
Le son de l'expérience Mendès-France
Lettre de Paris

se jouera sur les bords de la Tamise

L'Europe devant les Neuf !
Au moment où les pays occidentaux sont réunis à Londres pour décider de
la défense de la partie démocratique du monde, il est bon de faire le bilan
de la situation stratégique actuelle. D'un côté des pays mal armés ou désar-
més, cherchant vainement un terrain d'entente. De l'autre, le bloc commu-
niste, uni sous la discipline de fer de l'U. R. S. S., et armé jusqu'aux dents
grâce à une armée moderne et mobilisée en permanence de quatre à cinq

millions d'hommes. (Sans compter la Chine, bien entendu.)

Paris, le 29 septembre.
A la veill e même de la conférence de

Londres, MM . Foster Dulles , d'une part ,
le chancelier Adenauer, de l'autre, ont,
une fois  de plus manifesté dans les
discours leur mauvaise humeur à l'é-
gard de la France. Est-ce de la bonne
tactique ? Certainement pas, car quoi
qu'on en dis e, quoi qu'on fasse , un fai t
demeure : la France est un partenaire
Indispensable à toute construction eu-
ropéenne.

S'il a plu à M. Adenauer à déclarer,
en accueillant le chef de la diplomatie
américaine, lors de son voyage , évi-
tant de façon préméditée l'escale de
Paris, que « les meilleurs Européens
arrivent des Etats-Unis », il n'en reste
pas moins vrai que ce sont les pres -
sions, par trop brutales, venant d'ou-
tre-Atlantique qui ont également con-
tribué à l 'échec de la C. E. D.

On a aussi tort de taxer M. Mendès-
France d'être anti-européen parce qu'il
ne voulait pas se contenter de la
« petite Europe ». Le chef du gouver-
nement français est un homme trop
arf is é et trop réaliste pour ne pas con-
sidérer la réconciliation franco-alle-
mande comme un facteur indispensa-
ble à la stabilité politique de l'Europe.
Il l'a d' ailleurs déclaré en termes nets,
ne prêtant à nulle équivoque , au cours
de son discours prononcé à Strasbourg.

Il va sans dire que, de part et d'au-
tre, on suppute actuellement les chan-
ces de la conférence des « Neuf  ». Sans

être trop optimiste, on n'est pas non
plu s trop pessimiste à son sujet , car
du côté de Londres des « zones » sérieu-
ses d' entente existent. On pense, en gé-
néral , que le succès de cette réunion
sur les bords de la Tamise dépend , en
grande partie, des dispositions avec
lesquelles M . Foster Dulles arrivera
dans la capitale londonienne. Son atti -
tude plus conciliante ou plus intran-
sigeante influera également sur celle
du chancelier Adenauer.

.
M. Foster Dulles en veut-îl

à la France ou au président

du Conseil ?

Le comportement fort  maladroi t —
c'est le moins que l'on puisse dire —
du secrétaire d'Etat américain à l'é-
gard de la France, ainsi que les ten-
dances de tout un groupement d'hom-
mes des Etats-Unis, donnent, en e f f e t ,
à penser à l'opinion d"ici que certains
Américains sont devenus plus pro-aille-
mands que pro-français . D' autres, en
revanche, estiment que l'hostilité de
M . Foster Dulles vise, en premier lieu,
la personne de M . Mendès-France , que
c'est elle qui jouera un rôle primordial
dans les négociations à Londres.
D' aucuns vont même & loin qu 'ils
émettent l'hypothèse suivant e : si le
chef de la délégation américaine se
montre intransigeant, contrariant les
projets français , c'est parce qu'il espère ,
en agissant de la sorte, se débarrasser
de l'actuel gouvernement français , afin
de le voir remplacé par un autre à la
tête duquel se trouverait un président
du Conseil plus souple, plus docile aux
vues américaines.

Nous donnons cette hypothès e pour
ce qu'elle vaut. Mais il est un fa i t  que
sur le plan intérieur également une
opposition disparate est en train de se
former , voire toute une conjuration di-
rigée contre M. Mendès-France. Certes ,
il a inauguré un style politique nou-
veau ; il est non moins vrai que sa
for te  personnalité inspire aux uns la
confiance , au autres la méfiance. Mais
contre cela, on ne peut rien. Il en ré-
sulte, toutefois , que le président du
Conseil compte, autant dans son pays
qu'à l'étranger , des partisans fervents
et des adversaires déclarés.
(Suite p. 3) I. MATHEY-BRIARES.

...le nouveau chef de la production ato-
mique britannique , qui vient d'être
nommé conseiller scient if ique auprès
du Ministèi e de ia Défense , en Gran-

de-Bretagne .

Sir Frederick Brundrett...

Le vicaire de Wembley a tenté une
expérience intéressante. Comme il diri-
geait la chorale de l'église Saint-Mi-
chel , il fit taire soudain ses choristes.
On en.j ndit alors distinctement dans
le silence recueilli : « Eh bien , moi ,
j e les fais toujours frire dans du lard .»

Conversations particulières

tarai la démission de M KobeltvïJPB ISâ& EU IS^EESIBaVj lWEB 116 fl Ba HlVlf^lt
Le chef du département militaire se retirera à fin 1954, après avoir passé

quatorze ans au Conseil fédéral ^

Berne, le 29 septembre.
Au cours de la séance de lundi du

Conseil fédérai , le chef du départe-
ment militaire, le conseiller fédéral
Kobelt, fit connaître à ses collègues,
par l'intermédiaire du président de la
Confédération, M. Rubattel, auquel il
avait fait parvenir une courte lettre
manuscrite peu avant la séance, sa dé-
cision de se retirer à la fin de cette
année pour laisser la direction de son
département à une force plus jeune .
M. Kobelt a remercié ses collègues
pour l'appui qu'ils lui ont donné dans
l'accomplissement de sa tâche.

Dans une lettre datée de dimanche,
M. Kobelt fit également part de sa
décision au président du parti radical
démocratique suisse, M. le conseiller
national E. Dietschi, de Bâle. Cette
lettre fait mention de la situation
créée par la démission de M. Rubattel
et .de l'intérêt qu'il y aurait pour le
parti à ce qu'une seconde vacance in-
tervienne pour faciliter la relève au
sein du Conseil fédéral . M. Kobelt
désire donc que sa décision rende
plus facile l'élection complémentaire
en question. Il pense que sa retraite
avant l'expiration de la législature en
cours est d'autant plus justifiée que
pendant 14 ans — son collègue du
département de l'Economie publique
quitte son poste après sept ans —
il a servi le pays au mieux de ses
forces à un poste lourd de responsa-
bilités et après que l'armée suisse, dont
le maintien et le développement lui
étaient confiés, a atteint aujourd'hui
un niveau de préparation militaire
remarquable. , ... . .

Pour faciliter la succession
L'opinion publique accueillera cette

nouvelle qui, à la suite des discus-
sions qui la précédèrent, ne surpren-
dra plus personne, avec la considéra-
tion due aux arguments avancés par
le démissionnaire. Nous savons qu 'en
août dernier, alors qu'il se trouvait
en vacances et qu'il pouvait à loisir
et sans contrainte envisager les con-
séquences résultant dfe la décision de
M. Rubattel de démissionner, M. Ko-
belt déclara confidentiellement au
président du parti radical suisse qu'il
avait eu, l'an dernier déjà , l'intention
de se retirer, qu'il le ferait au plus
tard à la fin de la législature (1955) ,
mais qu'il était prêt à démissionner
cette année déjà si, en cas d'autres
vacances au Conseil fédéral , il pouvait
faciliter au parti et au pays la solu-
tion du problème de la succession.
M. Kobelt a ainsi, en quelque sorte,

Le conseill er fédéral Dr Karl Kobelt
est né le 1er août 1891 à St-Gall où il
a passé sa jeunesse. Il acquit en 1917
le titre de docteur è§ sciences à l'Ecole
polytechnique fédérale et, de 1919 à
1933, il f u t  ingénieur et chef de section
au Service fédéral  des eaux. Conseiller
d'Etat à St-Gall en 1933 et dès 1939
membre du Conseil national, il succéda
le 10 décembre 1940 au conseiller f é d é -

ral Baumann.

renvoyé la balle au parti afin de pré-
venir une évolution qui , sous la pres-
sion d'événements indépendants de sa
volonté, risquait de créer une situa-
tion imméritée.

M. Kobelt ne pouvait matérielle-
ment ignorer que, dans son propre
parti, il ne pouvait plus entièrement
compter sur l'appui qui lui était né-
cessaire dans l'intérêt même de la dé-
fense nationale. A cela s'ajoute le
fait que la démission de M. Rubattel
créait une situation nouvelle dont la
solution serait facilitée si plusieurs
vacances se produisaient simultané-
ment au sein du Conseil fédéral. C'est
pourquoi ces derniers jours, dans les
milieux parlementaires, on émettait
l'opinion qu 'une seconde démission
serait de nature à faciliter les choses.

(Voir suite page 3).

La philatélie embrasse pratiquement
tous les domaines de l'activité humaine.
La polilitique, le sport, les sciences ou
les arts of frent  tous des sujets pour
timbres-poste. Ceux-ci sont donc sou-
vent appelés à une mission de propa-
gande et remplissent une double mis-
sion : taxer les lettres et faire con-
naître à tout le monde les avis de
ceux qui les émettent. Voici une idée
originale dans le domaine de propa-
gande : la Grèce vient d'éditer ce
timbre qui contient le procès-verbal
d' une session du Parlemen t anglais au
s uje t  de Chypre , ile que les Grecs

renvendiquent .

La guerre des timbres

Le cœur des parents scruté par les un des enfants
Veille d'élections en Allemagne orientale :

Sous ce titre, le correspondan t de
Berlin de la « Tribune » écrit en parti-
culier ce qui suit et qui révèle bien la
mentalité communiste :

La propagande officielle de l'Etat
allemand (oriental) se concentre sur
les écoles et particulièrement sur les
petites et les moyennes classes. Cela
paraît étrange, puisque les enfants et
les adolescents ne peuvent voter avant
dix-huit ans. Mais ils servent de con-
trôle et maintiennent le contact avec
les parents. L'organe officiel du parti
socialiste unifié, «Neues Deutschland»,
a déjà consacré un long article à
« Renseignements dans l'esprit du par-
ti », et a déclaré que les prochaines
élections seraient très importantes, à
ce sujet . En outre, une circulaire du
ministère de l'éducation a engagé le
corps enseignant à secouer l'indiffé-
rence des parents en influant sur les
enfants. Les élèves doivent composer
des rédactions sur le sens des élections
et dessiner des compositions patrio-
tiques, dont certaines seront même ré-
compensées. De Leipzig, on cite le cas

d'un conseil d'école qui exige que les
travaux, exécutés à la maison, por-
tent la signature des parents des élè-
ves. D'après un journal berlinois, les
enfants avaient à répondre — en ac-
cord avec la façon de penser de leurs
parents — à 5 questions dans le genre:
traité de paix ou CED, frontières Oder-
Neisse ou guerre, etc.

Les Etats totalitaires utilisent n'im-
porte quels moyens pour arriver à leur
but. Es ne reculent même pas devant
le fait d'utiliser des enfants, les plus
petits, de préférence, qui n'ont pas
encore la possibilité de juger et sont
ainsi livrés sans défense à toute in-
fluence politique. Mais justement, par
ce moyen, l'Etat a la possibilité de
scruter le cœur des parents par les
yeux des enfants. L'époque où les
membres des «jeunesses hitlériennes»
dénonçaient leurs parents est revenue.
En pire, même, car outre la dénoncia-
tion pure et simple, l'Etat engage la
jeunesse à une insconsciente trahison ,
en racontan t au « bon » maître ce qui
se passe à la maison.

/^PASSANT
Les mises en garde qu'on publie relative-

ment aux champignons et Smcitaoït les
amateurs de cryptogames à la prudence,
servent-elles encore à quelque chose ?

A lire le nombre d'empoisonnements que
l'on signale dans les journaux et même
quelquefois leur issue mortelle, on serait
tenté d'en douter.

Evidemment beaucoup de gens ne véri-
fient qu'après coup, autrement dit quand
Us omt déjà ingurgité les espèces fâcheuses.

— Tu sais, dit Madame à son mari qui
se pourléche les babines, tu sais que j'en
ai ajouté quelques-uns dont tu prétendais
qu'ils n'étaient pas sûrs. Mod je les con-
nais. Je ne me tromipe jamais ! Du reste
je les ai mis avec une cuiller d'argent...

Et le malheureux de sentir déjà dans son
estomac les prodromes de l'empoisonnement
et les tortillées fatales qui le conduiront
au tombeau.

Heureusement ce n'est pas souvent le
cas. Mais combien de fois faudra-t-il, ré-
péter que les trucs de bonne femme (com-
me celui de la cuiller par exemple) ne ser-
vent de rien et sont aussi fallacieux et il-
lusoires que celui du pendule (sic) qu'em-
ployait un brave professeur qui en est
mort !

A vrai dire, nos forêts montagnardes
foturmi]|lent d'amateurs die champignons
qui sont de véritables professionnels et se
débrouillent dans les variétés d'amanites
ou de faux bolets comme un poisson dans
l'eau. En revanche, il est permis d'ajouter
que même de bons cryptogames âgés ou
avancés peuvent provoquer de fameuses
indigestions, voire menacer la vie de gens
ayant une santé fragile.

C'est bien ce qui m'engage à ne déguster
jamais que les champignons vérifiés et cata-
logués, ayant subi tous les contrôles et de
préférence vendus sur le marché ou au ma-
gasin. Je les ferais même goûter aupara-
vant par un esclave si j'en avais. Mais com-
me ces moeurs antiques sont passées de
mode, force m'est bien d'avoir confiance
et de tenter moi-même l'expérience...

Ne comptez donc pas sur moi pour vous
indiquer des « coins » f ormids ou pour vous
« tuyauter > dans vos recherches. La seule
fois que j'ai voulu « aller aux champignons »
avec un coureur des bois émérite, j'en ai
pâmasse trois, alors que mon compagnon,
dans le même laps de temps et sur les soi-
disant mêmes lieux, en avait cueilli trois
kilos... Et c'est encore moi qui ai payé les
« quatre heures » ! Dans ces conditions, je
risque de mourir de bien des façons, y conn-
pris la goutte, la vérité rentrée ou l'épuira-
tion à la mode St-Kremlin. Mais je doute
que, le sachant et le voulant, ce soient la
« panthère » ou la fausse oronge qui m'em-
portent.. .

J'en souhaite autant à tous ceux qui,
avec un flair de chien de chasse, un coup
d'oeil infaillible et une parfaite connais-
sance de tous les secrets cryptogamiques,
courent les prés et les bois pour y dénicher
la gourmandise de leur choix !

Le père Piquerez.

Vitesse
— Moi, dit Marius, je roule telle-

ment vite en bagnole que les bornes
ne forment plus qu'un mur...

— Et moi, dit l'autre, je roule telle-
ment vite que les champs de carottes,
les champs de betteraves, les cochons,
les vaches, ne forment plus qu'un
ragoût !

Echos



ON CHERCHE

horloger complet
expérimenté, consciencieux et connais-
sant parfaitement la retouche,

horloger rhabïlleur
très qualifié.
Entrée tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser à Montres CONSUL,
Numa-Droz 141.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel engage-¦ rait pour son département de correspon-
dance une

sténo-dactylo
de langue maternelle française, connaissant
l'anglais (stage en Angleterre préféré). —
Faire offres manuscrites en indiquant pré-
tentions de salaire et date d'entrée possible
et en joignant curriculum vitae, copies de
certificats et. photographie à la Maison
Degoumois & Co. S. A., Neuchâtel.

Fabrique des branches annexes cherche
pour son bureau de fabrication

EMPL OYÉ
actif , capable et ayant de l'initiative. —
Faire offres sous chiffre M. M. 18289, au
bureau de L'Impartial.

Le Porte Echappement Universel S. A.
Dpt Jardinière 153 cherche pour travaux
très soignés sur cabinets de pendulettes

vernisseurs
palisseurs-aviveurs
jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses.

Travail assuré pour ouvriers de première
force.

Adresser offres par écrit en indiquant
âge, travaux effectués, prétention de salaire.
On ne recevra que sur convocation.

Fabrique d'horlogerie offre pour livraisons
rapides

MOUVEMENTS OU MONTRES
5<A lig. FHF 75
63A - 8 lignes Aurore 122
8V< lig. AS 1240
IIVJ lig. AS 1194
ll'/a lig. FHF 281
IIVJ lig. Felsa 690

Offres sous chiffre F. F. 18258, au bureau
de L'Impartial.

3 chambres
à coucher

modernes à vendre
1 en noyer foncé avec Umbau, sur socle,
1 en noyer clair ,
1 en bouleau flammé doré.

Au choix

Fr* 1500*— la chambre
Chaque modèle se compose de lits ju-
meaux, 2 tables de nuit, 1 coiffeuse,
1 armoire 3 portes.
De fabrication par ticulièrement soi-
gnée, chaque chambre est neuve de
fabrique, livrée et installée franco.

Fiancés, amateurs de beaux meubles,
fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous con-
vient le mieux et vous reconduirons à
votre domicile.
La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu'il est toujours pré-
férable d'acheter directement et sans
aucun intermédiaire à

Amenblements ODÂQ Fanti & Cie - Couvet
Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70

r 1
Société suisse dés Commerçants

Section de St-Imier

Ecole
coilëmeniaire

commerciale
Pendant le semestre d'hiver 1954-55, la so-
ciété ouvrira, en cas de participation suffi-
sante, les cours facultatifs suivants :

anglais (débutant et supérieur) , ita-
lien (débutant et supérieur) , alle-
mand, espagnol, français (spéciale-
ment destiné aux apprentis et collè-
gues suisses-allemands) , comptabilité
(moyenne et supérieure) , sténogra-
phie (entraînement et profession-
nelle) , dactylographie .

Ouverture : lundi 11 octobre 1954.
Durée des cours : 32 heures.
Finances de cours :

Fr. 5.— pour apprentis sociétaires.
Fr. 10.— pour employés sociétaires.
Fr. 12.— pour apprentis non-socié-

taires.
Fr. 25.— pour employés non-socié-

taires.
Pour tous les cours, finance de garantie de
Fr. 5.—.
Inscriptions : lundi 4 et mardi 5 octobre
1954, de 19 h. 30 à 20 h. 30, au local de la
société, rue du Collège 3, au rez-de-chaus-
sée.

LA COMMISSION DES COURS.
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NOS SANDALETTES
habillées en NOIR, GRIS, GOLDEN,

VERNIS, etc.

Joli choix à partir de :

Fr. 24.80 29.80
Voyez nos modèles exclusifs :

Fr. 39.80 46.80
Nous exposons de su ite les nouveautés ,

voye z régulièrement nos vitrines

ctiaussures J. KURTii s. il.
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\%M\\ 1 P 'e S H A M P O O I N G  concentré FRANCOlS11̂  llll wM Concentré de pétrole à base d'ortie FRANCO - SUISSE
Ttefr-^Vi ^^̂ ^  ̂

Ranime 
et fortifie les cheveux et les rend soyeux. 

lïfi!«»i ̂ ^B̂  ̂ ave c la garantie absolue: Succès 
ou 

argent rembourse ! Cont ent
V^tsT \ D°u* et délicat — convient aussi à l'épiderme le olus sensible. IIS la nouv eMe substance vitale F. Enraye la chute des cheveux et
» yy~-\ ' ^Ewî'>î§ï supprime les pellicules opiniâtres.

. \^\ û^
«ub. Fr.

g
.TS 

Petit t
ube

F,..65 
«H !Zl l̂!̂ _^T̂ lJ^̂HW=  ̂l̂ «)iiliitJi!44-JltiliiT"l™^"̂  SfTfllHfff ll ^%§îi K£tffiing5iif3ffy?g l- ¦•¦'- ¦ ___^^^ .,,—fl

D'un plat de poisson
parfois assez fade,
vous pouvez faire
un délice des gourmets !

Comment procéder?

Badigeonnez le poisson (tout poisson) de
. beurre de moutarde Amora >, la mou-
tarde de Dijon (mélange par moitié de
beurre et d'Amora). )
L'arôme puissant de la moutarde Amora
pénètre la chair du poisson et lui donne
une saveur que tous vos convives appré-
cieront.
C'est un petit secret de la cuisine bour-
guignonne.
En Suisse, on trouve la moutarde de Dijon
Amora dans tous les bons magasins d'ali-
mentation, soit en tubes à Fr. 1.—, soit
en Terres décorés avec des fables de La

' Fontaine à Fr. 1.60.
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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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LES NOUVELLES COUPES

Hardy - Canada - Hérisson
• sont exécutées par le spécialiste

de la

! MAISON HUBERT
Balance 14 (vis-à-vis de la Croix d'Or)
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CHERCHONS

horloger complet
pouvant éventuellement faire retrmehes dans
une position.
Faire offres sous chiffre L. C, 18345 au bu-
reau de L'Impartial .

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
ou branches annexes

Voyageur expérimenté, parlant français et
allemand, avec clientèle, 25 ans de prati-
que, cherche pour cause de changement de
situation, représentation sérieuse.
Offres sous chiffre PZ 17805 L, à Publicitas,
Lausanne. 

liTj
Maison de B L A N C I
30, Léopold-Robert , 1er et.

LA C H A U X - D E - F O N D S
Téléphone ( 0 3 9 ) 2  3 0 3 7

Linge de maison
Durable et garanti ]

Nappages
Services à thé
Lingerie d'hiver
Draps - Taies d'oreillers
Linges éponges fi
Mouchoirs - Pochettes ' j

Couvertures de laine
Literie - Trousseaux

DEVANTURE - EXPOSITION '

Av. Léopold-Robert 20-22

¦̂SHHIEHHHHBS I

Jeudi 50 septembre

Réouverture
de la Cordonnerie de l'Ouest

P. TESTARINI , 1er Mars 8

PRIX MODERES TRAVAIL SOIGNE

ï GARATTI, suce.
b J
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^̂ _̂\_ *XèmlA% *j_ ^B&!̂  ̂ M°d- DE LUXE Fr- 9-
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fK«V jJHB*̂ ^̂  Mod. STANDARD Fr. 4.50

On cherche à louer tout de suite ou époque
à convenir

Appartement
de 4 à 5 pièces avec jardin.

Prière de faire offres écrites sous chifire
D. G. 18339 au bureau de L'Impartial.
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Le son de rumni menues-France
Lettre de Paris

se jouera sur les bords de la Tamise
(Suite et fin)

M. Mendès-France soigne

sa popularité.

Ces derniers reconnaissant eux-mê-
mes que son prestige grandit en Fran -
ce auprès de grandes masses. Tous
ceux qui sont allés à Nevers et à Stras -
bourg ne manquent pas de souligner
l' accueil chaleureux que la population
a réservé au présiden t du Conseil. Or,
comme il a l'intention de se rendre une
fois  par semaine dans d i f f é r e n t s  dé-
partements , af in  de multiplier ces con-
tacts directs avec les dirigeants et
l'élite de chaque province , sa popula-
rité ne manquera pas de croître. C'est
que le grand public découvre , tant dans
ses causeries à la radio que dans ses
discours , un accent particulièrement
humain, auquel il n'est jamais insen-
sible.

Inuti le de d'ire que ce « tour de Fran-
ce oratoire » inquiète for t  les milieux
parlementaires. Certains radicaux. eux-
mêmes ne le voient pas d' un très bon
oeil. Leur parti doit se réunir , le 18
octobre , à Marseille . Et on parle , dès
à présent , d' une o f f e n s i v e  qui se pré-
pare contre la politique étrangère de
M . Mendès-France . Celui-ci, pour dé-
sarmer ses opposants , aurait même
proposé à M.  René Mayer  d' entrer dans
son cabinet , mais l' ancien président du
Conseil a décliné cette o f f r e .  Il est vrai
qu'il est assez sou f f ran t .  Toujours est-
il que si les uns combattent le chef
du gouvernement , les autres le bou-
dent , trouvant que cet homme nou-
veau , somme tonte , ce « débutant », a
nris d' emblée une place trop grande ,
trop importante , au gré de beaucoup.

Le remaniement ministériel est, en
mrneipe , attendu pour la rentrée par-
lementaire . On pense que le président
du Conseil profiterait de cette occasion
pour o f f r i r  aux socialistes des postes
en vue. On n'a pas été sans remarquer
non plus le récent mouvement diplo-
matique , ainsi que le départ de M. Her-
vé Alphand qui a refusé d 'être nommé

ambassadeur au Caire, se réservant
pour des missions plus importantes le
jour où un autre présiden t du Conseil
prendrai t la tête du gouvernement
français.

Personne ne veut

du réarmement allemand.

Dans tous les partis , c'est surtout la
politique étrangère qui est, et sera en-
core plus dans les jours à venir, discu-
tée. D' une façon ou d' une autre la C.
E. D. nouvelle manière posera de nou-
veau le problème du réarmement de
l'Allemagne. Inutile de dire qu'il ne
soulève nul enthousiasme parmi les
gaullistes , alors que la S. F. I . O. est, à
ce réarmement, carrément opposée. Les
communistes poussent à ce sujet , dès à
présent , des cris indignés, tandis que le
M. R. P. ne manquera pas de rejeter ,
par principe , toute solution émanant
de M . Mendès-France . D'où il résulte
qu'on se demande sur quelle majorité
le gouvernement pourra compter.

Tous ces espoirs des uns ou complots
des autres ne se cristalliseront qu'après
la conférence de Londres. C'est pour-
quoi on peu t dire que sur les bords de
la Tamise se jouera , sans doute , le sort
de l' expérience Mendès-France.

Le rôle que le président du Conseil
aura à tenir au milieu de cet aréopage
des « hui t » sera des plus di f f ic i les .  Sa
grande idée, « idée-clef », demeure la
même : associer la Grande-Bretagne à
la France « pour le meilleur et pour le
pire » dans la nouvelle construction eu-
ropéenne, ainsi que maintenir le prin-
cipe de la limitation et du contrôle
des armements. Réussira-t-il ? Il f a u t
l' espérer , car à cette réussite est éga-
lement intimement lié tout l' avenir de
la défens e de l'Occident C'est pour-
quoi d' ailleurs M .Lester Pearson , re-
présentant du Canada , a déclaré en ar-
rivant à Londres : « Je doute qu'il y
ait eu, ces dernières années, ¦ une réu-
nion plus importante que la conférenc e
des « neuf ».

I. MATHEY-BRIARES.

(Suite et f i n )

Quatorze ans de pouvoir
Le conseiller fédéral Kobelt — il

faut , en toute justice , le reconnaître
— a dirigé son département avec beau-
coup de compétence — il a été com-
mandan t de régiment et chef d'état-
maj or d'unités d' armée — et un dé-
vouement sans borne. On peut com-
prendre qu 'après quatorze ans d'ac-
tivité harassante qui lui valut cer-
tains succès, mais aussi pas mal d'at-
taques et de critiques , il se_ sent fa-
tigué et , sans doute aussi déçu. Il est
vrai qu 'on ne lui a guère facilité la
tâche. Il fut le bou c émissaire pour
tout ce qui , dans l'armée, échoua par
suite d'insuffisance et de manquement
humain. La diffamation , la suspi-
cion , la méfiance son t aujourd'hui à
l'ordre du jour ; faut-il s'étonner dès
lors qu 'un magistrat finisse par en
avoir assez.

Un organisme aussi vaste et com-
pliqué que notr e armée actuelle ne
se dirige <pas sans qu 'il en résulte
parfois des err eurs ou des expérien-
ces décevantes . Ce sont là des cas iso-
lés que d'aucuns s'empressent généra-
lement de généraliser et d'en rendre
responsable le « système », voire le chef
du département . Mais ce qu 'on peut
lui reprocher n 'est aucunement en
rapport avec tout le travail positif que
le conseiller fédéral Kobelt a accom-
pli . On lui reproche de manquer cle
psyhologle et d'intuition. On a pu
constater à diverses reprises qu'il n 'a-
vait pas l'oreille du parlement. Il est
vrai qu 'un ministre de la guerre jouit
rarement d'une grande popularité.

Quand même il ne comprend pas tou-
jour s la question dans son ensemble,
un certain malaise peut naitr e avec le
temps. Il ne suffit pas toujours d'a-
voir de l'autorité et de l'énergie pour
le dissiper. Un changement peut être
alors utile. Pourtant les tâches sub-
sistent et l'on verra comment un au-
tre chef saura s'attaquer à, elles et
les résoudre. Le département militai-
re sera touj ours tiraillé entre les exi-
gences et les incompatibilités militaires
et politico-parlementaires.

M. Kobelt a eu raison de vouloir
une armée forte

Il est incontestable que l'armée a
subi de profonds changements sous le
ministère de M. Kobelt . Son arme-
ment et son équipement , comme aussi
son organisation et sa formation ne
sont pas comparables a ce qu ils
étaient à la fin du service actif. La
réforme profonde de l'armée, la mo-
dernisation et le renforcement de
l'armement et de l'équipement des
troupes, l'exécution d'un programme
d'armement qui année après année se
chiffrait par des centaines de mil-
lions, tout cela constitue, pour une
bonne part, l'oeuvre du conseiller fé-
déral Kobelt. Le peuple et l'armée ne
l'oublieront pas et lui en garderont
une profonde reconnaissance. A de
multiples reprises, aussi bien devant
le Parlement que devant la presse,
il a insisté pour que notre armée de-
meure l'instrument capable de faire
respecter notre neutralité et notre in-
dépendance. U est juste et équitable
de le rappeler au moment où M. Ko-
belt quitte le gouvernement.

Chronique sportive
Le Tour d'Europe cysiiste

La huitième étape Innsbruck-Mantoue
300 " km.

Pour cette huitième étape, les cou-
reurs ont enfin connu à nouveau le
beau temps. 40 coureurs se sont ali-
gnés aux ordres du starter ; parmi
ces quarante il y avait le Belge Alex
Close et l'Italien Gianneschi qui avaient
menacé la veille d'abandonner , mais
qui étaient remontés en selle et
avaient finalement terminé l'étape
très attardés.

Classement de l'étape
1. Bois, France, 8 h. 50'49", moyenne

34 km. 362 ; 2. Frosini, Italie, 3. Sei-
guenza, Frtance, 4. Sorgeloss, Belgique ,
5. Mancisidor , France, 6. Zampieri, Ita-
lie, 7. Riolfo, France, m. t. ; 3. Pa-
sotti , Italie, qui enlève le sprint du
peloton , 8 h. 58'02" ; 9. Pierr e Michel ,
France, 9. Jochums, Belgique , 11. Cou-
vreur, Belgique, 12. Marec , France,
13. van Dormael, Belgique , 14. Para ,
Italie, 15. Volpi, Italie , 16. Bedwell ,
Grande-Bretagne, 17. Assirelli, Italie,
13. Close, Belgique , etc.

Classement général
1. Couvreu, Belgique , 50 h. 40' 24" ; 2.

Volpi , Italie, 50 h. 40' 49" ; 3. van Dor-
mael, Belgique, 50 h . 41' 47" ; 4. Pezzi ,
Italie , 50 h. 42' 39" ; 5. Maurice Diot,
France, 50 h. 45' 06" ; 6. Robinson, Gde-
Bretagne, 50 h. 49' 02" ; 7. Marcel Hu-
ber, Suisse , 50 h. 49' 02" ; 8. Sorgeloss,
Belgique, 50 h. 52' 49" ; 9. Mel , France,
50 h. 54' 38" ; 10. Gianneschi, Italie,
50 h. 55' 14" ; 11. Krebs, Gde-Bretagne ;

12. Marec, France ; 13. Alex Close, Bel-
gique ; 14. Bedwell , Gde-Bretagne ; 15.
Para , Italie ; 16. Zampieri , Italie.

Schellenberg est 22e , en 51 h. 24' 39"
et Russenberger est 40e.

!"gg§?*! Le G. P. d'Esperaza
brillamment enlevé par Bobet

Cette épreuve , disputée mardi après-
midi à Esperaza , sur 165 km., a été
remportée avec brio par Louison Bobet,
en 4 h. 07' 24", nouveau record ; 2. Dol-
hats ; 3. Caput ; 4. Baldassari ; 5. Dar-
rigade ; 6. Ferrer ; 7. ex-aequo : Moli-
neris, Chapatte , Celebrowsky, Thomas,
Jean Bobet, Schupin, Remy, Agut.

HIPPISME

Le Concours hippique
international de Pignerol
Bonnes performances suisses

Le concours hippique international
de Pignerol s'est poursuivi avec succès
malgré un temps parfois un peu in-
certain.

Voici les meilleurs résultats :
Epreuve de saut : 1. Cap. Moroni,

Italie sur Nadir , 24 obstacles, 2' 02"2 ;
2. Cap. W. de Rahm, Suisse, sur Va-
Vite, 24 obstacles, 2' 04" ; 3. Major
Steinmann, Suisse, sur Fleury, 24 obs-
tacles, 2' 06"5 ; 4. M. Finesi, Italie, sur
Oceano IV, 24 obstacles, 2' 08"5 ; 5. M.
Jonquères d'Oriola, France, sur Vou-
lette, 24 obstacles, 2' 08"6.

Epreuve de haute puissance : 1. M.
Guetnther Winkler, Allemagne, sur
Halla , 0 f. au 2me barrage ; 2. Lt. Col.

Montessori, Italie, sur Uruguay, 4 t.
au 2me barrage ; 3. ex-aequo M. G.
Winkler, Allemagne, sur Orient , Mme
Servent!, Italie, sur Doly, et Major
Oreste, Italie, sur Heiko,. tous élimi-
nés au cours du premier barrage ; 6.
M. Winkler , Allemagne, sur Sturm-
wind ; 7. Lt. A. Stoffel , Suisse, sur Bri-
cole ; 8. Major Cartasegna, Italie , sur
Barndo. Les autres concurrents ont été
éliminés.

Prix Lt Acerbo : épreuve ouverte à
tous les chevaux, un parcours de deux
obstacles puis un second parcours avec
six obstacles. Changement obligatoire
de cheval entre chaque parcours. —
Résultats : 1. Cap. Raimondo d'Inzeo,
Italie, sur Oriente et Merano, 1' 53"7,
0 f. ; 2. M. G. Winkler, Allemagne, sur
Halla et Alpenjaeger , 1' 54"3, 0 f. ; 3.
M. Max Buhofer junior , Suisse, 4 f. ;
4. M. Victor Morf , Suisse, 4 f. ; 5. Lt.
A. Stoffel, Suisse, 4 f . Temps de M.
Buhofer, 1' 55" ; temps de M. Morf , 1*
54"! ; temps du Lt Stoffel , 1' 57"4 ; 6.
Major Oreste, Italie, 4 f., 1' 57"9.

Epreuve de puissanc e progressive ;
1. M. G. Winkler, Allemagne, sur Hal-
la ; 2. ex-aequo Lt Piero d'Inzéo, Ita-
lie, sur Pioniere et M. G. Winkler, Al-
lemagne, sur Orient ; 4. Lt A. Stoffel,
Suisse, sur Vol-au-Vent ; 5. Cap. Rai-
mond d'Inzeo, Italie, sur Desiderio III.

BOXE

Succès d'un champion du monde
Lundi soir , à Caracas (Venezuela) ,

Sandy Saddler, champion du monde des
poids plumes, a battu par k. o. à la 3e
reprise le Mexicain Ortiz.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 395.

Horizontalement. — 1. Se composent
de plusieurs fruits. Pour le dessert.
Repoussant. 2. D'un verbe signifiant :
désavouer . Bougerai. 3. Pronom. Ap-
précie. Morérément. Article. 4. Rivière
de France. Déprimés. Il faut l'être
pour être froid. 5. Sur la portée . On
voit plus rarement celui d'un pauvre
hère que celui d'un gaillard devenu
milliardaire. Aura de la peine à faire
son chemin dans la vie. En Chaidée.
6. Généralement, il est entre quatre
murs. Nuisible à la santé. 7. Partie
d'un nombre. Elle fait la valeur des
pierres précieuses quand elle est belle.
Ne brillera jamais en société. 8. Peu-
plent la terre. Dans le vocabulaire du
commissaàre-priseur. Enclume. Rentes.

Verticalement. — 1. L'hiver, à l'or-
ganisme, il transmet sa chaleur et-re-

Solution du problème précédent

donne la force à plus d'un amateur.
Parcourue. 2. Fieront un travail de
charretier . 3. Espace de temps. Admi-
nistrer. 4. Ces oeuvres-là sont recom-
mandées. D'un auxiliaire. 5. Travail de
pied. Habitants. 6. Elle a généralement
beaucoup de croûte . 7. Sulfures natu-
rels. 8. Possessif. Lettre grecque. 9.
DanB les cales des bateaux. Terminai-
son latine. 10. Il longe le canal. Dimi-
nutif étranger. 11. D'un verbe signi-
fiant : couper. 12. Annoncent souvent
la pluie. Unit. 13. Canton français. Te
servis. 14. Tou jouirs dans le trésor. -Fi-
nira dans la friture. 15. Annonce la
fin. Préfixe. 16. Le grand mystère. Ar-
rivés ici-bas.

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

\\aa\o ef tcWiffMsitfH
Mercredi 29 septembre

Sottens: 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 not.

Beromunster: 12.30 Inform. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.35 Duos d'opérettes.
14.00 Pour Madame. 16.30 Musique de
Puccini. 16.45 Poète j aponais. 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.

Jeudi 30 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Disques. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Mu-
sique enregistrée. 13.00 Avec J.-M.
Prohlier . 13.05 Le charme de la mélo-
die. 13.50 Sonate pour violon, Bartok.
16.30 Thé dansant, 17.00 Vos refrains
favoris. 17.20 La Flûte anchantée, Mo-
zart . 17.40 Piano. 18.10 La quinzaine
littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Chambres
fédérales. 18.50 Le micro dans la vie.
19.05 Tour cycliste d'Europe. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Avec Henri Leca et Rose Mania.
20.00 La peau d'un autre , feuilleton.
20.35 En public (mus. variée) . 21.15 Or-
chestre de chambre de Lausanne. 22.30
Informations. 22.35 Au Jardin des
Plantes.

Beromunster : 6.15 Inf. 6.20 Disques.
7.00 Inform. 7.05 Danses. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 11.25 Airs italiens.
11.45 Images jurassiennes. 11.55 Suite
de ballet, C. Lambert. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Liform. 12.40 Chez C.
Dumont. 13.15 Sélect, d'opérette. 14.00
Pour Madame. 16.30 Chants de Brahms.
16.50 Causerie. 17.00 Musique de danse.
17.30 Causerie. 18.00 Piano. 18.20 Lec-
ture. 18.35 Mus. populaire. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20.00 Disques. 20.10 Re-
portage. 20.20 Mus. d'Offenbach. 20.30
Mélodies de . Strauss. 21.00 Théâtre .
2.15 Informations. 22.20 Mus. moderne.

Notre feuille ton illustré

D'après le célèbre roman
historique

de LEWIS WALLACE

(Copyright bj Oosmopress)

Thord commence à entrevoir la
vérité. En effet , cette silhouet-
te élancée, musclée, ce regard
sombre et volontaire ne lui sont
pas inconnus. Mais, en venant
au palais d'Idemée , pour y tuer
un Israélite, il était loin de son-
ger au fils du duumvir Qu.'.
Arrius , son élève favori d'autre-
fois.

Le Saxon se rend à l'évidence et ,
enfin convaincu , part d'un gros
rire cordial . En même temps, il
prend la main de Ben Hur et la
serre avec effusion et , sans cher-
cher à dissimuler l'objet de sa
mission , il avoue avoir été envoyé
n ces lieux pour y tuer un Juif

'lue . normalement , il aurait dû y
rencontrer .

Ben Hur ne s'était pas trompé.
C'est bien Messala qui lui avait
tendu ce piège. Une seule chose
l'étonné cependant. Comment le
Romain, grièvement blessé lors
de la course, et que, d'après Mal-
luch, on avait ramené chez lui
sans connaissance , a-t-il eu la
force de mettre au point un
guet-apens si bien organisé dans
ses moindres détails ?

Un doute plane encore dans son
esprit. Messala n 'a-t-il pas tout
machiné avant même la course
rie chars ? Mais Thord est affir -
matif . C'est la veille au soir seu-
lement que le Romain l'a fait
appeler dans sa demeure . Un
instant, Ben Hur ¦»¦ ..i que
Malluch s'est peait-être trompé,
et que son ennemi n 'a été que
légèrement blessé.

BEN HLR

5 docteurs
approuvent ce moyen
d'en finir avec
l'abus des laxatifs

Si vous dépendez des laxatifs  — voici comment
vous en passer. Récemment , 5 docteurs spécia-
listes ont prouvé que vous pouvez couper la mau-
vaise habitude dc prendre sans arrêt des laxatifs .
83 % des sujets étudiés l'ont fait. Vous aussi ,
vous le pouvez.

Voici le procédé : chaque jo ur buvez S verres
d' eau (ou toute autre  boisson) et fixez-vous une
heure régulière pour aller à U selle. irS semaine ,
prenez deux Pilules Carters chaque soir , — 2e
semaine , une chaque soir , — 3* semaine , une tous
les deux soirs. Ensuite, plus -rien, car l' effe t laxatif
des PETITES PILULES CARTERS pour le
FOIE débloque votre intestin et lui donne la
force de fonctionner régulièrement de lui-même
sans recours constant aux laxatifs . Lorsque les
soucis , les excès de nourr i ture , Je surmenage ren-
dent votre intestin irrégulicr , prenez temporai-
rement des Pilules Carters qui vous remettent
d'aplomb. Surmontez cette crise dc constipation
sans prendre l 'habitude des laxatifs. Exigez les
PETITES PILULES CARTERS pour le FOIE.
Pharmacies et Drogueries : Fr. 2.35

IMPKIMEKIE COURVOISLEJR S.A.



3 BUFFETS
de saEle à manger

à vendre , neufs de fabrique. Très beau
modèle à 6 portes, noyer pyramide, bar ,
etc., etc. La pièce :

Ww. 110.-
Fiancés, amateurs de beaux meubles,
fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous, nous venons vous chercher en
automobile au moment qui vous con-
vient le mieux et vous reconduisons à
votre domicile.
La visite de nos 3 étages d'exposition
vous convaincra qu'il est touj ours pré-
forable d'acheter directement et sans
aucun intermédiaire à

Ameublements QDÂC Failli & Cie - Couvet
Téléphone (038) 9.22.21 ou 9.23.70

MESDAMES, Laissez-vous conseiller par

M8"8 N. TISSO T
spécialiste de soins de beauté

Membre de la Fédération suisse des
Esthéticiennes

qui a des années d'expériences, pour

,épi\ation déf/ n/f .
* Toutes **

imperfections de la peau, couperose

INSTITUT DE BEAUTÉ
PARC 25 Tél. 2.35.95

1 ^^^^^__.._„ ^̂ ^̂ ^
— 

.- 'J

• 

Café-Concert-Variété irtjfflUfr,

LA BOULE D'OR V
Grandes représentations sportives

Courses do bicyclettes sur scène - Matches
de catch - Combats de boxe

avec la formidable troupe GEORG SINGER
! et ses cinq championnes

Mlles Tarzan , Silvia, Marika, Carara
et Hannelore

Tour de Suisse, courses défi et courses con-
i tre la montre dotées par la maison

VERMOUTH MANZIOLI
i Programme complété par le dynamique

danseur de claquettes
WYK ET SON PARTENAIRE

Simone Sournac, Marie-Claire Oaitelain ,
Jean Dalmayrac, Poupette, le compositeur

Milou Montagne. Orchestre Toulouse
[ Prix d'entrée : 50 cts

LES JEUDIS
DU MUSEE

Musée des Beaux-Arls
LE LOCLE

jeudi 30 septembre
à 20 h. 30

dans le cadre
de l'exposition

Chefs-d'oeuvre Illustrés
de la

littéra ture universelle

Causerie de
M. Luciano Sancho

professeur, de
littérature espagnole

à l'Université
de Neuchâtel

Don Quichotte
Entrée au Musée

Fr. 1.50
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JP Ŝ̂  
[»

yf  t̂ W  ̂ IM ÂMm ^
W m ww m MMM. I mm m ™ m

Wm mmm—tm wj Y _ \ ^̂ H1 H H lfl 1̂ mW \ i'-' - ', ' "frfraM^aîlflflffl * T̂* £̂? ;2H3WB*'*̂ ^^̂ fiS
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LE GRAND^3o

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

Au comptant 5 % de rabais.

Plus de 200 offres favorables :

Chambre à coucher fr. 780.— ou fr. 25.- p. mols

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

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

Combiné fr. 445.— ou fr. 15.- p. mois

Demandez sans engagements nos photos ou visitez notre exposition

M OBI LIA S. A. "*-- 
BIENNE Mettlenweg 9b

91 "
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Voici nos prix... Vous pouvez comparer...
! S

¦j  -i *|'rj|«rjfthïHoo ¦ Avez-vous goûté nos excellents

le litre emballé *% QQ BISCUITS „ SABLETTES "
dans un papier protecteur &>> m s** âf\
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COOPÉRATIVES RÉUNIESN'oubliez pas, Mesdames,
que les produits de beauté

Coryse Salomé

EDEN
RHEINFELDEN

et ses bains, ouvert jusqu'au 26 octobre
k. I >

mm
sur le

malaga
le li tre

Malaga supérieur
ouvert 2.50

Malaga supérieur
trois ans 2.70
par deux litres 2.60

Mala-gia vieux
cinq ans
la bout. s. verre

3.— 3.60

S. E. N. J. 5%

Fritz-Courvoisier 4
Tél. 2 18 34

Numa-Droz 88
Tél. 2 48 75,

Livraisons rapides
à domicile

de qualité incomparable
rafraîchissent et rajeunis-

sent vos traits.
Nos produits de renom-
mée mondiale sont acces-
sibles aux bourses les plus
modestes. Vente au poids.

PARFUMERIE
CORYSE SALOME

Balance 5, La Chx-de-Fds

CHAMBRE tout confort à
louer en plein centre. —
Tél . (039) 2 74 53. 
A VENDRE deux tables,
ovale et ronde ; trois chai-
ses ; un potager à bois
avec four ; un lit complet,
l»  place ; un lavabo. —
S'adr . Terreaux 27. au
ler étage, après 18 h . 30.

URGENT. A remettre bel
appartement de 2 pièces,
tout confort, au centre.
Tél. 2 73 55 de 8 h. à
11 h. 
A LOUER une chambre
et une cuisine. — S'adr.
au magasin de primeurs
F. Lehmann, Charriére 13
Tél. 2 14 70.

CHAMBRE meublée,
chauffage central, à louer
à jeune fille propre et sé-
rieuse. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 18203
CHAMBRE à louer pour
le ler octobre à jeun e
homme propre et sérieux
S'adr . rue Neuve 6, au 2e
étage , à gauche.

CHAMBRE meublée à
louer tout de suite à mon-
sieur, près de la gare.
Paiement d'avance. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

18003
CHAMBRE meublée à
louer à monsieur honnête
Part , à la salle de bains
Tél . 2 35 23.

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 belle chambre
meublée, chauffée , au so-
leil. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 18, au ler étage.



L'actualité suisse
Des spécialistes anglais du trafic

aérien en voyage d'étude
en Suisse

BALE, 29. — Dans le but de mettre
en service une nouvelle ligne aérienne
pour le trafic entre Londres et Bâle ,
les directions des aéroports et plusieurs
autres institutions ont invité, par l'in-
termédiaire de la Société de dévelop-
pement de Bâle, un certain nombre de
directeurs des bureaux de voyages lon-
doniens les plus importants et les re-
présentants des compagnies de naviga-
tion aérienne anglaise et suisse, Bea
et Swissair, pour un voyage d'étude de
trois jours en Suisse. Après une courte
excursion à Badenweiler , nos hôtes
partiront mercredi à Lucerne pour
quitter jeudi notre pays à Bâle.

Le bureau de l'agence
France-Presse transféré de Berne

à Genève
BERNE , 29. — Le bureau de l'Agence

France-Presse pour la Suisse, créé en
1938, est transféré à Genève à partir
du 27 septembre. Cette décision de la
direction d'AFP à Paris est motivée par
le fait que Genève est le siège de nom-
breuses institutions internationales,
dont l'activité ne cesse de croître. Le
directeur du nouveau bureau est M.
Yves Franck, ci-devant correspondant
de l'agence France-Presse à La Haye,
mais qui a déjà séjourné à diverses re-
prises à Genève, pour des raisons pro-
fessionnelles.

M. Etienne Journiac, qui dirigeait le
bureau de Berne , restera accrédité dans
la ville fédérale comme correspondant
d'A. F. P. La conscience professionnelle
et l'entregent dont M. Etienne Jour-
niac a toujours fait preuve furent pour
beaucoup dans le rayonnement qui a
caractérisé l'activité du bureau dont il
avait la charge. (Réd. — Précisons
que M. Etienne Joumiac n'est autre
que notre excellent collaborateur Pier-
re Girard , notre chroniqueur de poli-
tique étrangère depuis plus de vingt-
cinq ans et qui reprendra prochaine-
ment son activité dans nos colonnes,
après avoir été immobilisé plusieurs
mois par la maladie. Nos meilleurs
voeux de bon et complet rétablissement
ainsi que nos souhaits sincères l'accom-
pagnent dans son activité ' de corres-
pondant de la Ville fédérale.)

Au Tribunal correctionnel
C'est ce matin à 9 heures qu 'a dé-

buté le procès intenté à M. H. G., an-
cien administrateur de la maison
« Olor » S. A. en notre ville.

Le Tribunal correctionnel siégeait
sous l'aimable présidence de M. J.-Ls
Duvanel , assisté de MM. Georges Jaggi
et Walter Méroz , jurés, et de M. Pierre
Béguin, greffier. M. Jean Colomb, pro-
cureur général , représentait le minis-
tère public.

M. H. G. est prévenu de gestion
déloyale, de violation d'obligation d'en-
tretenir une comptabilité et de ban-
queroute simple. Il a été déclaré en
faillite au début de cette année, son
bilan présentant un découvert de
1.115.000 francs ! Il est vrai que la
moitié environ de cette somme était
due au fisc...

Fabricant de chronographes, M. H.
G. pratiquait le commerce d'horlogerie
de manière assez compliquée : d'une
part il vendait ses chronographes au-
dessous du prix de barrage fixé par
les organisations horlogères, et pour
compenser ces pertes, vendait des mon-
tres dont le produit de la vente n 'était
pas passé dans sa comptabilité. En
outre , il achetait à des collègues des
chronographes et les revendait à l'é-
tranger sans les comptabiliser , à seule
fin d'éluder l'impôt sur fe chiffre d'af-
faires dont on ne peut être dispensé
qu 'en présentant des certificats d'ex-
portation, que G. ne possédait évidem-
ment pas.

Gestion déloyale, violation d'obliga-
tion d'entretenir une comptabilité
banqueroute simple conduisent au-
jourd'hui G. sur les bancs du tribunal
correctionnel. Les débats reprendront
cet après-midi, et pour l'instant nous
n'en dirons pas davantage. M. Jean
Colomb prononcera son réquisitoire,
Me Hanni, défenseur du prévenu, sa
plaidoirie, et Me Favre, représentant
de la masse des créanciers, ses con- ,
clusions civiles.

Nous reviendrons demain plus lon-
guement sur cette affaire.

La Chaux-de-Fonds
Jubilé du travail

Nous apprenons que M. Louis Gri-
sard, chef de bureau en la Maison
Schweizer et Schœpf , en notre ville,
a été cordialement fêté par ses em-
ployeurs et ses collègues pour ses 25
ans de travail et de fidélité à l'en-
treprise. Nos vives félicitations et nos
meilleurs voeux au jubilaire et à la
direction de la maison chaux-de-fon-
nière.

Commencement d'incendie à la cure
catholique.

Mardi matin, un commencement
d'incendie s'est produit à la cure ca-
tholique romaine, à la rue du Doubs
47, dans le local occupé par la chau-
dière du chauffge central. Le feu s'est
communiqué ¦ à du papier et à des
objets entreposés, en dégageant une
épaisse fumée. Les premiers secours
sont intervenus . Le local a subi des
dégâts.

Renversé par une voiture.
Hier soir à 19 heures 50, un piéton âgé

de 61 ans a été renversé par une voiture
loeloise à proximité du numéro 61 de
l'avenue Léopold-Robert. Projeté à 3 m.,
il fut relevé souffrant d'une commotion,
de douleurs internes et d'une plaie ou-
verte au cuir chevelu. Après avoir reçu
les premiers soins du Dr Stalder , il fut
conduit à l'hôpital où nous lui souhai-
tons de se rétablir rapidement.

Ouverture des pharmacies.
Les pharm acies Chaney, Léopold-

Robert 68, Leuba, Numa-Droz 89, et
Coopératives I, Neuve 9, seront ou-
vertes le 30 septembre, l'après-midi.

Trois cambrioleurs armés
arrêtés en notre ville

La police de sûreté vient d'arrêter
trois dangereux cambrioleurs qui — il
y a quelque temps — s'étaient intro-
duits dans le stand et y avaient fait
main basse sur diverses armes qu 'ils dé-
tenaient encore et dont ils avaient l'in-
tention de se servir. Au moment de leur
arrestation, ils projetaient de faire d'au-
tres coups.

L'un d'entre eux n'est autre que le
nommé E. Ambuhl, récidiviste, déjà plu-
sieurs fois condamné pour des vols d'au-
tos. Ses deux complices sont deux jeunes
gens également connus de la police, L.
Erard et A. Kaufmann.

Ils ont été écroués.

A l'extérieur
Des expériences atomiques
soviétiques près de l'Iran ?

TEHERAN, 29. — AFP. — Le journal
« Telœat », considéré comme l'organe
officieux du gouvernement iranien, at-
tire l'attention du président Zahedi sur
le adanger que représentent pour l'Iran
les expériences atomiques auxquelles
se livrent les Soviets prè s de la fron-

tière iranienne ».
Le journal a f f i rme  sur la foi  de

Persans récemment rapatriés de Rus-
sie « que des expériences se sont dé-
roulées dans la zone frontalière ». Il
est généralement admis à Téhéran que
le « Bikini » russe est situé dans les
déserts du Kara Koum, au Turkménis-
tan soviétique, à quelques centaines de
kilomètres de la frontière iranienne.

La Conférence des neuf puissances a commencé à Londres

M . Anthony Eden, chef du Foreign O f f i c e , a ouvert la conférence au Lancas-
ter Hoiise, à Londres. Les délégués s'occuperont du réarmement de l'Allema-
gne dans le cadre d'un nouveau système défensi f  de l'Europe. — Notre photo ,
de gauche à droite : MM . Hensel , ministre adjoint de la Défense des Etats-
Unis, John Foster Dulles , secrétaire d'Etat , Merchant , son adjoint , Sir Ivone
Kirkpatrick , du Foreign O f f i c e , Anthony Eden , Frank Roberts, du Foreign
O f f i c e , André Destaercke , délégué permanent de la Belgique au Conseil de
l'OTAN et Paul-Henri Spaak , ministre des A f fa i res  étrangères de Belgique.

Le général de castries
rend nommage

aux pilotes volontaires
américains

SAIGON, 29. — United Press — Dans
une interview exclusive accordée à l'a-
gence United Press, le général Chris-
tian de Castries, défenseur du camp re-
tranché de Dien-Bien-Phu, a déclaré
mardi soir, que c'était grâce à des hé-
roïques volontaires américains qui
avaient parachuté des vivres et muni-
tions, que Dien-Bien-Phu avait pu con-
tenir les assauts communistes des trois
dernières semaines.

La main droite du général de Cas-
tries, colonel Pierre Langlais, qui a
également assisté à l'interview, a re-
jeté toutes les accusations selon les-
quelles il aurait affirmé que son chef
n'aurait pas été en mesure de com-
mander le camp retranché. « Je rejet-
te formellement et avec indignation
tous les rapports selon lesquels j'au-
rais accusé mon chef , a précisé le colo-
nel. Nous avons solidairement lutté
ensemble dans l'enfer de Dien-Bien-
Phu et les mêmes liens nous unissent
touj ours. »
«Si nous avons pu tenir trois semaines

de plus, c'est grâce à eux»
Se référant à la bataille pour Dien-

Bien-Phu , le général de Castries a dé-
claré qu 'il désirait rendre un hom-
mage spécial aux hommes du général
Claire Chennault. « C'est grâce aux
risques énormes auxquels ils se sont
exposés en nous parachutant des ren-
forts malgré le feu des batteries anti-
aériennes communistes que nous avons
pu résister aux Vietminh trois se-
maines de plus ».
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Violente temnete de neige
en Suéde

STOCKHOLM, 29. — AFP. — Une vio-
lente tempête de neige a sévi au cours
de ces dernières 24 heures dans les pro-
vinces de Haerjedalen et de Jaemtland,
à quelque 500 km. au nord-ouest de
Stockholm.

La neige est tombée avec une telle
abondance que les poteaux téléphoni-
ques ont été abattus et plusieurs villa-
ges privés de courant électrique. Une
couche de 50 cm. de neige recouvre la
région.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Ouverture de saison au cinéma Scala.

Pour bien marquer la nouvelle saison ci-
nématographique, la Direction du cinéma
Scala a choisi la sensation des Festivals de
Cannes et de Berlin « Magie Verte », l'épo-
pée de la forêt , de la pampa, de la jungle.
Quatre hommes ont osé tenter la traversée
du continent sud-américain. Ils nous ont
rapporté des images en couleurs boulever-
santes sur la flore et la faune de ces pays
encore très peu connus, telles certaines ré-
gions du Brésil , du Paraguay, de la Bolivie
et du Pérou. « Magie Verte », le film salué
par la presse internationale comme un au-
thentique chef-d'œuvre. D'innombrables
semaines de projection dans toutes les vilr
les du monde. Magie ! Magie ! de l'aventure,
de l'image, de la couleur , du dépaysement
« Magie Verte », commenté en français. En-
fants admis.
Au cinéma Capitole, ouverture de saison.
avec une œuvre remarquable «L'Affaire de
Trinidad » qui marque le retour de la belle
Rita Hayworth, plus jolie , plus rayonnante,
plus audacieuse que jamais, qui a pour par-
tenaire Glenn Ford. Avec ce film on est
bien, bien content de récupérer , après les
incidents de sa vie privée que l'on ne con-
naît que trop, cette belle et bonne Rita. Elle
nous manquait , elle est l'éblouissante hé-
roïne d'une affaire d'espionnage qui se dé-
roule à Trinidad , d'abord à son insu, puis
pour aider la Police Britannique à démas-
quer un louche individu, elle déploie tous
ses charmes, agit avec autant de prudence
que d'à-propos, mettant en veilleuse la
flamme dont elle brûle pour un Américain
surgi dans sa vie en- un moment dramati-
que. « L'Affaire de Trinidad », passera dès
vendredi au cinéma Capitole. Parlé fran-
çais.
Dès vendredi au cinéma Rex, ouverture de

la saison.
C'est avec l'émouvante histoire d'amour

et de chansons « Violettes Impériales » que
le Rex ouvre la saison cinématographique.
C'est une merveilleuse féerie de couleurs
avec le couple le plus romanesque de l'é-
cran Carmen Sévilla - Luis Mariano. Ré-
alisation de Richard Pottier. Musique de
Francis Lopez. « Violettes Impériales », ses
costumes étincelants, sa grandiose mise en
scène, le tout une réalisation française de
grande classe. Des maisons de danse de
Grenade à la cour impériale de France, éta-
pes d'un destin exceptionnel. « Violettes Im-
périales » passe dès vendredi sur l'écran du
Rex.
L'ère des miracles n'est pas passée.

Le ministère de la guérison divine est-il
encore valable aujourd'hui ? Question im-
portante qui est pour les uns, un sujet de
controverse, mais pour des millions d'au-
tres, un sujet de reconnaissance envers
Dieu. Rappelons qu'après avoir Lui-même
exercé ce ministère, Jésus-Christ, le j our
où II fut enlevé au ciel , donna des instruc-
tions à tous ses disciples de tout les temps
appelés à ce ministère leur enjoignant de
prêcher l'Evangile à toute la création et de
guérir les malades. Dès lors, la guérison di-
vine est une part inhérente de l'Evangile et
tout au travers des âges cette doctrine s'est
maintenue fermement dans l'Eglise ju squ'à
nos jours. Or actuellement, en divers points
du globe, des réveils extraordinaires écla-
tent à la suite de manifestations surnatu-
relles. En effet , toutes les maladies sont
vaincues par la puissance irrésistible du
Christ : les aveugles voient... les sourds en-
tendent... les paralytiques se relèvent... les
cancéreux sont guéris... C'est ce sujet cap-
tivant que traitera chaque jeudi à 20 h. à
l'Amphithéâtre du Collège primaire, le mis-
sionnaire Frédy Anderes, pasteur à Brest
(France). Ces réunions sont organisées par
la Mission Suisse Evangélique de Réveil.
Imposition des mains aux malades. Invita-
tion cordiale à tous.

Une opinion française
sur les dépenses militaires

de la Suisse
PARIS, 29. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
M. Henri Benazet consacre un ar-

ticle aux dépenses militaires de la
Suisse dans le journal « L'Aurore ».
Après avoir fait état du prochain
départ du conseiller fédéral Kobelt et
des doléances qui s'élèvent en Suisse
au sujet des crédits militaires, M.
Henri Benazet ajoute : « Bien sûr , l'a-
mertume des contribuables se devine.
Même un peuple vivant dans une in-
déniable prospérité peut estimer un
tel fardeau difficilement souteniable.
Cependant, si la Suisse veut toujours
— personne jusqu 'ici n'en avait douté
— se défendre contre une agression
éventuelle, les crédits réclamés par M.
Kobelt se justifiaient amplement».

Après avoir rendu hommage à l'ar-
mée des milices de la Confédération
et à son excellente' préparation, M.
Benazet formule quelques réserves sur
son armement lequel, à son avis, ne
correspondrait plus aux nécessités
d'aujourd'hui.

Manque de chars lourds
et de grosse artillerie

« S'il s'affirme parfois excellent dans
le domaine des canons antichars
d'infanterie ou des avions de chasse,
par exemple, il faut , dans l'ensem-
ble, le moderniser d'urgence. C'est
d'autant plus indispensable que la
doctrine stratégique du repli immé-
diat dans le réduit montagneux ayant
été abandonnée, les troupes suisses se
battraient en rase campagne le plus
longtemps possible. Mais comment ré-
sister sans grosse artillerie et sans
chars lourds ? Engins dispendieux en
diable.

Inquiets de la note à payer , 3 dis-
ses ont un autre sujet de plaint:. Ils
déplorent la perte de temps provoquée

par les périodes destruction très
fréquentes, notamment pour les offi-
ciers. Mais sauirait-OŒi en abréger la
durée quand l'emploi d'armes savan-
tes et compliquées requiert, au con-
traire, une formation des milices ?
En vérité , pas d'autre solution que la
suppression des milices, .en Suisse, in-
concevable ».

Une condusion surprenante
La conclusion à laquelle aboutit M.

Benazet semblera quelque peu surpre-
nante. « Si les Confédérés répugnen t,
af f irme-t- i l , à un e f fo r t  pécuniaire et
si le recrutement des officiers pèche
par insuffisance , surtout dans les can-
tons romands et le Tessin, U faudra
bien, avant peu , rouler la neutralité
dans le linceul de pourpre où dorment
les dieux morts. Toutes les demandes
de Berne recevraient, à Washington,
l'accueil le plus favorable. Ne vaut-il
pas mieux sauter le pas tout de suite
qu'attendre la catastrophe pour crier
au secours trop taf â :?»

Des «Martiens» auraient
atterri au Portugal

Une nouvelle vraiment
sensationnelle !...

LISBONNE, 29 . — Des visiteurs d'un
autre monde ont atterri le 24 septem-
bre à dix heures du matin, en un point
situé dans les monts de Gardunha, à
la frontière hispano-portugaise : C'est
ce qu 'a rapporté au « Diario de Lis-
boa », un paysan portugais qui , avec
trois autres de ses camarades, travail-
lait dans cette région.

« Une sphère apparut dans le ciel ,
à l'est, déclare le témoin. Elle volait
à une vitesse vertigineuse et lançait
des éclairs multicolores. Elle atterrit
sans bruit à 200 mètres de nous et
deux silhouettes hautes de 2 m. 50
environ en descendirent. ¦ On eût dit
des hommes d'aluminium. Ces visiteurs
cueillirent d'abord des herbes et ra-
massèrent des cailloux qu 'ils dépo-
sèrent dans une boite d'un éclat aveu-
glant. Puis, nous apercevant, ils vin-
rent à nous et émirent quelques sons.

Devant notre incompréhension, ils
nous invitèrent par gestes à monter
dans leur engin. Sur notre refus, ils re-
montèrent dans la machine qui décolla
à la verticale et disparut vers le sud
aussi vite qu 'elle était arrivée. »

Le témoin a précisé que seuls les «pô-
les» de la sphère tournaient et que la
partie équatoriale était transparente et
laissait voir à l'intérieur des ombres
mouvantes.

(Réd. — C'est à tire d'information —
et aussi pour distraire nos lecteurs —
que nous publions cette dépêche qui fe-
ra un certain bruit !

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
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En Italie

ROME, 29. AFP. — Une ban-
de de tueurs qui se proposait
de supprimer 20 personnes et
de cacher leurs cadavres dépe-
cés dans une cave, a été dé-
couverte à Torr e del Greco , à
à la suite de l'assassinat de

leur première victime.
C'est un homme, Luigi Sor-

rentino, expulsé des Etats-
Unis après avoir purgé une
peine de réclusion de 23 ans
à la prison de Sing-Sing, qui
avait imaginé une «méthode»
consistant à attirer chez lui,
à l'aide de deux complices, des
candidats à l'expatriement
clandestin et de les tuer non
sans leur avoir enlevé les
500,000 lires qu'ils deman-
daient à chacun d'entre eux
contre la promesse de les faire
partir pour les Etats-Unis.

v. j

Une bande de tueurs
sous les verrous

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

CINEMAS - MEMENTO
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c^Q-ti l̂  UN FILM DE TOUTE PREMIERE VALEUR COMMENTE EN FRANÇAIS
En permanence jeudi Au V "°

et vendredi de 14 h. à 21 h. UQX 1̂ L'ÉPOPÉE DE LA FORET, DE LA PAMPA, DE LA JUNGLE, réalisée par quatre hommes qui, au péril
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LAINAGES - SOIERIES - COTONS • NYLONS ¦ CONFECTION - TROUSSEAUX - TISSUS D'AMEUBLEMENT

lloilure asnéricaine, modèle 1954
neuve d'usine, de petites dimensions, pre-
mière marque, couleur au choix, par suite
de circonstances particulières, à vendre i
des conditions extrêmement intéressantes
Possibilités d'échange.
Ecrire sous chiffre J 807 Q, à Publicitas
Lausanne.

' \
A VENDRE

CAMION
FORD

3,5 tonnes, double pont arrière ,
moteur V 8, modèle 1940

Fr. 1350.—
GARAGE DES TROIS ROIS

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 35 05

L J

Association suisse d'industriels
cherche, pour son service de
contrôle dans les usines lui
étant affiliées, jeune

contrôleur
oo comptable

ayant formation commerciale
(maturité commerciale

ou diplômes équivalents).
Faire offres avec curriculum
vitae, références et prétentions
sous chiffre R. F. 18356,
au bureau de L'Impartial.

L J

Jll& fait tout f ^^^^^w^m^
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Jeune homme est demandé
comme

commissionnaire
et aide de laboratoire dans
boucherie de la ville.
Publicitas S. A., Place de
la Gare 5, renseignera sous
chiffre P 11088 N.

r >

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

Mécanicien
sérieux , au courant des
machines automatiques de
la boite, cherche reprise ou
association dans l'horlo-
gerie ou la métallurgie.
Paire offres sous chiffre
C. N. 18327, au bureau de
L'Impartial.

Gap-ciÈur
Italien, coiffeur pour
hommes, de première
force, 28 ans, cherche
place de garçon coif-
feur pour tout de sui-
te. Connaît très bien
la langue française.
Offres écrites en lan-
gue française, directe-
ment à M. Luciano
Ubaldi , coiffeur, <
URBINO, 74, Corso
Garibaldi , Province de
Pesaro, Italie.

On offre

petit seruice de
concierge
dams villa contre loge-
ment. Entrée le ler no-
vembre ou à convenir.
Faire offres en indiquant
situation de famille sous
chifire S. J. 18318, au bu-
reau de L'Impartial.

tanin
ayant travaillé si possible
dans atelier de fourrure,
est demandée, éventuelle-
ment l'après-midi.

' Offres sous chiffre C. N.
18351, au bureau de L'Im-
partial.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurB, montres, bijoute-
rie, argenterie, appareils
photographiques, jumelles,
accordéons, machines à
écrire, aspirateurs, livres,
saxophones, lustres, mi-
cromètres, calibres, etc.
Prix très a\'antageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges i,
La Chaux-de-Fonda

Â vendre
belles

pommes de terre
Bintje, premier choix pi
encavage, au prix du jour.
S'adr. à M. Jean Ruchti ,
Engollon, Val-de-Ruz.

A VENDRE

s draps toile
Dur fil , neufs, pour grand
lit , 280 x 300 cm., jour et
monogramme AB. brodés
main . 120 fr .
Tel. (038) 5 1 5  5L 
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

PIERCE S.A. - MOUTIER
cherche

TECHNICIEN -
HORLOGER
pour construction et fabrication.
Logement à disposition.

Nous cherchons

DECOLLETEDRS
très qualifiés sur tours automatiques
modernes.

icin nu
lïïlSITRI

sur machines aux reprises.

' Faire offres ou se présenter chez
J. BURRI & FRERES S. A.

Décolletages et Pièces détachées
de précision, Moutier.

A LOUER pour le 31 oc-
tobre, sous-sol de 2 cham-
bre-: et cuisine , jar din , ex-
posé au soleil . — Ecrire
sous chiffre 1903 D. R. L.,
poste restante.

A VENDRE petite lampe
solaire de quartz « Bel-
mag », modèle de table,
valeur 190 fr., cédée 55
francs. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 18331

Nous cherchons pour notre dé-
partement construction outillage

1 dessinateur technique
De préférence personne avec expérience
dans le domaine.
Paire 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.

m L 'IMPAR TIAL » est lu p artout et par tous
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QJour trotta, (&ff îeàJiinitô...

La Suiss e, démocratie parfaite —
pensen t certains — est en fa i t  bien en
retard sur ses voisins qui tous ont
accordé le droit de vote aux femmes .
Chez nous la femm e f a i t  le ménage,
soigne ses enfants , met les « caf i -
gnons » de son seigneur et maître dans
la « oavette », et c'est tout !

La politique, c'est pour les hommes !
Cette manière de concevoir la so-

ciété a le don de mettre dans une rage
folle certaines de mes amies et con-
naissances qui, lancées sur ce sujet, en
ont toujours pour deux bonnes heures
à expectorer leur fiel . Et de me citer
pour conclure tel ou tel imbécile no-
toire « que c'est une honte de penser
qu'il a le droit de vote » !

De tempérament naturellement pai-
sible, j e laisse passer l'orage — « bien
faire et laisser braire ». Que fa ire
d'autre contre une mer en fur i e  ?

Au fond , d' ailleurs j e  trouve que mon
interlocutrice a parfaitement raison.

Pourtant, tl y a une question que je
me pose toujours : les femmes ont-
elles vraiment envie d'obtenir les mê-
mes droits politiques que l'homme ?

Lors d'un vote consultatif qui eut
lieu il y a une année ou deux à Ge-
nève, les femmes, dans une très gran-
de proportion , répondirent par l'a f f i r -
mative. Mais il y a quelques jours ,
dans un petit village de Suisse alle-
mande où les habitantes furent appe-
lées à se prononcer sur la question de
savoir si elles désiraient le droit de
vote en matière ecclésiastique, il n'y
eut que 424 oui contre 384 non !

Vous me direz qu'il ne s'agissait que
d'a f fa i res  intéressant la paroisse , et
que les droits politiques sont tout
autre chose. D' accord.

Pourtant, ces « Meiteli » et ces « Vre-
neli » avaient là une belle occasion de
manifester leur désir de voir dispa-
raître les privilèges que l'homme s'est
réservés. Eh bien, près du 50 % d' entre
elles n'en ont rien voulu !

Alors, avant de crier trop for t , peut-
être mes chères soeurs feraient-elles
bien de s'entendre entre elles.

Il est vrai que si c'est cela qu'on
attend , elles ne l'auront jamais, le droit
de vote ! C'est pourquoi il faudra bien
qu'un de ces quatre matins, nous nous
décidions à faire leur bonheur mal-
gré elles...

FABIEN.

ff O A vos casseroles...

La raclette chez soi. — Comment
s'y prendre sans l'appareil spécial ?
Si vous avez été déguster une ra-
clette à la Cave valaisanne du Comp-
toir de Lausanne, vous aurez pu cons-
tater que si vous avez du fromage
de Bagnes-, des cornichons, des petits
oignons au vinaigre et des pommes
de terre en robe des champs, vous
pourrez fort bien vous permettre une
raclette chez vous :

Mettez une tranche de Bagnes sur
un© assiette en porcelaine. Placez l'as-
siette sur votre gril (en interposant
un rond d'amiante) et sous cloche ,
ou au four, bien chaud d'abord , cha-
leur modérée ensuite. Au bout de
2 ou 3 minutes, votre fromage fondu.
vous pouvez servir la raclette avec
son accompagnement de cornichons ,
oignons et pomme de terre. Procédez
de même pour le convive suivant, car
il imparte que le fromage soit servi
bien chaud, tout comme notre fondue.

Kourouia . — C'est là une manière
algérienne d'accommoder les carottes.
Je sais qui les prépare désormais
ainsi de préférence : Lavez, raclez ,
émincez vos carottes en rondelles
transparentes. Faites revenir de l'oi-
gnon dans l'huile d'olive à la poêle ,
ou mieux dans un plat à grattin mis
au four ou placé sur le gril (plaque
d'amiante ou grille intercalée) . Ajou-
tiez les carottes et une gousse d'ail
émincé. Ffcites mijoter sous cloche
pendant une demi-heure. Salez, poi-
vrez, saupoudrez de cumin. Continuez
la cuisson à feu doux pendant une
autre demi-heure environ. Servez
chaud.

P.

(j • * « cohxicms Meus

Pourquoi les mouchons ont-ils la
forme d'un carré, plutôt que d'un
rectangle , d'un losange ou d'un cercle?
C'est conformément à une ordonnance
du roi Louis XVI du 2 j anvier 1785 qui
précise : « La longueur des mouchoirs
qui se fabriquent dans le royaume sera
égale à leur largeur w Ce décret n'a
jamais été aboli... De toutes façons ,
l'habitude est prise I

Pourquoi les mouchoirs
sont-ils carrés ?

Comment ne p as vieillir ?
Petits conseils pratiques

(Corr. part, de < L'Impartial *J
Pourtant , tu t'en iras un jour de moi, jeu-

(nesse ,
Tu t'en iras, tenant l'amour entre tes bras.
Je pleurerai, je crierai, tu t'en iras...

Anna de NOAILLES.

Il y a quelques temps, ces vers m'au-
raient amenée à épiloguer sur les vieux
thèmes moraux et rassurants : savoir
vieillir, comprendre, renoncer, accep-
ter... Et tous les sacrosaints poncifs :
jeunesse du coeur , deux fois . (ou trois)
vingt ans, l'âge qu'on se sent avoir,
etc., etc...

Eh ! bien , aujourd'hui , tout est chan-
gé. Femmes, mes soeurs, qui penchez
avec mélancolie vers des ans inavou-
ables, réjouissez-vous avec moi ! Nul
besoin d'apprendre à vieillir : la vieil-
lesse n'existe plus ! Elle n'a aucune
raison d'êtr e, le corps ne doit pas s'user ,
en un mot, la jeunesse est éternelle.
Riche nouvelle, qu 'en pensez-vous ?

Bien entendu , elle nous vient d'A-
mérique. Depuis que Christophe Co-
lomb s'est donné la peine de les dé-
couvrir, les Américains ont mis leur
point d'honneur à inonder le monde
de leurs propres découvertes. La con-
serve de tout ce qui ,est mangeable,
buvable, palpable, physique, chimique
et atomique étant la principale d'i-
celles, pourquoi la jeun esse, elle aussi,
n© se conserverait-elle pag indéfini-
ment ? Il n'est que de suivre les re-
cettes et préceptes d'un certain doc-
teur, passé grand maître es essence de
Jouvence. Tant qu'à faire, autant pro-
fiter de ses lumières, n'est-ce pas ?
Emboîtons donc le pas, à la lettre , à
tant de j udicieux conseils !

D'abord , il n'existe, [paraît-il , au-
cune raison pour qu'on se fatigue plus
vite en vieillissant. Tiens ! Tiens ! voi-
là qui ne va pas faire l'affaire des vé-
nérables aïeules. Que diront-elles, les
bonnes vieilles, qiiand elles ne pour-
ront plus geindre : « C'est que je . ne
suis plus j eime... Je n'ai plus mes jam-
bes de vingt ans... »

Le meilleur repos, c'est la planche !
Mais attendez. Le meilleur moyen

pour éviter cette fatigue, c'est de se
détendre. Et la meilleur détente, c'est
la planche ! Eh ! oui , une bonne grosse
planche, large de chiquante centimè-
tres pour le moins, d'une longueur adé-
quate à votre taille et — très impor-
tant — surélevée à l'extrémité des
pieds. «Si possible (di t le livre), fai-
tes installer cette planche dans un en-
droit où elle puisse rester en perma-
nence. » Ouais ! sans compter la crise
des logements, alors ! Quand on doit
entasser la famille dans un apparte-
ment gnand comme un mouchoir de
marquise, je ne vois pas trop comment
oaser « en permanence » la fameuse
planche... Passons. « S'y étendre plu-
sieurs quarts d'heure pendant la jour -
née... » Personnellement, je dois avouer
ne guère goûter cette perspective. La
planche ne me plaît que dans l'eau,
mollement étendue, doigts écartés,
flottant comme un triton. Je crois que
je bannirai donc cet accessoire de ma
cure antivieillissante.

Heureusement, il y a d'autres mo-
yens. Suivons un peu cette femme
d'affaires dont on nous donn e l'exem-
ple. Chaque soir, avant le diner, elle
s'étend et se détend sur sa planche
(décidément, on n'y coupe pas !) , ins-
tallée dans une pièce spéciale de sa
vaste et luxueuse demeure. Puis, elle
s'enduit, des orteils à la nuque d'une
crème aux hormones —- coûteuse, mais
efficace — et continue à se décontrac-
ter dans un bain tiède et parfumé.
Ça ne vous fait pas envie ? Après
quoi, fraîche et dispose, notre femme
d'affaires se refait une beauté et court
à ses plaisirs mondains, qu'elle endure
vaillamment toute la nuit, l'oeil vif ,
les membres alertes et le coeur gai. Très
joli. Très profitable. Et si simple, si
facile. N'est-ce pas, mamang de deux
ou trois enfants qui faites tout vous-
mêmes, y compris la couture et la les-
sive ?

Je crains fort aussi que la journée
de repos hebdomadaire, au lit , s'il
vous plaît , avec régime alimentaire
spécial , reste dans le charmant domai-
ne de vos rêves irréalisés. Dommage,
car absolument in-dis-pen-sa-ble.

Promènez-vous nus-pieds
Passons au chapitre pieds. Vous

croyez que les laver tous les j ours
c'est suffisant ? Détrompez-vous ! Les
pieds aussi, ont besoin de leur compte
de calcium, de phosphore et de vita-
mines. Surtout de la vitamine D, con-
tenue comme chacun le sait, dans les
rayons du soleil. Donc, promenez-vous
nus-pieds plutôt que chaussées, afin
que vos précieux petons puissent ab-
sorber l'élément bienfaisant. Et natu-
rellement, quand vous vous asseyez,
plus souvent vous maintiendrez vos
pieds au-dessus du niveau de votre
tête, mieux cela vaudra. Pourquoi pas ?
De toutes façons, seuls les loufoques,
au j our d'aujourd'hui, j ouissent de
quelque considération.

Danser sur les pointes en musique
est aussi très recommandé. Surtout si
l'on fait alterner l'exercice toutes les
cinq minutes avec, un arrosage sous le
robinet d'eau chaude. Que diriez-vous
d'essayer cette méthode originale de
vaquer aux occupations du ménage ?
Cela leur apporterait ce petit rien de
fantaisie qui agrémente tellement l'e-
xistence ! Et ne nous arrêtons pas à
penser aux complications surgies par
les appels du téléphone ou de la son-
nette d'entrée, par le fricot à surveil-
ler et le j eune Loulou à mettre sur le
pot. Jeunesse ! Jeunesse avant tout !

A un certain âge, les rondeurs ne
contribuent pas à vous faire paraître
plus j eune, vous le savez, ô vous tou-
tes, les obsédées de la balance et du
centimètre ! Avec une mauvaise foi
évidente — et combien féminine —
vous accusez vos glandes.

Arrière de moi, ô gourmandise !
Eh ! bien non, figurez-vous, vos

glandes n'y sont pour rien. Votre gour-
mandise, votre gloutonnerie (n 'ayons
pas peur des mots) sont les seules
coupables. Et savez-vous bien que les
gros mangeurs non seulement accélè-

rent leur course vers la redoutable
vieillesse, mais encore font preuve
d'un vice aussi méprisable que l'al-
coolisme ? Fi donc ! Quand il serait
si facile de se dire devant la vitrine
du pâtissier (je cite) : « Ces mille-
feuilles et ces éclairs resteront dans
ma bouche l'espace de quelques ins-
tants, dans mon estomac pendant
deux ou trois heures et sur mes han-
ches jusqu'à la fin de mes jours —
donc, je n'en mangerai pas ! » Pa-
roles pleines de sagesse, évidemment.
Mais... ô le seul petit moment où le
mille-feuilles fond sur la langue !...

Puisqu'on en est. au chapitre nour-
riture (tout ce qu'il y a de terrestre),
autant le dire : cette question de jeu-
nesse se réduit finalement à une
question de régime. Et c'est bien le
diable si une mère chargée de sou-
cis, une épouse pas très argentée,
n'arrivent pas a manger ce qui va
leur assurer l'éternelle j eunesse! C'est
simple d'ailleurs. Un peu inattendu
parfois, mais simpe. D'abord, yog-
hourt en abondance. Merci bien, très
peu pour moi : j'ai le yoghourt en
horreur ! La mélasse est également
prescrite à haute dose. Si le beurre
est permis (on ne sait jamais ) , tant
mieux, parce que, ô le •« mélange s>
de notre enfiance ! Ensuite, la levur e
de bière. Là, je me méfie : je sais
que ça n'a aucun rapport avec une
« spéciale » mousseuse. Pour couronner
le tout, le lait écrémé, en poudre.
Voyons, docteur, vous voulez rire ! En
Suisse, tout de même ! Enfin, le germe
de blé. Ma foi, je dois avouer que je
préfère le blé sous forme d'un bon
morceau de pain frais, doré, crous-
tillant... Après tout, ce régime, j e me
demande s'il est vraiment indispen-
sable ?

On nous cite aussi une liste de
grands vieux hommes, pleins de vi-
gueur et de vitalité, à prendre en
exemple. Reste à savoir si Winston
Churchill, Toscanini et le docteur
Schweitzer les doivent iau mode de-
vie préconisé par le savant et juvé-_
nile Américain, ou simplement parce
qu'ils sont « eux », et non pas d'ordi-
naires vous et moi.

Pas d'émotions !
Et puis, sachez doser, équilibrer vos

émotions ! Primordial. Je t'en fiche !
Au moment où votre petit dernier
attrape la rougeole (que les deux ai-
nes n'ont pas encore eue) , où votre
mari courtise cette peste de meil-
leure amie et où la couturière rate
en première votre petite robe , j e vous
y attends, moi, à doser et à équilibrer
vos émotions !

- Ah ! j' allais oublier : mariez-vous.
Les statistiques prouvent que les gens
mariés vivent plus longtemps que les
célibataires. Mais ne vous mariez pas
jeunes, surtout ! Erreur, profonde er-
reur ! Car les ménages les plus réus-
sis (toujours les statistiques) , sont
ceux dont les époux ont convolé dans
tout l'éclat die leurs soixante à soi-
ximtet-dix printemps. Vous dites ?
L'avenir de la race ? Détail insigni-
fiant : rien à craindre pour la per-
pétuation de l'espèce, puisque nous
serons dans la fleur de l'âge à quatre-
vingts ans...

Savez-vous à quoi je pense ? A l'his-
toire du journaliste interviewant le
centenaire local :

— Le secret de votre longévité ?
— Toute ma vie couché à neuf

heures, levé à cinq, beaucoup tra-
vaillé, peu amusé, j amais bu, jamais
fumé, j amais couru le guilledou...

— Ben alors, fiait l'autre, je ne vois
pas le plaisir qu'il y a à vivre si long-
temps !

Tout bien réfléchi, j e crois que je
vais simplement revenir à la bonne
vieille méthode d'autrefois. Les grand-
mères à cheveux blancs et à rhuma-
tismes font partie de la tradition et
peuvent être bien charmantes. Et
elles racontent avec tant de plaisir
les histoires de leur jeune temps !

S. C.

La grande mode des roues de voiture

Le temps des chariots avec les grandes roues n'est pas encore définitivement
passé. La fantaisie  des créateurs de mode vient de les ramener une nouvelle
fois.  A l'occasion du Derby d'Epsom , qui est le plus grand rendez-vous d'élé-
gance , ces roues de voitures étaient nombreuses . Un mannnequin de Hart-
nell a montré le modèle à gauche, qui ressemble un peu à un des disques
volaiits. A droite , la « Viscountess Ikerrin » fa i t  une réclame involontaire pour

la nouvelle mode, bien qu 'elle fas se  bonne mine au photographe.

Une artiste modeste...

mme Menaes-i<'rance, la iemme de
l'actuel chef du gouvernement fran-
çais, est née en Egypte. Venue en Fran-
ce toute jeune, elle manifesta un goût
très vif pour les arts. Elle signait alors
Lily Cicurel ; et, après avoir été l'élève
de l'Académie Jullian, puis d'André
Lhote, elle exposa au Salon d'Automne
et à la Nationale.

Absorbée désormais par la vie de
femme d'un chef de gouvernement, elle
affirme sa volonté de renoncer le
moins possible à la peinture, et conti-
nue à aimer échanger ses impressions
sur l'art égyptien, Braque ou Picasso.
Détail sympathique et émouvant, elle
regrette avec un beau sourire un peu
mélancolique que l'on ait « découvert »
sa peinture par le chemin de la poli-
tique et de l'actualité.

Reconnaissons loyalement que son
talent très original aurait fini par re-
tenir l'intérêt des amateurs d'art, mê-
me si elle n'avait pas été l'épouse de
M. Mendès-France... avec un peu plus
de retard naturellement.

Mme Mendès-France

\\\cow f \e „ CYOC ,
et une œuvre trop ignorée

Ricou est un délicieux petit Juras-
sien qui n'est pas encore en âge d'al-
ler à l'école. Il a donc tout le temps
de méditer des malices. Et il ne s'en
fait pas faute. Mais ses malices sont
régulièrement des surprises gentil-
les. Ainsi, récemment, il était au
champ, avec sa mère qui arrachait
des pommes de terre. Tout soudain,
le manche du « c roc » se détacha. Il
fallut rentrer. Heureusement que c'é-
tait l'heure de préparer les quatre
heures. Ricou, lui, était resté dehors.
On l'appela pour le goûter. Pas de Ri-
cou. On s'inquiéta. Quand enfin on le
découvrit, ce bout d'homme avait ré-
paré l'outil.

— Et il tient encore — conclut la
fermière, tout heureuse.

—¦ U vous épargnera, plus tard,
bien des frais, si vous lui faites suivre
les cours.

• — Ce serait utile : Les artisans ne
se dérangent -pas facilement pour ve-
nir à la montagne. Et ils sont si chers,
maintenant. Mais les paysans n'ont
pas le temps, ni les moyens de suivre
des cours. Sinon, mes neveux l'au-
raient déjà fait. »

J'appris alors que, dans la région,
l'on ne savait rien de l'école installée
au Moulin de Richterswil par l'Oeuvre
nationale pour la Montagne, ni des
cours qu'elle organise, en hiver, dans
les villages de montagne, pour mettre
les paysans en mesure d'entretenir leur
ferme et même de l'embellir. Il est
donc bon d'en informer les paysans
qui ne pourront se rendre à l'Expo-
sition d'agriculture de Lucerne où une
halle est .consacrée au programme de
l'oeuvre bienvenue.

A l'école du Moulin de Richterswil,
les paysans de montagne peuvent sui-
vre, en hiver des cours successifs de
trois semaines chacun où, pour . 120
francs le cours, tout compris (loge-
ment, nourriture, écolage, assurance)
ils peuvent apprendre assez de menui-
serie, de charronnage, de boissellerie,
pour être finalement capables de fai-
re eux-mêmes les travaux d'entretien
de leur ferme. Les cours de perfec-
tionnement leur permettent aussi des
travaux plus compliqués, ainsi que la
fabrication de leurs meubles, etc.

Des cours d'hiver peuvent être or-
ganisés dans les villages de montagne
où un maître, dont le salaire et
le voyage sont payés par l'Oeuvre,
vient enseigner des paysans de 18 ans
et plus. L'écolage est ici de 10 fr.
seulement, assurance comprise. Le
nombre des élèves ne dépasse pas dix
à douze par cours. C'est la Commune
qui fournit le local ad hoc ainsi que
le logement et l'entretien du chef de
cours, à moins que celui-ci ne puisse
manger chez les participants.

Durant les lones hivers de la mon-
tagne, l'Oeuvre suisse offre ainsi à
nos paysans une possibilité d'enri-
chissement personnel qui peut les me-
ner loin s'ils savent « vouloir » comme
Jules Paroz dont la belle histoire*),
écrite par M. Julien Bourquin, serait,
elle aussi, à sa place à l'Exposition
nationale de Lucerne, comme un sti-
mulant pour ceux qui ne savent pas
encore quelle base solide offre , pour
la vie, un bon apprentissage agricole.

PIRANESE.
*) Les Portes qui s 'ouvrent.

Echos
Dédicace

Un auteur américain a inscrit sur la
page de garde de son dernier ouvrage
la dédicace suivante :

«A la chère femme qui me cuisine
des petits plats, s'occupe de mon linge
et de mes enfants : à ma bonne ! »

Apprentissage
Une petite fille a rencontré dans la

rue un monsieur portant monocle.
Sitôt arrivée chez elle, elle raconte

à sa mère :
— Figure-toi que j'ai rencontré un

monsieur qui apprenait à porter des
lunettes. Il savait déjà d'un oeil !

LES PROPOS
DE

Ainsi que je vous l'avais promis, j'ai
repris à votre intention, chères lec-
trices, le chemin du coquet magasin
Musy, la maison spécialisée de l'élé-
gance féminine.

Et j'ai, cette fois, tenu à demander
à l'aimable Madame Musy à quoi se
reconnaît un bon manteau.

— A trois choses essentielles, me
dit-elle. D'abord au tissu qui doit être
souple, chaud et cependant léger au
porter , tombant en plis harmonieux. Il
doit être agréable à l'oeil et d'un des-
sin dont on ne se lasse pas. Puis la
coupe : col et épaules bien équilibrés,
revers impeccables, juste ampleur. En-
fin la finition. Pour qu 'un manteau
conserve longtemps sa forme première,
il faut un travail effectué par im per-
sonnel consciencieux.

Et j' ai essayé quelques manteaux
ayant les caractéristiques ci-dessus :
c'est sur soi qu 'on juge le mieux.

Et bien, Mesdames, croyez-moi, allez
au magasin Musy, rue de la Serre 11 bis.
Allez-y de préférence ie matin. Ma-
dame Musy pourra mieux s'occuper de
vous. Il vous suffira de peu de temps
pour examiner les nouveaux modèles
qui sont tout simplement ravissants.

Françoise.

Trawcoise
~ \  ' 



Visites notre merveiSEeux choix
en chambres à coucher !

Cela en vaut la peine !
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Voici un de nos nouveaux modèles : notre magnifique chambre à coucher « Béatrice » en
frêne d'olivier, ton doré patiné. Remarquez surtout le travail artistique
du « so le i l  » à la porta centrale et aux lits. Livrable aussi sans C{* 9QQEÏ
encadrement. Seulement i l  ¦ LUUUi"

Autres modèles : 950.— 1170.— 1325.— 1490.— 1580.— 1685.— 1850.-
2090.— 2140.— 2290.- 2590.— etc.

IjUjp Ma ïzm»wÈ WÊêB $jP  ̂
flBL- MM! tantes maisons de meubles de Suisse.

s' g f f £ r  ff  Vous trouverez toujours un grand
J ^ T%j Œ £4/ij %&<$j & d, choix de meubles de qualité à des

LA CHAUX-DE-FONDS Av. Ld-Rober
'
t 79 prix vraiment avan,aSeux-

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

A VENDRE

IFA
neuve, modèle 1954, conduite
intérieure, 4/5 places, 2 por-
tes, 3 cylindres, 4 vitesses,
peinture noire.

Prix de tarif Fr. 4900.—, cédée
Pr. 4000.— au comptant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18338
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Bon décolleteur
sachant travailler seul trouverait place sta-
ble chez Louis Touchon & Cie, fabrique de
décolletages, à Valangin.

V 1

JEUDI 30 SEPTEMBRE , à 20 h . 30

à la Salle Communale

Conférence
avec la

délégation ne
femmes soviétiques

qui visite actuellement notre pays
Introduction de

M. Albert PY
professeur au gymnase, rentré récem-
ment d'un voyage d'études en URSS.

Entrée libre.

Union des Femmes pour la Paix et le
Progrès.

mui... ¦¦¦¦¦ |OH|tflifl lRADI0 " D É P A N N A G E
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ll&tr 1̂  ̂RADIOS
A. FANTONI

Décaluiieiise
serait engagée tout d
suite. — Offres sous chif
fre M. U. 18362, au bu
reau de LTmpartial.

lUIl VEl̂ ciit res^nilir !a vaisselle -
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MnV ÊÊ^A \arnA f â ĵ &f L^^ * VEL est doux pour vos mains.
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Commandez votre ssLamanteau d'hiver 1
dès maintenant...

Vous serez mieux servies, notre nilft lj»
stock étant au complet et le travail ! — M ]  :
sera mieux ordonné. M ; :

Superbes manteaux, dep. Fr. 1%9'ivl

U. CATTIN I
TAILLEUR

Rue de la Balance 4 La Chaux-de-Fonds

; ! QUALITÉ ET PRIX AVANTAGEUX I

Si vous avez une poitrine trop peu développée , adoptez

 ̂ PETE R pan
dSr IR I I ê l * *5&

/ ^m ' mW Le grand succès mondial !
V
^^ 

f " * j| a&- Votre poitrine est-elle trop petite pour la poche A ? Trop petite pour
^

» 'H pr la poche B ? Hidden treasure comble parfaitement les petites lacunes
\ |pP~'' cle la nature (bien entendu , sans artifices gênants) . La «MAGICUP»
JP ,î:'̂ <«a»ï»fc. garde toujours sa forme , même APRÈS UN LONG USAGE ET D'IN-

^"̂ llfck. NOMBRABLES LAVAGES. Le Peter Pan Hidden treasure vous donne
j|Py '

^fc^. une silhouette naturelle et pleine de charme.

* Brevets suisses et étrangers
Les soutien-gorge PETER PAN sont en vente chez:

LA CHAUX-DE-FONDS .: LE LOCLE :
«J» • ' 

¦ 
- ¦ ¦

Mme G. Baillod-Cattanéo, 24, avenue Léopold-Robert. Mlle Marguier, Grand'Rue 28.
Mme N. Liengme, 21, avenue Léopold-Robert. Mme L. Renaud, Rue de la Côte 18.
Grands Magasins Au Printemps, rayon corsets. Mme J. P. Schulze, rue D.-J.-Richard 32.

Les soutien-gorge PETER PAN sont fabriqués en Suisse sous licence
par E. & A. Bachmann, Schaffhouse.

Qui prêterait
la somme de

Fr. s a 6000.-
en 3e rang sur immeu-
ble ?. Intérêt et amortis-
sement à convenir. Ecrire
sous chiffre J. O. 18319, au
bureau de L'Impartial.

A vendre

Robede mariée
dentelle et

Robe de bal
Champagne, teille 40-42.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18328

PIANO
Superbe petit piano brun
de première marque , Ple-
yel, conservé à l'état de
neuf , à vendre à bas prix.
S'adr . rue Jardinière 13,
au 2e étage, Del. (039)
3 39 46.

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

I

f̂8«8IES !|
Uoioi reoionine I

Avec les routes glissantes un H
accident peut être évité en fai-
sant j

reprofiler vos pneus ¦
avec notre nouveau procédé,
n'attaquant pas les toiles.

«iin-nns 1
COLLEGE 5 Tél. 2 23 21 M
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ACHAT. Petite armoire
140 x 80 x 40 cm. environ
serait achetée. S'adr. à
Mme B. Wermeille, av. des
Forges 41. 
FEMME DE MENAGE
est cherchée pour esca-
liers à récurer le vendre-
di matin. — S'adr . rue du
Progrès 115 au 1er étage.

BELLE CHAMBRE meu-
blée, au soleil , très bien
chauffée, confort , bains,
serait louée pour époque à
convenir, à personne soi-
gneuse. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 18346
A VENDRE un divan-lit ,
bas prix. — S'adr . Tuile-
rie 30. au pignon.



Amateurs de meubles
Avant tout achat, demandez-nous des offres, vous
économiserez de l'argent.

i Meubles de qualité provenant des meilleures fabriques
suisses. Meubles rembourrés, lits doubles, tapis, tours de
lits, couvertures de laine.

; Facilités de payements.

MEUBLES F. PFISTER
SERRE 22 SERRE 22

\ LA CHAUX-DE-FONDS

r >

BELLE OCCASION

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

Aux Chambres fédérales
L'initiative pour la création

d'un contrôle
de l'administration fédérale

vouée i l'échec?
Le Conseil national

recommande le rejet au
peuple et aux cantons

BEIRNE, 29. — CPS. — Mardi ma-
tin, le Conseil national se saisit tout
d'abord du problèm e que pose l'ini-
tiative, couronnée de succès, pour la
création d'un contrôle de l'adminis-
tration fédérale, soit l'une des deux
initiatives dites des économies dépo-
sées en 1953 à la chancellerie fédé-
rale.

On sait que le Conseil fédéral pro-
pose, comme préavis au corps électo-
ral, le rejet d© l'initiative. Il ne pro-
pose pas de contre-projet. En revan-
che, il a préparé un projet de loi fé-
dérale sur la centrale pour les ques-
tions d'organisation de l'administra-
tion fédéral e. En j uin dernier déj à,
traitant en même temps ces deux as-
pects de la question , le Conseil des
Etats a ratifié les propositions gou-
vernementales, se contentant de fai-
re subir au texte de la loi quelques
modifications de détail.

Aujourd'hui , les deux rapporteurs au
Conseil national , MM. Rohr , conserva-
teur-catholique argovien , et Sollberger ,
socialiste vaudois, peuvent s'exprimer
au nom d'une commission unanime qui
épouse les vues du Conseil des Etats. Le
débat n'est pas utilisé. Par 78 voix sans
opposition l'arrêté concernant le préavis
de rejet de l'initiative est adopté et le
projet de loi est ratifié , avec quelques
divergences de détail avec les Etats, par
99 voix contre zéro.

Avec une unanimité semblable , on
proroge jusqu 'au 31 décembre 1956 l'ar-
rêté de 1953 concernant l'ajournement
de termes de déménagement.

La lutte contre la pollution
des eaux

Puis on aborde un des gros mor-
ceaux du programme : le projet de loi
fédérale sur la lutte contre la pollution
des eaux. MM. Zigerli , évangéliste zu-
richois, et Cottier , conservateur-catho-
lique genevois, présentent le projet. Le
texte primitif du Conseil fédéral a été,

d'accord avec M. Etter, chef du Dé-
partement de l'intérieur, profondément
remanié par la commission au point
de vue rédactionnel.

L'entrée en matière n 'est pas com-
battue. Quelques orateurs, qui utilisent
le débat général, insistent .tous sur la
nécessité et l'urgence de la tâche qui
se présente dans ce domaine de la sau-
vegarde des eaux, pour la Confédéra-
tion, les cantons, les communes et les
particuliers. La discussion des articles
donne l'occasion d'une discussion ani-
mée en ce qui concerne les futures
obligations de l'agriculture. Elle oppose
un groupe agrarien, conduit par M.
Reichling, de Zurich , et un groupe so-
cialiste, où M. Schmid-Oberentfelden,
d'Argovie, joue le principal rôle. Mais
on constate aussi que se greffe sur ce
débat une opposition entre fédéralistes
et centralisateurs, étant donné la for-
me générale qu 'un auteur d'amende-
ment, M. Siegrist, socialiste argovien, a
donnée à sa proposition.

Finalement, non sans In tervention
de M. Etter , chef du Département de
l'intérieur, la proposition Siegrist mo-
difié est adopté par 52 voix contre
49, dans la teneur suivante : « Si d'im-
portants intérêts publics l'exigent, les
cantons peuvent édicter des disposi-
tions législatives allant au delà de
la présente loi, sauf en ce qui concerne
les prescriptions pénales. »

Où l'affaire se corse...
Mais c'est à l'article 8 — que les rap-

porteurs qualifient d'article « névralgi-
que » que l'affaire se corse. C'est celui
qui est relatif au subventionnement, par
la Confédération , de la lutte contre la
pollution des eaux. Le projet du Con-
seil fédéral a posé un simple principe :
celui de la possibilité, pour la Confédé-
ration, d'intervenir par des subisdes
appropriés, mais à titre exceptionnel.
Une majorité de la commission — qui a
gagné M. Etter à ses vues — a précisé
cette disposition en lui laissant son ca-
ractère éventuel tout en subordonnant
le versement de subventions à certaines
conditions. Une première minorité, au
nom de laquelle s'exprime M. Kaemp-
fen , conservateur-catholique valaisan,
veut d'ores et déjà prévoir les taux (5
à 30 % ) des subventions fédérales.

Une seconde minorité , avec M. Mul-
ler , conservateur - catholique , s— ...-
rois , entend biffer l' article , ce oui re-
viendrait à laisser aux cantons , aux

communes et aux entreprises indus-
trielles la charge entière de la lutte
envisagée.

Il y a, en outre, des propositions par-
ticulières, notamment celle consistant
à faire un devoir à la Confédération
de verser des subventions. Mais ces
amendements-là, on ne les discutera
qu 'ultérieurement, car le président lève
la séance.

Les travaux
du Conseil des Etats

Reprenant séance mardi à 18 h. seule-
ment, le Conseil des Etats, sur rapport
favorable de M. Lachenal, radical gene-
vois, président de la commission des
douanes , autorisa , sans débat et à l'una-
nimité, le Conseil fédéral à modifier l'a-
dhésion de la Suisse à la convention in-
ternationale pour faciliter l'importation
des échantillons commerciaux et du
matériel publicitaire. Le Conseil natio-
nal avait déjà pris une décision dans le
même sens. En adhérant à la conven-
tion, la Suisse contribue à soutenir les
efforts généraux de son industrie d'ex-
portation.
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Coupe - Mise à l'essai
TISSUS EN TOUS GENRE - PRIX AVANTAGEUX

Spécialité : blouses brodées main
Ouvert tous les jours sauf le mardi

< J

ES
pBHÛ R̂égénérer! 1
| Avec le régénérateur apprécié h

partout depuis de nombreuses 1

jj Le remède éprouvé qui combat I
efficacement la défaillance de I

1 l'activité intellectuelle autant J
T que corporelle. I

Vous recevrez notre prospectus |
1 précis gratuitement.

P Fr. 7.45. 13.95 et 35.60 i

1 Dans les pharmacies ou direc- S
1 tement du dépôt générai

I Pharmacie du Lion
I Lenzbourg 10 I
1 OICM no. 15507 j j

Cfironimie iMiiâteioise
Crue des rivières

dans le Val-de-Travers
(Corr.) — La pluie véritablement di-

luvienne tombée lundi soir a provoqué
une crue assez sensible des cours d'eau.
Dans le Val-de-Travers, cette crue a été
telle que le niveau du Buttes est monté
d'un demi-mètre.

« Terre vigneronne »
(Corr .) —¦ Une nombreuse assistance

— dans laquelle voisinaient des per-
sonnes des milieux les plus divers —
a assisté hier matin à Neuchâtel à la
présentation de l'admirable film qui
vient d'être réalisé pour le départe-
ment cantonal de l'agriculture et qui
est destiné à porter au loin le renom
du vignoble neuchâtelois. On recon-
naissait notamment MM. J. L. Barre-
let, P. A. Leuba et Edmond Guinand ,
conseillers d'Etat , M. J. P. Porchat ,
chancelier d'Etat , M. S. de Coulon , con-
seiller aux Etats.

Le film , réalisé par MM. René Junod
et J. P. Guerra , est une réussite telle
que les applaudissements ont jailli
spontanément dès la fin de la proie" -
tion. C'est un magnifique hommage à

la terre neuchâteloise et à ceux qui la
cultivent. Il a été fait par des mains
ferventes, et les images qui le compo-
sent ont de la force et du caractère.
Ce n'est pas un documentaire au sens

1 étroit du mot, mais une succession de
tableaux à la fois poétiques et vivants.
Le vignoble neuchâtelois est véritable-
ment présent , dans ces différentes sé-
quences, et le vin qu'il produit devient
un personnage.

Un second film consacré à la fabri-
cation des montres complétait ce pro-
gramme de présentation qui a fait la
plus profonde impression.

Deux des trois automates Jaquet-
Droz, le «claveciniste» et le dessina-
teur viennent d'être envoyés à Paris
où il figureront au catalogue de l'Ex-
position internationale des automates
organisée par le Conservatoire natio-
nal des arts et métiers, à l'occasion
du Congrès international de chrono-
métrie. ,

C'est la première fois que ces célè-
bres automates qui appartiennent au
Musée d'histoire de Neuchâtel, sont ex-
posés à l'étranger .

Les automates Jaquet-Droz
à Paris

La section neuchâteloise dei la
Ligue du patr imoine national («Hei-
matschutz») , poursuivant ses explo-
rations hors de nos frontières , a tenu
son assemblée générale samedi après-
midi en terre jurassienne, à Courte-
lary , où les quelque 110 participants
furent reçus par le préfet du district,
M. Sunieir . Le président, M. René Ju-
nod, de La Chaux-de-Fonds, fit rap-
port sur l'activité de la société du-
rant l'année écoulée, et proposa , pour
combler un vide dans les rangs du
comité, M. C. Bodinier, appelé à re-
présenté le district de Boudiry ; ce qui
fut accepté à l'unanimité. Puis M.
Grandjean, représentant de l'Etat à
la commission cantonale des monu-
ments et des sites, fit part die quel-
ques projets (entre autres, l'impor-
tante restauration de l'église des Ver-
rières) et se félicita de l'heureuse col-
laboration entre les autorités et la
Ligue.

Sous la conduite de M. L. Bueche ,
architecte, les participants visitèrent
la charmante église romane de Cour -
telary, récemment restaurée, et qui
rappelle celle d'Engollon, puis se
transportèrent à Saint-Imier où, ma-
gnifiquement accueillis par l'organiste
M. Luy, ils admirèrent la Collégiale
également romane.

Après un souper à l'hôtel des XIII
Cantons, M. Willy Graef , de La Chaux-
de-Fonds, fit passer sur un écran,
devant une salle émerveillée , plus de
80 clichés représentant des églises ro-
manes de plusieurs provinces fran-
çaises , ainsi que l'église moderne du
?iateai. d' Aosy.

C. B.

Assemblée
du « Heimatschutz »

neuchâtelois à Courtelary
A l'extérieur

Décès de l'ancien feldmarécbal
von Weich

BONN, 29. — Reuter. — L'ex-feld-
maréchal Maximilien von Weich , est
mort au château de Roesberg, près
de Bonn, à l'âge de 72 ans. H avait
commandé vers la fin de la guerre,
en 1945, l'armée hitlérienne dies Bal-
kans. Les Américains lui avaient laissé
la vie sauve en son temps,, en consi-
dération de son état de santé pré-
caire.

|~|Sgp-! M. Adenauer irait aux
Etats-Unis

NEW-YORK, 29. — AFP. — Le
chancelier Adenauer compte venir aux
Etats-Unis, le 25 octobre prochain,
apprend-on mardi de source alleman-
de.

Le chancelier vient en principe à
New-York pour recevoir un diplôme
de docteur honoris causa de l'Uni-
versité die Colombia, mais ajoute-t-
on dans les milieux allemands, U se
rendra sans doute à Washington pour
s'entretenir avec le président Eisenho-
wer.
Mystérieuse explosion à Mount Vernont

MOUNT VERNONT, 29. — Reuter.
— Une mystérieuse explosion s'est
produite mardi à Mount Vernont (Il-
linois). Une bombe à la dynamite a
explosé sur le toit d'un atelier de net-
toyage, immédiatement après le sur-
vol d'un avion non-identifié.
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Personne ayant situation
stable cherche

MIUR
de 2-3 pièces avec ou sans
confort pour tout de suite
ou époque à convenir. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18201

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

flialu.
Crêtets 81.

*4$&Ê2fr

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

(demoiselle ou monsieur)

sténo-dactylographe, ayant bonnes no-
tions de la langue anglaise, trouverait
emploi intéressant et stable à K

S. A. Binrl-Perreoaui ft Go
1, Place Girardet

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae dactylographié.

gggnUH EjLiJBisBmsS ilBBEP l

En collaboration avec

l\_mm BESSE & Cie ml

C'EST L'AUTOMNE,

B>la soison des encursions
Les guichets des gares délivrent des
billets spéciaux très avantageux Con-
sultez la liste des voyages circulaires
à prix réduits.
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HOTEL iï lQREAU
PETIT LUNCH
à Fr. 3.80

servi au Bel Etage

Au piano
Jean Dingler

au Café-Glacier
à l'apéritif , midi et soir

au Bel Etage de l'Hôtel
de 20 h . 30 - 23 h .
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CHASSEURS...
sachez chasser
sans chien...
mais n'oubliez pas la

A. & W. Kauf manu
Marché 8-10
Tél. 2 10 56

Les démonstrations d'Helena Rubinstein
Nous avons réussi à obtenir qu'une assistante
CI'H E L E N A . R U B I N S T E I N  v ienne montrer à nos
clientes les découvertes et les méthodes les p lus
modernes de cette remarquable sp écialiste de la
beauté. Elle vous dira ce qu ' He t E NA  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 juvéni le.
Veui l lez profiter de cette occasion particulière.
Prière de s'annoncer par télé phone.

^pArfumcric ĴlilHOnf
Av. L.-Robert 12 - LA CHAUX-DE-FONDS

Terminages
Entreprise ayant grande production cherche
terminages de 5 à 1V.3" par séries impor-
tantes. Barrage ou qualité soignée. Délais
de livraison très courts.
Offres sous chiffre C. H. 18326, au bureau de
L'Impartial.

A U J O U R D 'H U I

Ouverture du magasin Au Muguet
Parc 33 (en face du Parc de l'Ouest)

Toutes créations florales
Grand choix de p lantes vertes et fleuries, fleurs coupées

toujours fraîches , belles roses. Service rap ide à domicile.

Tél. 2.19.59 Se recommande P. IMER , fleuriste

M. F. SCHNEEBERGER,

primeurs-épicerie, porte à la connaissance
de sa clientèle, qu'il remet dès le ler octobre
son commerce à

Mlle Thérèse CHAPUIS,
Par la même occasion , il la remercie et
la prie de reporter sa confiance à son
successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus,

Mlle Thérèse CHAPUIS.
se recommande à la clientèle de son prédé-
cesseur, à ses amis et connaissances.
Par de la marchandise de première qualité ,
elle espère mériter la confiance qu 'elle sol-
licite.

magasin de Primeurs Epicerie
Temple-Allemand 109 Tél. 2 41 94

Service à domicle
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'rrgrcmenf^
voire intérieur

avec les meubles rustiques
en arolle, mais conçus par
le spécialiste

I. SCHEIDEGGER
Menuiserie - Ebénisterle
Progrès 6 - TéL 210 16

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

Fabricant
cherche terminagres tous calibres, à raison
de 1000 pièces par semaine.
Ecrire sous chiffre P 11066 N, à Publicitas
S. A. La Chaux-de-Fonds.

ENCADREMENTS n
|,n.».m mun i iminiMumL

VITRERIE j
GÉNÉRALE !

E.BLEUER
I NUMA-DROZ 150

.'• | PRIX MODÉRÉS

..y... -,..,--_.. J

par Edmond Romazières

Elle comprenait de l'histoire, de l'actualité et
la location des chambres dans l'immeuble. Il ap-
prenait déjà qu 'au quatrième, ce n'étaient pas
de grands appartements, mais des logements de
deux ou trois pièces.

Il regardait au mur une place déteinte. On
avait enlevé un cadre. Que représentait-il ? Peut-
être le roi ? Peut-être Mussolini ?... Il sut bientôt
que le concierge était né à Rapallo , sur la Riviera
ligurienne , et dès lors, ils parlèrent pendant dix
grandes minutes de Portofino, de Santa Marga-
rita .

L'homme n 'y tint plus et alla ouvrir un fiasco
de chianti blanc. Il tenait à trinquer avec des
Français qui connaissaient si bien l'Italie.

— Un de mes amis habitait dans votre mai-
son, d'après la description qu'il m'en a donnée,
fit tout à coup Vincent.

— C'est possible !
— Au quatrième. La troisième fenêtre dans

la ruelle.
— Un officier , n 'est-ce pas ?
— Justement.

— Je me sui c attardé. Il est succulent, ce
chianti !...

— Un locataire me le donne. Il en fait des
affaires , celui-là !

— Il habite également au quatrième étage ?
— Non ! Au premier... Il travp 1"' dans les au-

tos.
Il cligna de l'œil. Le mot auto, pour lui, si-

gnifiait bien des choses.
— Le logement de mon ami est donc libre ?
— Jusqu 'à demain. J- l'ai déjà loué tout à

l'heure.
Crapotte se dit que le denier à Dieu devait

avoir été -'ntéressant , car la bonne face du pi-
pelet s'élargissait d'aise.

— Mon ami n'a rien laissé ?
— Si. Des choses que je devrai débarrasser ,

entreposer dans ma cave, et qu 'il fera chercher
un jour. Il s'y connaissait en mécanique, aurait-
on dit. Etait-il inventeur à ses heures perdues ?

— Il s'est toujours intéressé au bricolage , et
il avait pris deux brevets , mais sans impor-
tance. Us ne l'avaient pas rendu milliardaire !...

Et se levant :
— Vous les avez descendus, ces objets ?
— Pas encore.
— J'aimerais les voir... Curiosité... Savoir si

ça se rapporte à quelque chose dont il m'a parlé.
— Oh ! Je monterai avec vous, « signore », si

ça vous plaît.
— Jamais de la vie ! Pensez-vous ! Au qua-

trième, « per Bacco ! > Nous montons dix minu-

tes. Nous vous rapportons les clés.
— Trouverez-vous le logement ?
— Très bien.
— Le couloir de gauche ; c'est la troisième

porte.
Le brave homme prit un trousseau dans un

tiroir de bahut ; Crapotte s'en empara et sortit
avec Michel.

Ils montèrent quatre à quatre . Vincent avait
eu peur que le concierge ne se ravisât.

Le couloir du dernier étage était dallé , assez
sombre. Le logement devait l'être autant , puis-
qu 'il ne donnait que sur le boyau de deux mè-
tres. Tout le jour , si l'on écrivait , on serait ,
condamné à l'électricité.

Le détective ouvrit entra avec son ami, re-
ferma la porte. Il alla tout de suite se planter
devant la fenêtre , qu 'il se garda d'ouvrir. La
croisée du palais Monteleone se trouvait exacte-
ment en face de lui. U regarda autour de la pe-
tite chambre sans meubles . U n 'y avait que des
pièces métalliques détachées. Il en souleva une.

— De l'aluminium.
Il s'agenouilla , étudia les morceaux.
— Tout cela s'ajoute , forme un tout assez

long , et sais-tu ce que ce doit être ?
— Non .
— Une passerelle, avec une très légère main-

courante ! Voilà un contre-poids ; il aidait à le
lancer par-dessus la ruelle. U pesait à l'inté-
rieur , compensait l'obstacle qui présentait le bras
de levier. (A suivre.)

— Cependant , il n'a pas l'alure militaire, fit
le portier en hochant la tête.

U aimait que les gradés de l'armée italienne
eussent un maintien altier et un visage de hé-
ros.

— C'est un homme qui n'a pas froid aux
yeux. Est-il chez lui ?

— Vous jouez de malheur. Il est parti, dé-
finitivement. A vrai dire , je ne sais pas pourquoi
il avait loué ce logement. Pour l'avoir, il avait
même payé quelque chose aux anciens occu-
pants. Puis il n'y a même pas mis de meubles.

— Il est assez original, je vous en préviens
— U venait à l'improviste , presque toujours

vers le soir.
— Seul ?
— Tout seul , ou avec un ami dont je n'ai ja-

mais entendu la voix. Us montaient pour une
demi-heure, ressortaient , reparaissaient deux ou
trois j ours plus tard. J'aurais cru qu 'ils étaient
dans la politique.

— Qui sait ? Après la guerre... Ou dans les
tra fics...

— Le marché noir. On achetait des affaires
aux Américain- on 1 _ -  revendait. On y gagnait
gros , paraît-il.

Crapotte avait pris un air ennuyé.
— Et il est parti... C'est lui que je voulais de-

mander. C'est pour lui que je suis entré chez
vous... Et puis vous étiez tellement sympathi-
que.

— Oh ! « signore »...

Les lisières de Florence
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Tous les jeudis soir

TRIPES

BUREOn* TECHNIQUE D'HORLOGERIE
B>.*E. AI1BËRT

LA C H A U X - D E - F O N D S
Avenue Léopold-Robert 24

Tél. (039) 2 50 78
Etudes et constructions

Calibres de montres simples et com-
pliquées.

Dessins de projection sur verre
. . Contrôles. Mesurages de dureté. Ex-

pertises.
Prototypes et travaux de précision

Essais. Pointages, Alésages. Recti-
fiages.

LONGUE EXPERIENCE DISCRETION

Institut de Physiothérapie
OUVERTURE ler octobre

MASSAGES
KINÉSITHÉRAPIE
OXYGÉNOTHÉRAPIE
AMAIGRISSEMENT

GYMNASTIQUE MÉDICALE
RAJEUNISSEMENT

RELAXATION

Â. Calame
Praticien diplômé

R. Jeanneret
31, Avenue Léopold-Robert, ZÏ

Tél. 2.26.08

<*—^EJ1Q[̂ 3[3D^BÎ \
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Course à
Dimanche ORANGES .

3 octobre- Match Granges - La Chaux-
Pr 8.50 de-Fonds.

Dép. 13 h. 30. Retour 18 h. 30.

CHARLES "MAURON j^g

PHILIPS

LES USINES PHILIPS
engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
et ouvriers

pour travaux d'assemblages et de soudages
dans leur département radio et télévision.
Se présenter rue de la Paix 152.

A VENDRE

Mail UéioK UM
6 cyl., 11,52 CV, 6000 km.,- avec radio et
chauffage, de première main, aveo toutes
garanties. Prix très intéressant. —¦ Garage
A. Wiitrich, St-Imier. Tél. (039) 416 75.

A l'occasion du 110 me anniversaire
de la fondation de notre Maison de commerce,

nous avons le plaisir
d annoncer au public l'ouverture du

SALON
DES

ARTS MÉNAGERS NUSSLÉ
76 , AVENUE LÉOPOLD -ROBERT 76

(REZ -DE -CHAUSSÉE ) .

Il manquait  en notre ville , une exposition

avec entrée absolument libre
où, tout à loisir, une maîtresse de maison puisse se faire

présenter par un personnel compétent,
le dernier cri de la mode en arts ménagers.

NUSSLÉ
SPÉCIALISTE DE L'ÉQUIPEMENT DE LA CUISINE

DEPUIS 1844
• '

¦ ' ¦ ¦ ¦
' 

• 
,

Le service des Magasins NUSSLÉ , Grenier 5-7, fonctionne comme par le passé

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

MECANICIEN
ou

MANŒUVRE
MECANICIEN
pour notre département « Métal dur».

Faire offres ou se présenter à

DIXI  S. A.
¦

>

Usine I, rue de la Côte, LE LOCLE.

1

Reprisages
Raccommodages
sur machine ELNA super-
matic. Tél . 2 54 93. 

Appartement
à louer pour le ler novem-
bre 1954 pour cause de
maladie, 3 chambres,
chambre de bain, chauf-
fé , au centre de la ville.
Paire offres sous chiffre
A. N. 18370 au bureau de
L'Impartial.

A louer tout de suite

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

Jolie chambre
bien chauffée, à louer à
monsieur seul, pour tout
de suite au époque à con-
venir, payable d'avance.
S'adr. dès 18 h. chez M.
Georges Jacot-Chevalier,
14c rue du ler Mars.

A VENDRE

MOTO
Ami Sport, 150 cm3, mo-
dèle 1953, état impecca-
ble avec taxe et assuran-
ce payées, bas prix. S'adr.
chez M. Ed. Seydoux,
Parc 8. Tél . 2.58.04.

JE CHERCHE

FOURNEAU A MAZOUT
neuf ou usagé, capacité 200 m3. Offres sous
chiffre P. 5878 J., à Publicitas, St-Imier.

PENSION
de famille

Encore quelque places sont
disponibles dans bonne
pension. Nourriture sai-
ne et abondante. Prix mo-
dérés.
Adressez-vous à la Pen-
sion Crivelli, Daniel-Jean-
Richard 39 ou tél . 2 53 40

Aiguilles
Ouvrière habile et soi-
gneuse serait engagée pour
le lessivage d'aiguilles et
autres travaux d'atelier.
Place stable et bien rétri-
buée. — S'adr, Universo
No 19, Buissons 1.

Feue de ménage
est demandée pour quatre
après-midi, de 14 h. à
18 h., chaque semaine. —
S'adr. rue Jaquet-Droz 12,
au 3e étage.

Lambretta
1952 Luxe, à vendre. Mar-
che parfaite, taxe payée.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial; 18354

A vendre
dans localité du Vignoble

maison locative
de 2 appartements de 3
pièces et cuisine, jardin
avec poulailler en maçon-
nerie, vue sur le lac et les
Alpes imprenable.
Conviendrait particulière-
ment pour retraités. Prix
avantageux.
Ecrire sous chiffre O. L.
18368 au bureau de L'Im-
partial

Cherchons pour fabri-

que de boites or

JEIW E
HOMME
pour travaux d'atelier ,

nettoyages, commis-

sions. Place stable pour

personne débrouillarde,

Faire offres écrites
sous chiffre T. T. 18374
au bureau de L'Impar-
tial.

PERDU
trousseau de clés dans
gaine de cuir.
Le rapporter conlrs ré-
compense à M. Alf '  o t'aci,
Léopold-Robert 102, au
4e étage.

i Madame Jean-Jacques CHOPARD- B
« SCHWANDER ;

Monsieur et Madame Henri
CHOPARD-BECK et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
i profondément touchés par les nombreux
i témoignages de sympathie reçus lors de

leur grand deuil, remercient toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leurs messages \

j et envois de fleurs, les ont entourés pendant
i ce jours d'épreuve et prient de trouver ici

l'expression de leur vive gratitude.

i Monsieur et Madame André
VOISARD-L'EPLATTENTER,

i ainsi quç les familles parentes et
j j alliées, profondément touchés de l'af-

fectueuse sympathie qui leur a été
1 témoignée pendant ces jours de dou-
! loureuse séparation et par les hom-

j mages rendus à leur chère petite ;
I. LUCIENNE, expriment leur sincère

gratitude à toutes les personnes qui j
j ont pris part à leur grande affliction. I

UN GRAND MERCI TOUT SPECIAL j
| POUR LES NOMBREUX ENVOIS DE

' ] FLEURS. ;
1 Biaufond, septembre 1954.

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient 19
aussi avec moi. 3ean 17, 24. 3

Madame Bernard Junod-Jacot et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Julien Junod-Belson
et leurs enfants à La Sagne ; ]

Monsieur et Madame André Junod-Bon- |
sack et leurs enfants ; H

Madame et Monsieur Willy Gachnang-
Junod ;

Mademoiselle Ginette Junod et son fiancé
Monsieur Walter Baechinger, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part à leurs amis j
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ;

Monsieur

Bernard JUNOD
Fonctionnaire postal

leur très cher et regretté époux , papa, beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 60e année, après une
courte maladie supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1954.
L'incinération, sans, suite, aura lieu le

vendredi ler octobre à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à

13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Parc 167.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Ton souvenir jamais dans nos coeurs j
ne s 'effacera.

Madame John Adam-Gutmann, à Lucer- ;
ne et son fils André-John Adam, à i
Genève ;

Monsieur et Madame Adrien Favre-Bulle-
Adam, à St-Aubin, et leurs enfants, à La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Adam-Beck \
et leur famille ;

Madame Samuel Gutmann et sa fille ; j
les familles parentes et alliées ont la dou- I
leur 'de faire part de la perte sensible qu'ils I
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

John ADA M I
leur cher et regretté époux, père, frère, beau- I
frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a re-
pris à Lui vendredi 24 septembre, à l'âge de
65 ans, après une pénible maladie.

L'incinération aura lieu le 29 septembre
1954, à 16 h. 30, au crématoire de Lucerne.

Domicile mortuaire : '
LUCERNE, Nàgelistrasse 5

Le présent avis tient lieu de lettre de faire [
part. !

M

INSTITUT

jj CLAUDE
Entrepôts 47 Tél. 2 23 59

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

f ~ —>
xzcoxo, de Jj iMise

WILLY CLERC, prof. dipl.
Prix du cours Fr. 25.—

Renseignements et inscriptions, rue Ja-
cob-Brandt 6. Tél. 2 42 90

*| J

Standard-Vanguard 10 CV.
Pour cause de double emploi, j'offre ma
voiture Standard-Vanguard, spacieuse, 5-6
places, entretien et état de marche par-
faits, carrosserie et intérieur cuir vert pâle,
forte grimpeuse. La voiture est munie d'un
accumulateur neuf de ce jour, ainsi que des
plaques et assurance.
Téléphoner à Clichés Lux, A. Courvoisier,
(039) 2 18 38, avenue Léopold-Robert 73 a.

DAME
demande petit travail à
domicile. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18373
A LOUER deux apparte-
ments : un de trois pièces
et un de deux pièces, av.
jardin, aux abords immé-
diats de la ville. Libres
tout de suite. — S'adr. au
bureau de L'Impartial/

18333

CHAMBRE et cuisine en
partie meublées à louer à
personne de toute mora-
lité. — Ecrire sous chiffre
M. J. 18384, au bureau de
L'Impartial. 
A VENDRE une cuisinière
à gaz, quatre feux , un four ,
émaillée, en parfait état.
S'adr. dès 17 h. Beau-Site
29, au 2e étage. 
A VENDRE manteau noir
pure laine avec col Astra-
kan véritable. En parfait
état. — S'adr au bureau
de L'Impartial. 18383
A VENDRE trois fauteuils
en rotin avec coussins ;
une table assortie dessus
catelles. S'adr. tél. (039)
2 79 41. 
A VENDRE appareil de
radio avec table, une ma-
chine à coudre Singer ,
1 table de cuisine avec ta-
bourets, un petit établi
portatif , le tout en très
bon état. S'adr. rue de la
Reuse 11, au 2me à gau-
che. le matin. 
A ENLEVER TOUT DE
SUITE : armoire à ha-
bits 70 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 lit à une
place ou divan 40 fr . —
S'adr au bureau de L'Im-
partial. 18251

PERDU dans les pâtura-
ges à proximité du Chalet
Heimelig, petite montre or
pour dame. — La rappor-
ter contre récompense à
Mme Châtelain , Nord 201,
La Chaux-de-Fonds.
CHIEN. Jeune chien noir
Schpritz s'est égaré. Prière
de tél. au (039) 2 10 16.
Bonne récompense. 
PERDU le 13 crt , quartier
du Versoix, un portemon-
naie vert contenant 120
francs et une pièce d'or.
Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 18350

On prendrait
tout de suite en pension
10 génisses Téléphoner de
12 à 13 au (039) 2 46 15.
PORTEUR DE PAIN de-
mandé tout de suite ou à
convenir S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18366
JEUNE HOMME de 16 ans
cherche emploi jusqu'au
ler décembre. E. Gorini ,
Parc 87.
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.

U liait
à domicile des posàges de
cadrans ou remontages de
coqs. Ecrire sous chiffre
F. K. 18371 au bureau de
LTmpartial.



^Du loUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre.
A la conféren ce de Londres, M.  Ade-

nauer a accepté sous conditions un ré-
armement limité. Le Reich serait dis-
posé à se contenter de 12 divisions. En
revanche, la souveraineté plein e et en-
tière devrait lui être accordée et la
f i n  de l'occupation négociée entre les
Quatre. La République fédérale alle-
mande accepte de ne pas procéder à
des fabrications d'armements interdits.

» » »
On espère que les thèses en présen-

ce à la Conféren ce des Neuf pourront
finalement se fondre dans un compro-
mis acceptable . Hier M. Mendès-Fran-
ce a réa f f i rm é de façon complète et
énergique la positio n de la France.
Aujourd'hui il rencontrera M. Ade-
nauer et. cette rencontre revêt une im-
portance considérable . Quant aux
Américains, ils se tiennent plutôt à
l'arrière-plan. Les Anglais s'aventu-
rent le moins possibl e pour qu'on ne
leur demande pas de s'associer de f a -
çon étroite à la défense du Continent.

* * *
Le Congrès travailliste britannique

a approuv é la motion fa vorable au
princip e du réarmement allemand.
Mas, à une très faible maj orité . Les
travaillistes admettent cependant que
c'est le Kremlin qui contraint les Oc-
cidentaux à organiser une défense
commune et à y inclure la République
de Bonn, parce gue Molotov et Cie pro-
cèdent à l'accroissement continuel de
la puissance militaire de l'URSS et de
ses satellites et ont créé en Allema-
gne une véritable armée communiste
sous le nom de « police casernée du
peuple». Au surplus, on sait que l'URSS
se refuse à libérer l'Autriche et s'op-
pose à l'unification de l'Allemagne sur
la base d'élections libres. Telles sont
les raisons qui motivent l'attitude du
Labour Party qui, cependant, ne ferme
pas les porte s à une négociation avec
l'URSS.

* * *
On signale un remue-ménage com-

plet dans les bureaux parisiens et cen-
traux de l'Agence France-Presse . M.
Yves Morgan a été nommé directeur
général en remplacement de M. Maurice
Nègre. Selon « Le Monde », il s'agit d'as-
surer à la grande agence française une
plus grande indépendance de son in-
formation... Mais, selon le « Figaro »,
les réformes s'orienteraient dans un
sens exactement contraire et, selon les
propres termes du journal parisien,
« le paravent d'une prétendue réforme
du statut de l'agence ne saurait faire
illusion ». Nous éviterons bieri enten-
du de nous prononcer sur un sujet aussi
délicat !

• • •
Les bruits qui courent à la suite de

la démission de M. Kobelt sont assez
nombreux. Pour remplacer M. Kobelt,
on parle d'un radical soleurois, M.
Obrecht, f i ls  de l'ancien président de
la Confédération et de M . SchaUer,
radical lui aussi, de Bâle. L'un et l'au-
tre viseraient au Département de l'é-
conomie publique. Pour remplacer M .
Rubattel, on parle de p lus en p lus de
M. Paul Chaudet de Rivas, qui lui, irait
au Département militaire. Il est pos-
sible enfin que M . Escher, Conseiller
fédéral , reste à son poste jusqu 'à f i n
avril, afin de permettre à son canton
de fê ter  pour la première fois  un pré-
sident valaisan de la Confédération. Le
conservateur Hollenstein, de St. Gall ,
lui succéderait alors et recueillerait le
département des P. T. T. et des C. F . F.

P. B.

MOSCOU, 29. — Ag. — Selon Radio-
Moscou, les vols d'essais du premier
avion construit en Chine, effectuas au
cours des deux derniers mois, ont été
« excellents ». L'industrie chinoise va
maintenant organiser la production
d'avions en grandes séries.

Japon : eau de pluie radioactive
TOKIO, 29. — Reuter. — La commis-

sion japonaise chargée d'enquêter sur
les dégâts atomiques a lancé mercredi
un avertissement dans tout le pays,
mettant en garde les habitants qui
voudraient boire de l'eau de pluie pu
de lac, étant donné que récemment
elle avait constaté que l'eau de pluie
était fortement radio-active dans di-
verses par ties du Japon.

La commission avait été désignée par
le gouvernement et des associations
médicales après que, en mars dernier,
un bateau de pêche japonais avait été
atteint par des cendres radio-actives
à l'Issue de l'expérience de Bikini.

La Chine construit des avions

Jeudi en gênerai beau temps . Brouil-
lards matinaux sur le centr e du Pla-
teau. Froid. Zéro degré vers 1500 m.

Bulletin météorologique

Trouvera-t-on un compromis à Londres?
Les divergences entre les huit puissances et la France porteront probablement sur la
question du contrôle des armements que réclame M. Mendès-France. On espère

pourtant arriver à un compromis.

La conférence
la plus critique

de l'alliance occidentale
d'après-guerre ?

LONDRES, 29. — Reuter. — La confé-
rence des neuf puissances pour élabo-
rer un plan d'armement de l'Allemagne
après le rejet de la Communauté euro-
péenne de défense, a été ouverte mar-
di, à Londres, peu après 11 heures.

La première séance a été présidée par
M. Anthony Eden, chef du Foreign Of-
fice. Elle a été tenue à Lancaster House,
au centre du West End londonien, en
présence des ministres des affaires
étrangères, des pays de la défunte CED,
à savoir de la France, de l'Allemagne
occidentale, de l'Italie, de la Belgique,
des Pays-Bas et du Luxembourg, ainsi
que ceux de la Grande-Bretagne, des
Etats-Unis et du Canada.

Tous les ministres considèrent la con-
férence, qui devrait durer, semble-t-il,
cinq jours, comme l'une des plus criti-
ques dans l'histoire de l'Alliance occi-
dentale d'après-guerre. Les négocia-
tions se déroulent à huis clos et l'on
suppose qu'elles se sont ouvertes par des
déclarations des ministres de Grande-
Bretagne, de France et d'Allemagne oc-
cidentale, sur la manière de réarmer la
République fédérale allemande dans le
cadre du pacte atlantique et de l'orga-
nisation du pacte de Bruxelles modifié.

Front commun contre
la France

L'attitude des diverses délégations
ainsi qu'elle s'est fait jour au cours des
pourparlers préliminaires de lundi, mon-
tre qu'il existe un front commun contre
le plan français d'une organisation eu-
ropéenne du contrôle des armements,
visant à coordonner la production de
presque chaque type d'armes, comme
« mesure de sécurité contre l'Allema-
gne ».

M. Mendès-France est toujours d'avis
que la création d'un tel office de con-
trôle par l'organisation du pacte de
Bruxelles contribuerait dans une large
mesure à obtenir l'approbation de l'As-
semblée nationale française sur le réar-
mement allemand.

L'Allemagne devrait mettre
toutes ses forces

à disposition de l'OTAN
En principe, on est d'accord que

l'Allemagne occidentale et l'Italie doi-
vent adhérer au groupe de Bruxelles
que constituent la Grande-Bretagne, la
France, la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg, ainsi qu 'à l'OTAN. Mais,
à l'exception de M. Mendès-France ,
tous les ministres estiment que le con-
trôle des armements ne devrait s ap-
pliquer qu'aux armes principales, si
l'on veut que ce contrôle soit efficace.
Es sont aussi d'avis que le mécanisme
de l'OTAN est plus à même d'entre-
prendre des restrictions que le groupe
de Bruxelles.

En outre, la majeure partie des mi-
nistres expriment l'opinion que l'Al-
lemagne occidentale devrait mettre
toutes ses forces armées — douze di-
visions, forces aériennes tactiques et
contingents de la marine — à dispo-
sition du haut commandement de l'O.
T. A. N. Il y aurait lieu d'intégrer ces
foo-ces armées de telle façon que l'Al-
lemagne soit mise dans l'impossibilité
de les transformer en une force pu-
rement nationale capable d'ébranler
toute la structure de l'OTAN.

L'OTAN devrait contrôler les
armements

De plus l'OTAN devrait coordonner
et- limiteir la production des arme-
ments ; l'OTAN est d'ailleurs chargé
d'élaborer chaque année un rapport
sur la contribution de chaque Etat
membre au pool commun. En outre , il
y aurait heu d'interdire la fabrication
d'armes atomiques dans des régions
stratégiques telle que l'Allemagne. Ce-
ci constituait d'ailleurs l'une des clau-
ses principales du traité de la CED.

Un compromis possible
Les ministres reconnaissent que le

plus grand obstacle à un programme
sur lequel on se mettrait d'accord à
Londres constitue l'attitude de l'As-
semblée nationale française, qui non
seulement a rejeté le traité de CED,
mais, en principe, s'appose à toute
remilitarisation de l'Allemagne.

Cependant , les ministres montrent
une grande compréhension pour la
position p..iiementaire du président

du Conseil français et les milieux di-
plomatiques londoniens déclarent que
les thèses des autres délégations of-
friront vraisemblablement une marge
suffisante nécessaire à un compromis.

Une déclaration
de M. Adenauer

LONDRES, 29. — Reuter . — Après
que M. Eden eut déclaré ouverte la
conférence des neuf puissances, le
chancelier Adenauer annonça — ainsi
qu'on l'apprend dans les milieux de
la conférence — que l'Allemagne oc-
cidentale était prête à accepter , sous
certaines conditions, une limitation des
armements.

Le plan allemand
LONDRES, 29. — AFP. — Selon des

indications émanant de bonne source, le
mémorandum allemand proposerait un
règlement du problème allemand de la
manière suivante :

1. .Contribution allemande à la dé-
fense occidentale : la République fé-
dérale est disposée à accéder simulta-
nément à l'OTAN et au pacte de
Bruxelles remanié pour participer à la
défense occidentale. Les principes de
base de la CED doivent autant que
possible être maintenus. D'autre part ,
aucune discrimination à l'égard de
l'Allemagne fédérale ne doit être im-
posée.

Limitation des armements
2. OTAN : la République fédérale al-

lemande est disposée à limiter sa con-
tribution en effectifs et en armements
conformément aux dispositions qui
avaient été envisagées dans le traité
de Paris ; notamment, les effectifs al-
lemands s'élèveraient à douze divi-
sions.

3. La République fédérale accepte
de ne pas procéder à des fabrications
d'armements interdites (armes atomi-
ques, bactériologiques, chimiques, en-
gins téléguidés) , son territoire étant
considéré comme « zone stratégique-
ment exposée », à condition que les
territoires qui auraient le même ca-
ractère fassent l'objet des mêmes in-
terdictions.

4. La République fédérale alleman-
de serait prête à transférer ses far-
ces dans un organisme européen in-
tégré si un tel organisme était mis sur
pied.

Fin de l'occupation
occidentale

5. Souveraineté : la fin de l'occu-
pation doit être négociée à « quatre »
(France , Grande - Bretagne, Ebats -
Unis, Allemagne) .

6. Le droit des « Trois » à maintenir
des troupes en Allemagne doit être ré-
glé à la suite de la conclusion d'accords
bilatéraux qui définiraient notamment

les droits de stationnement, le statut
des troupes , les questions financières,
etc.

7. Les dispositions concernant l'état
d'urgence qui autorisent les Alliés à
retirer à l'Allemagne sa souveraineté
doivent être annulées.

Selon le Foreign Office

La conférence serait
en bonne voie

et pourrait se terminer plus
tôt que prévu...

LONDRES, 29. — AFP. — Des pro-
grès très satisfaisants ont été enre-
gistrés au cours des séances de mardi
à la conférence des Neuf , a déclaré,
mardi soir , le porte-parole du Foreign-
Office.

Les délégués, a ajouté le porte-pa-
role, après s'être rapidement mis d'ac-
cord sur les questions de procédure,
sont déjà passés à la discussion des
questions de fond.

On déclare de source autorisée que
la conférence pourrait même se ter-
miner avant la date escomptée (à la
fin de cette semaine). On précise de
même source que les débats, à la
séance de l'après-midi, n'ont été mar-
qués par aucun discours, mais par de
nombreux échanges de vue.

Ces chevaux
ont-ils

passé sous
le train ?

Cette impressionnante
photographie a été pri-
se- hier après-midi , au
moment où un attelage
chargé de bois vint s'é-
craser au passage à ni-
veau du Reymond. Les
chevaux, pris  sous la
pesante charge, ont
l'air d' avoir été tués
sur le coup. Non : ils se
sont relevés peu après
le choc, non pas guille-
rets, mais au moins

vivants.

(Photo Zschau , Neuchâtel)

• Hier après-midi aux environs de
15 heures un accident qui aurait pu
avoir les suites les plus fâcheuses s'est
produit au passage à niveau du Rey-
mond. Un char portant trois stères de
bois et tiré par deux chevaux que con-
duisait un agriculteur des Cœudres
descendait en direction de La Chaux-
de-Fonds, lorsque peu au-dessus du
restaurant, le sabot tenant lieu de
frein s'échappa de la roue arrière .

Le frein mécanique étant trop faible
pour retenir le poids du char, l'atte-
lage prit rapidement de la vitesse mal-
gré les efforts des chevaux qui le re-
tenaient tant qu 'ils .pouvaient. Le con-
ducteur, qui fort heureusement mar-
chait à côté , lâcha les brides et bientôt
les chevaux étaient entraînés dans une
course foll e qui se termina au passage
à niveau. Là, l'attelage déporté par la
vitesse, sortit de la route , faucha
une borne et vint s'écraser sur les

voies de chemin de fer. Chacun croyait
que les chevaux , enfouis sous le bois
avaient cessé de vivre, quand on les
vit se relever , ne souffrant que de
plaies externes !

Le char est complètement démoli ,
mais c'est là vraiment un minimum de
dégâts, si l'on songe à ce qui se serait
passé si une voiture était montée le
Reymond à cet instant , ou si le tram
qui avait passé deux minutes plus tôt ,
avait eu un peu de retard !

leraire Heure
Des révélations
de Jean Dides

PARIS, 29 , — AFP. — Dans un docu-
ment déposé mardi soir près le tribu-
nal militaire chargé de l'affaire Di-
des, M. Jean Dides, commissaire du
port da Paris, récemment suspendu de
ses fonctions, donne à entendre que
M. Roger Wybot, chef de la direction
de la sûreté du territoire était inscrit
à « l'Amicale des Policiers communis-
tes » de la fédération de la Seine.

M. Dides révèle qu'il avait été char-
gé de surveiller étroitement l'orienta-
tion des enquêtes confiées aux services
dirigés par M. Roger Wybot. C'est le 30
mai 1952, après l'insurrection armée
déclenchée par le parti communiste,
qu'au cours d'une perquisition effec-
tuée 120 rue Lafayette, siège de la fé-
dération de la Seine du parti commu-
niste, qu'a été découvert, poursuit le
commissaire Dides, un fichier de
« l'Amicale des ¦ Policiers communis-
tes ».

Un démenti
PARIS, 29. — AFP. — M. Roger

Wybot , directeur de la sûreté du ter-
ritoire a formellement démenti les
propos contenus dans la déclaration
du commissaire Dides selon lesquels
il était inscrit à l'Amicale des policiers
communistes. M. Wybot a précisé qu'il

ne faisait partie que d'une seule as-
sociation de foncitonnaires, celle des
fonctionnaires résistants de la sûreté
nationale, dont il est le président et
qui n'a aucun caractère politique.

D'autre part , tardivement informé
dans la nuit de la déclaration du
commissaire Dides selon laquelle M.
Wybot figurait au fichier de-l'Amicale
des policiers communistes, M. Charles
Brune, ministre de l'Intérieur en
1952 a révélé qu 'il communiquera mer-
credi une note à la suite des déclara-
tions de M. Jean Dides.

II neige aux Etats-Unis
NEW-YORK , 29. — Reuter. — On

signale les premières chutes de neige
de cet automne dans l'Etat de Mon-
tana, où des chasse-neige ont dû être
mis en service dans diverses régions.
La température est descendue au-des-
sous du point de congélation.

D*" Londres-Bâle en un temps record
BALE, 29. — Ag. — Un quadrimo-

teur Vickers-Viscount, de la British
European Airways (BEA ) a effectué
mardi le trajet Londres-Bâle-Mulhou-
se en 1 heure 26 minutes. Piloté par
le capitaine D. Mason , l'appareil
avait à son bord 20 représentants an-
glais d'agences de voyages qui sont in-
vités à Bâle pour trois j oiirs.

Tentative
de dëDarnuement

communiste
au nord du détroit

de Formose
TATPEH, 29. — Reuter . — Le mi-

nistère de la défense de la Chine na-
tionaliste communique mercredi que
des troupes communiste? chinoises ont
tenté de débarquer sur une île du
groupe Matsou , appartenant à la Chi-
ne nationaliste. Les îles Matsou, qui
sont minuscules*, se trouvent situées
au nord du détroit de Formose, à pro-
ximité immédiate du continent chi-
nois, dont la ville importante la plus
proche, Foutcheou, est située à 160 ki-
lomètres à I'ouest-nord-ouest de Tai-
pch.

Une flotte de 40 à 50 jon ques, ajoute
le communiqué du ministère de la
défense, tente de débarquer des trou-
pes communistes sur l'île de Peikan-
tang. Ces forces auraient été con-
traintes de battre en retraite sous
la pression des troupes nationalistes.

Les soldats de Tchaiig-Kai-Chek se
servent des îles Matsou pour entre-
prendre de là des attaques de gué-
rilla contre la Chine continentale et
arraisonner les bateaux voulant ga-
gner le port de Foutchau.

Des avions nationalistes ont ouvert
le feu à plusieurs reprises contre des
bateaux communistes le long de la
côte de Foukien. Un communiqué na-
tionaliste annonce à ce sujet que des
appareils de Tchang-Kai-Chek au-
raient coulé cinq jonques à moteur.
Ces mêmes avions auraient lancé
500.000 tracts au-dessus du littoral, à
une cinquantaine de kilomètres au
nord-est de Quemoy.


