
La résurrection des
Associations militaires allemandes

Ceux qui n'ont rien appris-

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre.
Il était entendu entre 1939 et 1945 que

la défaite du national-socialisme de-
vait aussi entraîner l'élimination du
militarisme allemand. C'était la volonté
des peuples qui à plusieurs reprises en
furent les victimes, et également celle
des vainqueurs , aussi longtemps qu'ils
étaient unis. Malheureusement, cette
unité n'a pas résisté à l'épreuve de la
paix et la rivalité entre les deux blocs
de puissances risque for t  d'aboutir à
un résultat contraire à celui que l'on
se proposait d'atteindre après tant d' e f -
for t s  et de souffrances.  La tension in-
ternationale et la nouvelle course aux
armements ont fa i t  admettre la néces-
sité d'attribuer à l'Allemagne un rôle
militaire important en Europe. Force
est de s'incliner devant cette décision
des grandes puissances, aussi regretta-
ble que cette évolution paraisse à tous
les esprits raisonnables et qui n'ont pas
oublié le passé. *-

Il ne s'agit pas bien silr de recons-
tituer une Wehrmacht autonome ni de
faire  revivre l'état-major allemand de
fâcheu se mémoire. Les soldats du IVme
Reich seront intégrés dans une armée
européenne placée sous un commande-
ment international , les soldats ne por-
teront plus l' uniforme « f c ldgrau  » con-
nu de tous les pays envahis et occupés.
On .aura changé l 'étiquette ; la chose
elle-même sera-t-elle modifiée ? On
veut l'espérer ; l'avenir seul répondra à
cette question, mais en attendant on
comprend que l'opinion publique étran-
gère, en France et en Angleterre sur-
tout, accueille avec des sentiments très
mitigés l'idée d'un réarmement alle-
mand 6 ans à peine ap rès l'écroulement
de la puissance militaire du Illme
Reich . D'autant plus que les anciens
cercles militaires allemands relèvent la
tête et f on t  de plus en plus parler d' eux.

L'opinion du général Guderian.

On ne manque pas de souligner qu'un
danger allemand n'existe pas et qu'il
n'est pas près de renaître. C'est exact ;

U n'en est pas moins décevant d' en-
tendre de nombreux généraux revenir
sur des thèmes trop connus et de voir
se reconstituer ces organisations mi-
litaires ou paramilitaires dont on a pu ,
hélas ! apprécier le rôle il n'y a pas très
longtemps encore.

Nous aurons l' occasion de revenir sur
les conceptions politiques et militaires
largement développées par le général
Guderian, le dernier commandant de la
Wehrmacht hitlérienne, dans un grand
journal parisien. Qu'il s u f f i s e  aujour-
d'hui de citer cette phrase : « Nous vou-
lons être sûrs que le sacrifice qu'on
nous demande sera utile à notre peu-
ple , et non pas seulement aux puis-
sances occidentales, nos actuels pro-
tecteurs. Cette garanti e, nous ne l'au-
rons que lorsque, peuple libre, nous
pourrons nous-même décider de l'em-
ploi de nos hommes au prof i t  de l'Al-
lemagne. »

Cette prétention est logique de la part
d'un Allemand ; mais elle indique clai-
rement l'interprétation que l'on donne
à l'intégration de contingents alle-
mands dans la future armée euro-
péenne.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

le nouvel ambassadeur de Grande
Bretag ne à Moscou.

Sir Alvary Gascoigne
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(Corr. part , de < L'Impartial »)

La bonne manière
On poussera un soupir de soulage-

ment ! La guerre de télévision n'aura
pas lieu. On se souviendra qu 'il y a
quelques mois, Lausanne avait embou-
ché les trompettes de la renommée et
groupé ses amis romands pour reven-
diquer le futur studio de « video ». Ge-
nève avait aussitôt réagi et avait eu la
partie belle dans cette joute oratoire
car différentes personnalités officiel-
les vaudoises avaient effectivement eu
des expressions qui n 'étaient inspirées
ni du meilleur esprit confédéral , ni de
la soi-disant entente réalisée, en toute
amitié, entre les deux Conseils exécu-
tifs de nos grandes villes lémaniques.
Si la politique s'emparait de l'affaire ,
on pouvait craindre le pire. En effe t
si Lausanne est plus centrale , mieux
apte, techniquement, à desservir un
poste émetteur dont les programmes
devront être captés dans tous les foyers
de Romandie (à ce propos, le poste ne
sera-t-il pas, comme celui de Sottens
pour la radio , bien plus à l'e s t ? )  Ge-
nève est incontestablement le centre
international, artistique , sportif le plus
important de notre région occidentale

d'Helvétie. Il en résulte que la matière
à téléviser sera beaucoup plus copieuse,
diverse , complète au bout du lac qu 'au
milieu !

Mais les Vaudois sont, on le sait, les
enfants chéris de Messieurs de Berne.
Cela n'a pas toujours été le cas dans
le passé ; cependant actuellement, on
ne saurait leur faire, sur les bords de
l'Aar ou de la Limmat, le moindre cha-
grin. Les Genevois le savent bien. Aus-
si, en cette affaire comme pour celle
de l'aérodrom e intercontinental, sont-
ils bien décidés à ne compter que sur
eux-mêmes. Alors que Zurich refuse
700.000 francs pour les essais de télé-
vision , Genève en offr e 850.000 et ses
autorités sont prêtes à engager les frais
nécessaires pour doter leur ville d'un

studio réservé a ce nouveau moyen
d'expression. Dès lors, rien n'empêchait
plus que Lausanne eût le sien et qu'il
soit financé par l'administration. En-
core fallait-il mettre de côté les suscep-
tibilités et les prestiges personnels.
Heureusement pour les concessionnai-
res Radio-Lausanne possède un direc-
teur en tout point remarquable, qui a
proposé à son collègue genevois de col-
laborer en cette manière comme pour
la radio et de travailler la main dans
la main au lieu de s'entre-dévorer.
Cette offre loyale et intelligente ayant
été faite avant la réunion de la gran-
de commission de télévision , à Genève ,
le directeur de l'autre studio, dans son
très intéressant exposé , a pu insister
sur ce qui unit et non ce qui divise.
Nous aurons donc deux studios de té-
lévision en Suisse romande et ce se-
ront les « spectateurs » qui en auront
tout bénéfice. On peut même dire que
si on laissait faire les techniciens de
nos deux villes, la télévision naîtrait ,
sous peu , et dans notre région , bien
avant Zurich ! Mais voilà , il est des
préséances confédérales et des Ecoles
qu 'il faut  respecter. Alors nous atten-
drons tous , troi s ans de plus...

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Le 800m anniversaire de la fondation du Locle

Le vernissage de l'exposition rétrospective. A gauche : les documents rappelant la révolution de 1848 et le sym-
bole de la procla mation de la république ; à droite : pendant la cérémonie du vernissage et la visite de l'exposition,

(Photos Curchod, Le Locle.)

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Le Loole, le. 25 septembre.

Ce sont plusieurs centaines de per-
sonnes qui se pressaient dans les sal-
les du Musée pour assister à l'ouvertur e
officielle de l'exposition rétrospective.
Comme le dit très justement M. H
Jaquet , secrétaire général de l'A. D. L.,
dans son exposé de présentation, cette
courte rétrospective n'a pas la préten-
tion de tout mont" 7T. mais de faire
revivre l'ambiance de chaque époque.
M. Jaquet n'a oublié qu 'une chose :
après avoir remercié tous ceux qui oeu-
vrèrent pour organiser cette exposition,
sa modestie (on le devine) l'a empêché
de dire la part qu 'il y avait prise per-
sonnellement.

M. Ph. Cart, pianiste, agrémenta ce
vernissage par des oeuvres de Bach et
de Brahms.

L'exposition comprend deux salles,
bien distinctes l'une de l'autre. La pre-
mière, essentiellement historique, fixe
les étapes du développement de la cité ;
des documents rares ont été sortis d'ar-
chives, tels ces antiphonaires de Fri-
bourg et d'Estavayer, livres de chants
liturgiques qui sont parmi les plus re-
marquables manuscrits à miniatures de
Suisse ; les archives de l'Etat ont prêté
la copie datant du XVIe siècle de l'acte
de dotation par lequel la vallée du Lo-

cle fut donnée aux moines de Fontai-
ne-André, tandis que de nombreux
parchemins rappellent les franchises
accordées par nos comtes. Des objets
de ménage, des outils, des armes don-
nent une idée de la vie de nos ancê-
tres. Chaque siècle est marqué d'une
borne et d'un panneau indiquant les
principales dates de l'histoire, tant de
la région que de la Suisse et du monde
De splendides photographies, de même
que les suggestifs panneaux dus au
pinceau du peintre Grounauer rehaus-
sent la présentation de cet ensemble,
tout à fait remarquable.

La seconde salle est réservée à l'in-
dustrie et à son développement, aux
arts et à la littérature. On s'arrêtera
tout particulièrement devant la collec-
tion de gravures anciennes.

M. Marcel Bergeon et ses collabora-
teurs, parmi lesquels MM. P. Oesch, Ch.
B. Jeanneret, Ed. Zeltner, M. Grand-
jean, A. E. Toffel , A. Jeanmairet, peu-
vent être fiers de cette magnifique
exposition . Nul doute qu'on viendra de
fort loin pour l'admirer.

Dimanche matin, la paroisse refor-
mée a marqué par un culte spécial la
commémoration du 800e anniversaire
du Locle, en présence des membres du
Conseil communal. Le choeur d'en-
fants des Billodes prêtait son concours.
M. le pasteur Weber prononça un ser-

mon de circonstance d'une haute va-
leur morale, faisant une suggestive
comparaison entre les conditions de vie
d'autrefois et celles d'aujourd'hui. Tou-
tefois, l'individu , lui , n'a pas changé
de même que l'aboutissement de sa
vie. Il conclut en rappelant la néces-
sité d'être utile sur cette terre et en
évoquant l'oeuvre des missions. F. J.

Le Département de la marine a an-
noncé dimanche soir qu 'il avait signé
un contrat avec une usine de St-Louis
pour la construction d'un hélicoptère
à réaction. L'apparei l serait spéciale-
ment conçu pour le déchargement de
cargaisons et le transbordement de
matériel sur de faibles distances

Un hélicoptère à réaction
aux Etats-Unis

Entre toutes les perspectives charmantes
(guerre, bombes atomiques , etc.) qui s'of-
frent à nos yeux ravis, il en est cependant
deux que je voudrais signaler à votre ai-
mable attention.

Ce sont : lo l'augmentation des loyers qui
résultera presque certainement de la cons-
truction d'abris souterrains et 2o l'augmen-
tation des tarifs de chemins de fer. Sl l'on
ajoute à cela l'augmentation des impôts
provenant de l'augmentation accordée aux
fonctionnaires (qui à mon humble avis ne
l'ont pas volée) et l'augmentation de toutes
les augmentations de prix déjà connues, je
me demande où nous finirons par trouver
l'argent pour payer tout cela.

Le Conseil fédéral, il est vrai, n'a manqué
aucune occasion de recommander la pru-
dence. « Evitez, disait-il, tout ce qui peut
conduire à l'inflati on. Que personnne ne
construise ou n'augmente les prix ! »

Mais en même temps la Confédération
augmentait à tour de bras ses tarifs et
donnait l'exemple d'une belle opiniâtreté
dans ce que j'appelle la maladie de la
pierre !

— Faites comme je dis, semblait-elle con-
seiller. Mais ne faites pas comme je fais.»

En sorte que finalement les investisse-
ments industriels et autres se sont multi-
pliés et qu'il faudrait une page entière de
journal pour parler des augmentations tou-
tes plus ravissantes les unes que les autres,
qui se sont alignées dans des domaines in-
vraisemblables et variés.

Le refrain à la mode n'est plus aujour-
d'hui : « Economisons, économisons ! » mais
« Augmentons ! augmentons ! »

Personnellement je n'y vois aucun In-
convénient.

Mais je me demande ce que nous au-
rons gagné lorsque, financièrement, socia-
lement et économiquement parlant, nous
aurons bouclé la boucle.

Notre franc cousu d'or sera encore plus
déprécié. Nous nous croirons toujours plus
riches alors que nous serons toujours plus
pauvres .Et les seuls qui en tireront profit
seront les malins — hommes d'affaires, spé-
culateurs ou autres — qui trouvent toujours
le filon pour augmenter leur pécule du
désarroi d'autrui.

Et c'est ainsi qu'ayant couru une fois le
plus après la toison d'or, nous finirons par
n'attraper que quelque chignon de crins,
voire une vague toile d'araignée !

Il paraît qu 'il est Impossible de faire au-
trement.

C'est ce que nous affirment des gens
très forts, qui ne savent pas eux-mêmes où
ils vont, mais qui y vont sûrement.

Le père Piquexea.

/ P̂ASSANT

Echos
La repartie facne !

L'impératice Catherine de Russie
demanda un jour , à une grande canta-
trice italienne de passage à Moscou ,
quels appointements elle exigerait pour
un engagement d'un an à l'Opéra im-
périal. L'artiste indiqua une somme
correspondan t au traitement de deux
maréchaux.

— Pour cette somme, j e peux avoir
deux nouveaux maréchaux, dit Cathe-
rine , choquée.

— Dans ce cas, Votr e Majesté pour-
rait engager deux maréchaux qui sa-
chent chanter, répondit la cantatrice.

Le lendemain, le directeur de l'Opéra
lui offrait un contrat .

...le successeur 'du général Marshall au
poste de ministre de la défense des

USA .
M

Robert Lowett



I illP0C d occasions, tous
LIYI OO genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162
Pntanon saz de bois
r UlayCI lits turcs , fau-
teuils , tables , une coiffeuse ,
usagés et en parfait état , à
vendre. Prix avantageux. —
S'adresser chez Monsieur
Ch. Hausmann, Temple-Al-
lemand 10. 16931

Montres, Pendules,
DÔUOilt vente - fépara-
nCiGllli tions.occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

A vendre
caniche mâle, propre et gen-
til , une année. — S'adr. à
Mme Boss.Doubs 159,sous-sol

Moto Royal Enfield
500 T. T., mod. 48, état de
neuf avec équipement com-
plet. A vendre. — S'a-
dresser E. Jungen , Serre 130

Etuis pour montres
1000 pièces pour montres
bracelets hommes et dames ,
sont à vendre à Fr. 30.— le
cent. — Faire offres écrites
sous chaire L. T. 17233 au
bureau de L'Impartial. 

A vendre ta%r«î;
char et une petite remorque ,
le tout en bon état. — S'a-
dresser Serre 63, à la fabri-
que de caisses Albrecht .

A vendre ïïSSï"
Singer en parfait état. Prix
très Intéressant. — S'adr. au
magasin Millier, tapissier,
Danlel-Jeanrlchard 16.
Téléphone 2.58.04.

Commissionnaire md*™
demandée «entre les heures
d'école. — s'adresser au ma-
gasin de lingerie fine, Mme
M. Beck, Léopold-Kobert 76.
Pfin QfinnP est demandée
Fui oUIIIIU pour deux à trols
heures par Jour , pour les
commissions , etc. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial . 17235
Urinant Logement de 2-3
Ul ycill pièces est cherché.
Paiement d'avance. — Faire
offres sous chiffre A C 16922
BU bureau de L'Impartial ou
tél. 2.56.79. 16922
flh amhp fl non meublée .UlldlllUI B chauffée , est cher-
chée de suite , éventuellement
appartement de 1 ou 2 pièces.

Tél. 2.24.95 de 12 à 13 h. et
de 19 à 20 h. 
fihamhpt ! meublée est de-
Ulldllll l l  0 mandée par de-
moiselle travaillant en fabri-
que. Quartier de l'Abeille.
Ecrire sous chiffre A. M. 17198
BU bureau de L'Impartial.

Jeune fille rtt
meublée. Urgent. — Faire
offres sous chiffre A. J. 17173
au bureau de L'Impartial.
P.hamhPR est demandée par
Ulldl l lUI 0 ]eune homme sé-
rieux. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17132
fihamhpp à louer- à mon-UliaillUI c sieursérieux .avec
bonne pension. Libre de
suite. Préférence sera donnée
à personne «'absentant le
samedi et le dimanche. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 17095
Phamhno. à louer de suite à
UlldlllUI D jeune homme sé-
rieux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17245

Je cherche graancri?« 52
milieu complet. — Faire
offres à M. Fritz Qrezet , La
Corbatière , tél. 2 54 29.

A UPnri nP , cause double em-VCllUI G pioi une cuisiniè-
re électrique marque La Mé-
nagère, 3 plaques et lour , en
parfait état. S'adresser Numa
Droz 56 au rez-de-chaussée.
Fnut'npaii ca,elles - '*¦ rane8'I Uuï I IG QU avec tuyaux el
lyre , état de neuf , ainsi qu'un
canapé, sont à vendre. —
S'adresser: René Leuba , rue
D.-P. Bourquin 7. 1711S

Potager combiné ab™
plaque chauffante et électri-
cité, est à vendre , pour
cause de départ. Acheté
Fr. 1100.—, cédé Fr. 650.-.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17141

A l/pnrlpp poussette de
VDIIUI 0 Chambre garnie ,

avec matelas ainsi qu 'une
chaise d'enfant. — S'adresser
René Leuba , D.-P. Bourquin 7

Motocyclistes V£»Mt
de cuir pour moto, à bas
prix. Gilet , casque, botles ,
etc. — S'adresser Hôtel-de-
Ville 28, rez-de-chaussée.

A vendre j£» g- S
gour 130 cm., une cuisinière
a gaz « Le Rêve », 4 feux , 2
lours. — S'adresser Sophie-
Malret 2. 17187

A vendre "ysgï Bft
parfait état , ainsi que pous-
sette de chambre. — S'adres-
ser Granges 14, 3me gauche.

A upniln p d'occasion pousse
VGIIUI C pousse vert ,

Royal Eka en parfait élat. —
S'adresser le soir entre 18 et
19 h. Gibraltar 5, 2me étage ,
à droite.
A UPnrinP Qfande armoire ,
H VCIIUI 0 3 portes. — Sa-
dresser Daniel-Jeanrichard 17
ler étage à droite. 17234

ÉpBBS

vous demande quelques minutes d'attention pour
une communication importante : votre santé en dépend !

j !|| F~* OMME tout le monde, ter et Qui ont été signalés à débris alimentaires, ce que j j j ! !

!| | î l  ^~* vous vous servez d'une juste titre par des praticiens ne peut pas faire une brosse | ji
| ii brosse à dents. Savez-vous avertis. à soies courtes. j j j j j i
M qu'elle est très probablement En résumé, une brosse à Les soies de cette nouvelle | i | j ;

j j j l  en nylon, et savez - vous dents en nylon ne peut avoir brosse ont des extrémités or- j jl j j
|| || pourquoi elle est en nyl on T les mêmes caractéristiques rondies. h I j j
i ? ! î j j Autrefois vous utilisiez — qu 'une brosse à dents en soies j jj !
j i i l j  comme tout le monde — une de porc. GIBBS a minutieu- Pourquoi ARRONDIES T |||||
1 1|| brosse en soies de porc. Ces sèment étudié le problème et Parce que le nylon , matière |j ' l
| soies, arrachées du dos de en présente la solution au noble, extrêmement réslstan- jl j
! | porcs élevés en liberté dans public : la nouvelle brosse o te, présente, lorsqu'on le Ij j j
j j l'Orient européen ou asiati- dents Gibbs Souple. coupe, une déchirure en dents ij

1 1 1  que, ont pratiquement dispa- Les soies de cette brosse sont de scie dangereuse pour l'é- l |X
j l j i j  ru des marchés occidentaux souples. mail des dents et pour les j| || | !

jl ] et américains. Elles ne peu- gencives qu 'elle risque d'irri- jjj j |
j vent être remplacées parcel- Pourquoi SOUPLES T ter [j jj j
j j j  les des porcs domestiques, Parce que, contrairement GIBBS, après de longues re- | | !jj |

j j ; !: qui , en raison du climat tem- aux soles de porc qui après cherches a mis au point une j
j Ii péré de notre pays, n 'ont pas quelques jours d'usage, se technique d'arrondissage, I j j l

j j j j j  de soies d'une fermeté suffi- ramolissent, le nylon , prati- brevetée, unique au monde, ij i
j | j j j j  santé. quement imperméable à qui supprime totalement cet j j

jj j  Fort heureusement, une ma- l'eau, conserve très long- inconvénient. j | j l
| jj |  tlère nouvelle et dont l'éloge temps sa fermeté. Voilà, brièvement résumés, !j !i

j j i n'est plus à faire — le nylon II n 'y a donc plus Heu de re- ieg avantages de la Gibbs ij j l l
j i j  L — est venue juste à point se chercher des brosses très du- Souple. Ajoutons qu'elle a j j
jj j substituer avantageusement res qui risquent d'abîmer les été mise au point après de ij j j
| j j j aux soles de porc. dents et les gencives. La nombreuses enquêtes auprès j j j i

jj j j j  Mais cette substitution , pour brosse Gibbs souple nettoie aea praticiens et des con- j jjj :
j j j  jl être parfaite , entraine de les dents sans en rayer l'é- sommateurs. Les conclusions
j X profondes modifications dans mail. remarquables de ces enquê- jj i j l

i j j j j  la conception même et dans Les soles de cette nouvelle tes permettent d'affirmer J j l j j j
l j | i j  la fabrication des brosses à brosse sont longues. que la grande majorité des i j j j ;

X j  dents. Si, en effet , le nylon a «nirrrwo » usagers de la Gibbs Souple jjj j j
Xj  des qualités sensationnelles Pourquoi LONGUES ! en obtiendront parfaite sa- l il j i

i j j l !  qu 'il faut utiliser au maxi- Parce qu'elles peuvent ainsi tisfaction, car Gibbs Souple j j j j j
j j j ' ! mum, son emploi inconsidéré pénétrer facilement dans les joint à l'efficacité d'une bros- j ' j j j

1 y | peut présenter des inconvé- interstices dentaires et les se dure la sécurité d'une j i!
jl!  ji nients qu 'il faut savoir évl- nettoyer en en délogeant les brosse douce. ||| j

Fabrique de pivotages d'échappements
cherche pour entrée à convenir un

chef
de fabrication
capable de diriger un nombreux per-
sonnel. Connaissance des machines
modernes exigée. Situation stable et
Intéressante pour personne compétente.
Offre à Gustave SANDOZ & Cie S. A.,
SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz). 17114

CVMA
(TAVANNES WATCH OO)

cherche pour son service
des cadrans une

EMPLOYÉE
si possible au courant de
la fabrication du cadran
et connaissant la sténo-
dactylographie.

Faire offres détaillées à
CYMA WATCH CO S. A.,
La Chaux-de- Fonds.

N I C K E L A G E

Nous engageons de suite ;

Adoucisseurs ouaiiliës
Manœuvres habiles

Places stabes. Travail intéressant.
Ecrire avec indication d'âge sous chiffre P, 11.116
N., à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Employée
de bureau

cherche place.
Entrée : 1er octobre
ou à convenir. —
Offres sous chiffre
N J 17246 au bureau
de L'Impartial.

On demande une

jeune le
de confiance , pour
aider au magasin. —
S'adresser au burea u
de L'impartial . 16832

r >t
On demande

régleuses
pour réglages plats avec mises en

marche

S'adresser à

MULCO S, A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

t

Manufacture de Montres National S. A.
A.-Marie-Piaget 71

engagerait de suite ou époque
à convenir

ouvrières
pour travaux propres et faciles
sur petites machines et de
contrôle. 15954

>¦—¦——/
Importante manufacture d'horlogerie de la
place engagerait un

employé de labrtcalion
au courant de la f abrication des boîtes et des
cadrans, pour un poste important, demandant
de l'initiative.

Personnes qualifiées, âgées de 30 à 40 ans, sont
priées de faire offres détaillées sous chiffre
P 1111 1 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

i

VACHERON & CONSTANTIN, GENEVE
engageraient

tiorloger - échappementier
capable.

Faire offres avec prétentions. 1720?
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Grande manufacture d'horlogerie
du Jura neuchâtelois offr e emploi
stable à

IcwifiiHiitihr
expérimenté dans la confection de
tous genres d'outils et d'outillage
nécessaires à la fabrication d'ébau-
ches soignées. Faire offres écrites
sous chiffre A. N. 16809, au bureau
de L'Impartial, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire.

On demande tout de suite

mécaniciens d'autos
QUALIFIÉS
Garage de l'Ouest, Numa-Droz 132
téléphone 2 24.09.

Mécanicien
connaissant étampes de boites,

industrielles et mécanique de
précision, dlpl. Technicum, ayant

déjà dirigé entreprise, cherche
changement de situation. Association

non exclue (capitaux à disposition).
Faire offres sous chiffre M. W. 17148,

au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

un tourneur
un décotteur

ou éventuellement un mécanicien ,

Adresser offres à Huguenin Frères & Cie S. A.,
Fabrique NIEL, Le Locle. 17221

Mécanographe'
habile cherche pla-
ce dans bureau pour
le ler janvier 1952.
Bonnes références.
S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17013

Dorages
Tous dorages de boites e
autres pièces d'horlogerie
DORINOX, Fleurier.

Tél. 9 12 66

Tous polissages
industriels

seraient entrepris.
Ecrire sous chiffre
T. P. 17238,
au bureau de L'Impar
tial.

Verres d* montrai

Ouvriers (ères)
qualifiés ou à mettre ar
courant sont demandés
Plaoea stables. S'adresser è
BLUM A FLUCKIGER
rue Numa-Droz 154.

Fabrique de ca-
drans de Genève
cherche

ouvrier
ou

ouvrière
pour son départe-
ment de cadrans
appliques ocr.

Ecrire sous chiffre P
11127 N à Publicitas S.
A., La Chaux-de-Fonds,

Aiguilles
Ouvrières conscien-
cieuses pour décou-
pages et autres tra-
vaux d'atelier , se-
raient engagées par
Universo No 19.
Buissons 1. 17182

On mettrait au courant.

Employée de maison
sachant cuisiner
est demandée
pour début octobre
chez Mme Ditesheim
Montbrlllant 13.

Sommelière
Jeune propre et
active est de-
mandée. 3
Tél. 2,27.82.

f̂ 0 MOELLEUX... VELOUTÉ... :.l
'É f̂m 

DU VIN VIEUX ::
!::::::: LE BOUQUET ! jj ,
J:::::;: Achetez une bouteille chez ::
o '.'.".'.'.'.'. votre épicier et comparez... ! --
j ::::::: 

^
Le ,i t re  160 fr 

+ Ica j ::
TtttmttnTn i i i i i i i i f i i ii i i i i iii i ii i ii i i i i i iiï

BOURGEOIS FRERU ET Qc. S.  k.

Employé (e)
de fabrication

parfaitement au courant des boîtes
et cadrans, ainsi que de l'établisse-
ment des écots, ayant l'habitude de
traiter avec les fournisseurs, trouve-
rait place intéressante et stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certifi-
cats, photographie et prétentions à
Fabrique d'horlogerie ESKA, Granges.

ORGANISATION , ADMINISTRATION
TRANSFORMATION D'ENTREPRISES

FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91



La résurrection des
Associations militaires allemandes

Ceux qui n'ont rien appris...

(Suite et fin.)

Et cette citation encore : « Ainsi, nous
devrions réarmer pour faire face  à un
adversaire dont nous avons eu le loisir
d' apprécier les capacitée guerrières et
que nous estimons infiniment plus que
les soldats des puissances occupantes. »
Si ce n'est pas flatteur pour les Occi-
dentaux, c'est au moins clair. A bon
entendeur, salut ! pourrait-on dire.

Voici les associations.-

Il n'y a naturellement rien d'insolite
à ce que, dans tous les pays , les anciens
combattants aient le désir de se grou-
per et de former ce qu'on appelle , en
France par exemple, des « Amicales » du
Xme régiment, etc. En Allemagne, ces
groupements ont tendance malheureu-
sement à prendre une tout autre ' si-
gnification. C'est ainsi que l'organisa-
tion qui s'est fondée le 9 septembre à
Bonn, et qui fusionne sur le plan f é d é -
ral les ligues et groupements d'anciens
membres de Wehrmacht, ne s'appelle
pas « Amicale » mais bien « Association
des soldats allemands ». Il ne s'agit
donc pas simplement d'une « frater-
nelle » destinée à mantenir la camara-
derie entre d'anciens compagnons du
front , mais d'une union de soldats
poursuivant des buts positifs. Elle pren-
dra position sur les problèmes natio-
naux et s'intéressera particulièrement
à la ouestion du réarmement.

Parmi la nouvelle poussée d'organisa-
tions militaires, on relève la résurrec-
tion du « Casque d'acier », qui facilita
grandement l'accession d'Adolf Hitler
au pouvoir, le'groupement des anciens
« W a f f e n  SS » dont le monde aurait
bien voulu ne plus jamais entendre par-
ler, de l' « Afr ika Korps » qui veut
perpétuer la mémoire du maréchal
Rommel et de ses victoires en Afrique.
Il y a, à la tête de plusieurs de ces
associations, des hommes comme le gé-
néral Ramcke, dont les vaticinations
ont déjà fai t  beaucoup de bruit et qui
eut, dernièrement, le mauvais goût de
rendre un « silencieux hommage » au
maréchal Pétain. Un commentaire of f i -
cieux français a déclaré avec raison que
l'on considérait à Paris comme particu-
lièrement inconvenante la manière prê-
teuduement « silencieuse » dont un mi-
litaire allemand se mêle d'une ques-
tion qui ne le concerne nullement.

L' « Association des soldats allemands»
assure qu'elle est favorable à la coopé-
ration militaire de la République f é d é -
rale avec les puissances occidentales et
qu'elle demande à ses membres de dé-
tendre l'Etat démocratique en s'e f f o r -

çant d'aboutir au rétablissement d'une
Allemagne unie au sein d'une Europ e
unie. Nous serions heureux si cette
mentalité pou vait devenir le bien com-
mun de tous les anciens soldats alle-
mands. Cependant les écarts de langage
de certains de leurs chefs  nous obligent
à de sérieuses réserves.

Que sera l'activité du Corps franc ?

Que dire enfin de la nouvelle appari -
tion du fame ux « Corps franc Allema-
gne » (Freikorps Deutschland) qui s'est
reconstitué secrètement à Hambourg le
24 août dernier ? Nous avons eu sou-
vent l'occasion de nous en occuper
après l'autre guerre, dans des condi-
tions tragiques. Ce furent des membres
du « Freikorps Deutschland » d'alors qui
déclarèrent une guerre de partisa ns à
la République de Weitnar, qui assassi-
nèrent Walther Rathenau, Matthias
Erzberger et d'autres personnalités di-
rigeantes du régime weimarien.

La nouvelle organisation symbolise
clairement ses intentions. Ses sous-
groupements s'appellent, par exemple ,
« Corps franc Dônitz », pour rendre tou-
jour s présente la personnalité de celui
qui devait succéder à Hitler, « Corps
franc Landsb erg » pour rappeler au
peuple allemand que ce f u t  dans la cour
de cette prison que les grands crimi-
nels de guerre furent pendus, « Corps
fran c Werl », prison où se trouvent ac-
tuellement d'anciens généraux nazis,
etc. Le « Freikorps Deutschland » a
repris les 25 points du programme pri-
mitif du parti ouvrier national socia-
liste d'Adolf Hitler. Ils recommencent
une campagne antisémite et ont invité
des journalistes Israélites allemands à
quitter le plus rapidement possible le
territoire fédéral .  Un de leurs chefs  a
déclaré que les « camps de concentra-
tion du Illme Reich sont considérés
comme des institutions dont l' ef f icacité
eu l'utilité sont, indéniables ». Ils récla-
ment naturellement le retour à l'Alle-
magne des territoires de l'Est et ils ac-
compagnent cette revendication d'une
menace : « Jusque là, nous ne voulons
pa s la paix, nous voulons la guerre. »
Et les anciens généraux de la Wehr-
macht qui se sont ralliés au gouverne-
ment de Bonn sont traités de traîtres.
Et les traîtres seront « liquidés », con-
formément à la tradition du « Frei-
korps ».

Ça promet et les intéressés, de même
que le gouvernement de Bonn, fera ient
bien agir avant qu'il ne soit une fois
de plus trop tard.

Pierre GIRARD.

Chronique sportive
HANDBALL

Dimanche matin à Bienne

Swim-Boys bat Ancienne
par 11 à 5

Les Biennois, qui ne firent certes pas
un beau match, surclassèrent cepen-
dant les Ohaux-de-Fonniers de façon
fort nette. On ne reconnaissait plus
les deux équipes qui avaient fait , à La
Chaux-de-Fonds, au Parc des Sports,
une si belle exhibition, tant l'une que
l'autre paraissaient peu en forme. Si
les Biennois sont plus rapides, plus
énergiques dans leurs tirs au buts, plus
marqueurs des avants chaux-de-fon-
niers que la défense adverse, cela ne
signifie pas encore qu'ils aient prati-
qué un beau handball , spectaculaire et
efficace. Le terrain glissant fut sans
doute pour quelque chose dans les dif -
ficultés que rencontrèrent les joueurs
à présenter un jeu coordonné. Cepen-
dant , il y eut de beaux moments, et si
ce match de Coupe suisse perdu élimi-
me nos équipiez de l'Ancienne, de
cette compétition semblable à la Cou-
pe de football, gageons qu'ils vont
disputer avec d'autant plus d'énergie
le championnat, qui est finalement,
étant donné les ambitions qui les ani-
ment , beaucoup plus important.

C'est dès le début de la partie que
les Biennois marquent, à la première
minute , tandis que l'Ancienne égalise
à la huitième. A la quinzième Bienne
reprend l'avantage, remis à égalité par
les Chaux-de-Fonniers la minute d'a-
près. Les Swim marquent encore à la
dix-huitième et à la vingt-huitième
minute , et arrivent à la mi-temps avec
le résultat , en leur faveur de 4 à 2.
Dès le début, la deuxième mi-temps
se révèle noire pour les Chaux-de-Fon-
niers car , coup sur coup, à la troisiè-
me, sixième, douzième, quatorzième,
dix-huitième , vingt-troisième et vingt-
septième minute , les locaux marquent
six buts , dont quelques-uns eussent pu
être retenus par le gardien , et deux
en tout cas annulés par l'arbitre, ' qui
accorde deux penaltys beaucoup trop
sévères et l'un nettement erroné , con-
tre Chaux-de-Fonds. L'Ancienne se re-
prit vers la fin , marquant trois buts
durant les cinq dernières minutes, ter-
minant ce match-surprise par le score
pas trop écrasant de 11 à 5.

Que dire de cette rencontre, si ce
n'est que l'arbitrage de M. Wittwer fut
plus que mauvais, autant vis-à-vis des
Biennois que d£s Ohaux-de-Fonniers
d'ailleurs : il rendit le jeu haché in-
compréhensible, énervant pour les
joueurs. Le gardien chaux-de-fonnier
fut dans un mauvais jour , la défense
également, qui marqua insuffisamment
ses vis-à-vis. Les demis n'organisèrent
pas le jeu comme il aurait fallu, se dé-
plaçant trop peu. Les avants, qui se
comportèrent si bien contre Nidau , fu-
rent méconnaissables, surtout les inter s
qui ne surent jamai s appuyer leur li-
gne : le point le plus faible fut
d'une manière générale la lenteur de
tops, excepté l'ailier gauche. A signaler
l'excellente tenue du gardien biennois
qui fit en partie gagner son équipe, et
de l'ailier droit des locaux.

Ancienne : Gruiring ; Gnaegi et Do-
mon ; Koller, Klingelé «t streitt ; De
Pierre.. Sulin, Baumgartner, Aeschli-
mann et Wittmer. N.

BASKETBALL

Matches de championnat
neuchâtelois 1951-52 qui se joueront

sur le terrain du Gymnase
Mercredi 26 septembre, 20 h. 15 :

Chaux-de-Fonds—Neuchâtel IV; 21 h.:
Olympic II—Neuchâtel II.

Jeudi 27 septembre, 20 h. 15 : Olym-
pic I—Brévine .

Mardi 2 octobre, 20 h. : Chaux-de-
Fonds—Olympic II ; 21 h. : Olympic
I—Neuchâtel I.

Samedi 6 octobre, 15 h. : Olympic I—
Fleurier I ; 16 h. : Chaux-de-Fonds—
Neuchâtel II.

Mardi 9 octobre, 20 h. : Olympic da-
mes^—Neuchâtel dames. ; 21 h. : Olym-
pic II—Neuchâtel IV.

Mercredi 10 octobre , 20 h. : Olympic
I—Fleurier II ; 21 h. : Chaux-de-
Fonds—Neuchâtel III.

Lundi 22 octobre, 20 h. : Olympic
dames—Neuchâtel dames; 21 h.; Olym-
pic II—Neuchâtel III.

Samedi 27 octobre , 15 h.: Olympic I—
Couvet.

Vendredi 9 novembre, 20 h. 15: Olym-
pic II—Chaux-de-Fonds.

JEClfTOS DE MON AN DIE
^ZctA, ̂è ZerrLfij d qk^xxruAZs,...

(Suite et f i n )

Chemin Miremont...
Celui qui signe ces lignes fut le pre-

mier journaliste à aller interviewer
Georges et Ludmilla Pitoeff. C'était
pendant la première guerre mondiale.
Ils venaient d'arriver à Genève et se
proposaient de monter des spectacles
à la Salle communale de Plainpalais.
Un ami russe m'avait fait part de leurs
intentions et m'avait donné l'adresse
de l'appartement que des personnes
compatissantes avaient prêté au cou-
ple démuni de tout, si ce n'est déj à
d'enfants ! Je n 'oublierai jamais ce
premier contact avec ces deux êtres
admirables qui, malgré toutes les pri-
vations, devaient s'imposer irrésistible-
ment au monde théâtral contemporain.
Dans la pièce, il y avait une table et
deux tabourets. C'était tout. On servit
le thé dans des tasses ébréchées et en
nombre insuffisant pour toute la fa-
mille. Les petits buvaient dans les sou-
coupes. Mais Georges ne voyait rien de
tout cela. Debout, il allait et venait.,
me disant ses espoirs, ses goûts, ses
conceptions et «jouant » pour moi seul
le drame de sa vie comme s'il était sur
scène. Ludmilla, avec son extraordi-

naire sensibilité de femme et de Slave,
se rendait bien compte de tout ee qui
manquait autour de nous, n n'y avait
rien à manger. Elle apporta un pot de
confiture et une cuiller et voulut me
faire goûter « au cadeau qu 'ils ve-
naient de recevoir pour les petits ». Elle
avait déjà cette voix ineffable et cris-
talline, ce regard si pur et si triste ,
mais ce caractère courageux et tenace.
On ne pouvait pas ne pas les aimer et
les admirer. Us avançaient dans la vie
— dès qu'ils furent fixés à Genève —
sans la « voir », sans en souffrir , em-
portés , hypnotisés par leur Art. On les
a portés aux nues quand c'était trop
tard ! C'est au début qu'il aurait fallu
leur assurer un minimum vital , les ai-
der, les soigner. Si tel avait été le cas,
ils seraient tous deux encore parmi
nous !
Du verrp dp vin à l'homme de verre...

Ça n'a pas été un succès au début ;
ça a même traîné. Les gens ne ve-
naient pas. U n'y avait aucun entrain ,
aucune animation particulière en ville.
Puis ce furent les trois j ournées du
Jeûne fédéral. Alors, brusquement, la
« maison » s'est embrasée. Les foules
sont accourues, même sur semaine et,
dimanche soir, quand M ferma ses por-
tes, on reconnaissait qu'il avait été un
immense, un complet succès.

Autrefois, on se plaisait à dire que le
Comptoir n'était qu'un prétexte à beu-
veries et que la halle la plus importan-
te était celle de la dégustation. C'était,
ma foi, vrai ! Depuis lors, les choses oint
bien changé. Les différentes expositions
ont pris corps, les halles se sont orga-
nisées. Elles sont devenues attrayantes,
les exposants ont accompli des proues-
ses pour présenter des objets inédits,
utiles, plaisants. On ne passe plus à tra-
vers les stands sans regarder, simple-
ment pour dire « qu 'on y est allé ». On
s'arrête, on examine. On est intéressé.
On se souviendra. C'est incontestable-
ment un progrès, un grand, un réjouis-
sant !

Le Pavillon de l'Homme a même pas-
sionné. Il m'est arrivé d'y être à huit
heures un quart du matin ; on venait à
peine d'ouvrir. Il y avait encore des
nettoyeuses et déj à trois à quatre cents
personnes étaient là , prêtes à regarder ,
à écouter... Le dimanche du Jeûne, on a
renouvelé 327 fois les « fouimées » de
gens avides de s'instruire. Quel succès
et quelle fascination exerce la mysté-
rieuse et étonnante machine qui s'ap-
pelle « corps humain » !

En avoir « marre » !
Curieuse chose que 1° « cas Friedilaen-

der » ! Il dépasse largement le cadre
sportif et mérite qu'on s'y arrête. Voilà
un homme qui fut et qui est encore une
vedette du football. S'il en a tiré maints
avantages, il s'y est aussi entièrement
consacré. Pendant dix ans, ce remar-
quable goal-getter a été le point de mi-
re et du public et de ses adversaires. Ii
a connu, grâce au premier, le triom-
phe ; grâce aux seconds, les pires coups
autorisés et défendus. Il a été blessé,
il a subi des fractures, il a tout endu-
ré et... il a tout supporté ! Puis, brus-
quement, parce qu'on lui a enlevé un
ou deux coéquipiers qui le mettaient en
valeur et parce qu'il a été aussi injus-
tement que copieusement sifflé par ces
mêmes spectateurs qui le portaient aux
nues, h en a assez ; il s'en va. On dit
qu'il a signé avec le F. C. Leytron !

Que s'est-il passé dans cette menta-
lité de Schaffhousols aussi loyal qu'en-
tier ? Friedlaender s'en va parce qu'il
en a assez de se dépenser pour les au-
tres, parce qu'il en a assez des éternels
mécontents, critiques, « rouspéteurs »,
qui trouven t toutes naturelles ses
prouesses mais ne pardonnent aucune
de ses inévitables faiblesses. C'est un
homme comme les autres, mais comme
c'est aussi une vedette, il ne peut pas

se payer le luxe d'une éclipse, d'xme ma-
ladie, d'un vague à l'âme, d'un décou-
ragement. On exige de lui le maximum
à jet continu. Si tel n'est pas le cas, on
l'injurie, on le calomnie. Jean-Pierre,
qui sait qu 'il n 'est pas un surhomme et
qui adore le footb all pour lui-même, en
a par-dessus la tête. Il s'en va pour
jouer comme il l'entend, pour son plai-
sir ! Us sont dès dizaines dans son cas,
pris dans l'engrenage et qui n'osent pas
avoir le geste cle ce chef de file ! Et pas
des footballeurs seulement !

Mais Jean-Pierre reviendra, parce
qu'il y a les contrats, les obligations,
les amis et... le resite ! Il rejouera ; ce-
pendant le coeur n'y sera plus ; chacun
aura vu clair...

Vu et... entendu !
L'autre jour , un attroupement s'était

formé en plein centre de la ville. Une
voitur e comme les autres stationnait.
Pourquoi tant de monde et pourquoi
ces discussions animées? Je m'approche .
U s'agissait d'une auto à plaques ber-
noi, mais au-dessus du BE réglemen-
taire, il y avait un peti t écriteau « Ju-
ra » et au-dessus de l'écustson portant
l'ours rituel, il y avait les nouvelles —
ou très anciennes — couleurs de .la
région. C'était la première fois que les
Genevois voyaient pareille affirmation.
Est-il besoin de dire que l'esprit indivi-
dualiste qui les caractérise approuvait,
presque à tout coup, cette volonté d'in-
dépendance et de liberté. Un vieil hor-
loger fut applaudi, lorsqu'avec le véné-
rable accent du terroir , il proclama :
« Non seulement on les comprend , mais
encore on les félicite. Ça fera un can-
ton romand de. plus. On ne sera jamais
trop pour tenir tête aux Germains ! »

SQUIBBS.

L ^kroMqtAe Artistique
Exposition Henri Piccot

à la Fleur-de-Lys
Ce peintre à la fois jurassien et pa-

risien nous revient avec une quaran-
taine de toiles qui valent largement
que l'on visite son exposition. Poursui-
vant son effort dans une voie qui est
bien la sienne, il approfondit visible-
ment et sa vision et sa manière de la
rendre, devenue plus vigoureuse et plus
directe. Autrement dit , le tempérament
de Piccot, son goût de la couleur ont
pris une autorité nouvelle : on le ver-
ra aussi bien dans ses toiles de Bre-
tagne que dans celles du Jura, où il
va à la rencontre de cette terre dif-
ficile à peindre, de laquelle il s'éloigne
souvent, pour revenir la voir et, peut-
être, l'entendre. Si l'on regarde son
« Renan en mars », où l'on voit ce pe-
tit village enserré, comme recouvert
par ces combes violettes, dures de li-
gnes autant que de couleur , on s'aper-
çoit que ce pays austère et secret pos-
sède une force sourde que Piccot saisit
de mieux en mieux. Les violets de son
« Chasserai et Combe-Grède » ont quel-
que chose de fort et de nuancé à la
fois qui correspondent bien à cette na-
ture dont Gide a dénoncé un jour
l'austérité calviniste, mais dans la-
quelle il n'a pas vu le grand mouve-
ment balancé et imperceptiblement
divers qui lui donne cette froide dou-
ceur si apaisante pour l'esprit . Les
verts et les bleus jurassiens, dont la
force ne contredit pas les nuances,
trouvent des expressions choisies dans
ces « Chaux-des-Breuleux » huile et
aquarelle.

Mais assez parlé du Jura et de sa
noblesse. Piccot nous montre une Bre-
tagne puissamment colorée , voulue
telle et vue sans peur, les verts de l'o-
céan et les rouges des voiles, les lignes
catégoriques des mâts et les mille et
une couleurs des maisons formant une
symphonie autoritaire et haute de
tons. H y a ici l'expression d'un en-
thousiasme direct, quoique très sur-
veillé, la volonté de saisir un paysage
dans son ensemble, tout en le repré-
sentant avec fidélité. Les aquarelles
bretonnes sont étonnamment lumineu-
ses, de cette lumière miraculeuse qui
règne, nous dit-on, dans ce pays à qui
l'on fait une réputation imméritée de
grisaille, miraculeuse en ce sens qu 'elle
transforme tout à coup ce monde de
bateaux et de mâts fortement colorés
en un arc-en-ciel vigoureux, n faut
comparer les deux Douarnenez, par
temips gris et par temps clair, pour se
rendre compte de ces deux univers si
violeimment différents : la Bretagne
avec ou sans soleil.

Puis Paris ! Piccot vit dans Paris
comme un poisson dans l'eau. Il com-
mence,, dit-il , à connaître cette lumière
aérienne et qui défie la nuance , qu 'au-
cun pinceau ni aucune palette n 'épui-
seront jamais. Voyez les j aunes péril-
leux de « Luxembourg et Boulevard
Saint-Michel », couleurs dont la finesse
paraît s'être alimentée à l'esprit même
du peuple le plus discret du monde . Pic-
cot continue de dire sa Seine et sa
Notre-Dame avec une conscience fidèle
dont tous les amoureux de Paris lui
sauront gré.

Des fleurs enf in , qui ne m n n n n en t  n '
de panache ni de somptuosité. Et enfin
cette ' discrète « Brume d'automne », le
Paris fermé plus riche encore et plus
attirant que l'autre. J. M. N.

Chronioue neuchâteloise
Un casino change de nom à Neuchâtel.

(Corr.) — Le casino de la Rotonde,
propriété de la ville de Neuchâtel, vient
de changer à la fois de directeur et de
nom. En effet , au lieu de le désigner
sous le nom de la Rotonde, comme on
en avait l'habitude , on l'appellera dé-
sormais le Casino, tout simplement.
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Mardi 25 septembre

Sottens : 12.45 Sig. hor. Informât.
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10
Orchestres en vogue. 13.30 Composi-
teurs et interprètes du Nouveau Monde.
16.29 Signal horaire. Emission commu-
ne. 17.30 Chansons populaires. 18.00
Balades helvétiques. 18.30 Les mains
dans les poches. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Air du temps. 20.30 Soirée
th éâtrale : Valérie, trois actes d'Eddy
Ghilain. 22.30 Inforniations. 22.35 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir .

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Jodels. 18.00 Pour les j eunes. 18.30 Anec-
dotes et musique. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique. 20.30
Concert symphonlque. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Jazz.

Mercredi 26 septembre
Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.

7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Marches. 12.25 Le rail, la route, les
ailes. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Sans annonce. 13.45 La fem-
me chez elle. 16.00 Les rencontres in-
ternationales die Genève. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 17.55 Le' rendez-
vous des benj.amins. 18.30 L'agenda de
l'entr'aide. 18.40 Intermède. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La session des Chambres
fédérales. 19.35 Collection d'automne.
20.00 Questionnez, on vous répondra.
20.15 Sélection de La Basoche, opéra-
comique d'Albert Carré, musique de
Messager. 20.35 Concert symphonlque
par l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Pé-
nnrmihrfi

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal -horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.35 Le
Rigi. 19.00 Chansons et danses. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Soirée
glaronnaise. 22.00 Informations. 22.05
Jazz-magazine.
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Importune fabrique de la place
cherche

Um liées
pour son personnel. Location
garantie.

Adresser offres sous chiffre MJ
17200 au bureau de L'Impartial.

f >
A VENDRE,

pour cause de santé,
installation complète de

DORAGE
Ecrire sons chiffre

A. E, 17174 an bureau
de L'Impartial.

L J

Jeunes ouvrières
habites et consciencieuses sont

engagées de suite pour le rivage
et le finissage, à la fabrique

d'aiguilles UNIVERSO S. A., No 15,
rue du Grenier 28. 17211

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE. NEUCHATEL
m . m i i '

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la retraite, la Caisse
Cantonale d'Assurance Populaire cherche un

agent général
aux Montagnes Neuchâteloises (La Chaux-de-Fonds et Le Locle) pour
l'organisation et la prospection d'assurances sur la vie. — Situation
d'avenir pour personne qualifiée. — Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, certificats et références à la direction de la C, C. A. P.,
rue du Môle 3. Neuchâtel.

Importante fabrique de cadrans de la place
engagerait de suite,

FRAPPEURS
Places stables.
Faire offres, avec prétentions de salaire,
sous chiffre H. D. 17219 au bureau de
L'Impartial.

mécanicien
serait engagé par
fabrique de branche
annexe. Entrée de
suite ou à convenir.
Faire oftres sous
chiftre W K. 17183
au bureau de L'Im-
partial.

Fr. 30.000.-
sont demandés. Intérêts 5 n/0.
Bonnes garanties. — Faire
offres sous chiffre S. D. 16975
an bureau de L'Impartial.

ê \

Ch. J0ST & FILS
VITRERIE

Léopold-Robert 9 Tél. 2.68.37

*
Verre à vitres tous genres
Glaces • Miroirs

POSE A D O M I C I L E
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Le CONFORT dans votre CUISINE

I

s__Ssgaa^«̂ ëÏ8wto avec

i ïi  i ï »  immJ un potager

fin o EW O
|r_ i i ' combiné bols et
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électricité 

ou gaz

Beau choix

Edmond Weissbrodt
Fabrique de potagers

; Progrès S4-88 . Tél. 2.41.71

U AM E
cultivée , d'un certain âge ,
désirerait rencontrer dame
seule de toute moralité ,
comme compagne , pouvant
lui louer chambre avec
pension. Serait disposée à
rendr e quelques services
dans le ménage.

Offres sous chiffre N. E.
17087, au bureau de l'Im-
partial.

Domaine à louer
On offre à louer pour le ler avril 1952, au Val-

de-Travers (Neuchâtel) , altitude 1000 mètres,
beau et grand domaine comprenant :

45 poses de champs
200 poses de pâturage

L'exploitation comprend : 1 immeuble à l'usage
d'habitation , grange et écurie , 1 remise de cons-
truction récente, plus le chalet pour la pâture.
Convient pour la garde de 15 à 20 têtes de bétail.

Route carrossable , électricité et téléphone ins-
tallés. Sources d'eau intarissables.
. , S'adresser à M. Albert Indermuhle , la Monta-
gnette sur Fleurier ,.téléphone (038) 9.12.37.

On s'abonne en tont temps à «L'IMPARTIAL »
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La sagesse des animaux
Uo étrange ïOO vient de défiler dans les pages d'annonces cigarette la plus famée en Suisse. Avec la Parisienne filtre, i
de nos journaux. Vous n'avez certes pas oublié le chachien, vous tenez compte des épreuves que la vie et le travail Si vous désirê  conserver la collection complète de ctsannonces,
la poulache, le chevrocéros et leurs compagnons fabuleux, quotidiens imposent à votre cœur et à vos nerfs. nous vous l'enverrons bien volontiers sur simple demande. Et
qui tous avaient deux mot à vous dire, en leur langage ... „ , . . . . .  ,, , , ,. , vous pourre?, entre deux Parisiennes, colorier et découperSagesse de savoir jouir pleinement d un tabac de qualité, *.„- ,,„, „„/X„.,,., „„„ ;„*tt„„j .,/- . ,. . . M .. , m i f  «» *< . .  pour vos enfants ce troo inattendu.Que vous disaient-ils? — on ne peut trouver toutes les mais sagesse aussi de savoir se contenter d une fumée %
qualités dans un seul et même animal; il faut choisir entre filtrée : la Parisienne vous offr e ce choix. 
un chat et un chien, parce que, justement, le chachien „ , ,.. • - , , i , rt F-J- B U R R U S & CIE, BONCOURT
n'existe oas Quarante ans de tradition dans la sélection et le mélange Jé^ÎW JS
i3„ „ **~X . i • T i des meilleurs tabacs de Maryland ont fait de la Parisienne /^fc ^NlrVJfEt cette sagesse vaut aussi pour les cigarettes. La encore, ... , ' , , ,., ®, ., , / GS^f^S,_ y ° ., . j  / r t ° _ » X; avec ou sans filtre la cigarette de prédilection de Madame ._ / /—oQQ#Syon ne peut tout avoir dans une seule et mcme cigarette; , -., ¦ , • j  , mimm, _— ^» *. ^ 

e. —LL^è\^M
U

r •. r . s ¦ ¦ , , ¦  „ . , ? comme de Monsieur; la agarette des artistes comme des VMàg^iif ti g ^m\& Sf i^ m m m ÉÊmgmr^^>>\ Btencore il faut choisir entre le plein arôme et la cigarette . . . . . > & . j 3 U Ê J x WT^mJr^^Ëm^MWmW.Ŝ /\y^.f sii-i r ° industriels, des commerçants comme des ouvriers ; la ciga- <B Ht m Ê rM r^kmM^Ê^Mmf f^ i-y ŷ /  mi
Avec la Parisienne vous pouvez choisir. La Parisienne rette des nerveux comme des caImes- 
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, sans filtre vous offre l'arôme incomparable du meilleur Voilà ce qu'avaient à vous dire les animaux étranges dont >*̂

tabac de Maryland, cet arôme qui a fait de la Parisienne la la sagesse mérite attention. avec et sans filtre QS ^*
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L'actualité suisse
Collision d'avions militaires
dans la région de Biberen

Deux pilotes tués
BERNE , 25. — Le service de l'avia-

tion et de la défense contre avions
communique :

Un grave accident d'aviation s'est
produit lundi après-midi dans la région
de Biberen. Une patrouille de l'esca-
drille d'aviation 10 qui volait de Mei-
ringen à Payerne, avait reçu pour mis-
sion de reconnaître et d'attaquer les
troupes du ler corps d'armée qu'elle
rencontrait sur sa route.

Le commandant d'escadrille qui avait
pris la tête de cette formaion repéra
sur la route allant de Gempenach à
Gummencn une colonne d'artillerie et
il se décida de l'attaquer.

Lors de la manoeuvre d'attaque, les
deux avions de queue entrèrent en col-
lision et tombèrent entre Biberen et
Gempenach pour des raisons que l'en-
quête tâchera d'établir.

Les deux pilotes, le Lt. Frei Walter,
1925, institueur, de Zurich, et le ser-
gent Kaiser Hans, 1929, étudiant tech-
nicien, de Berthoud , y trouvèrent la
mort. L'observateur qui avait pris place
dans l'avion du Lt. Frei put se sauver
en parachute. Il fut légèrement blessé
en touchant une ligne téléphonique
lors de sa chute. Dans le second avion
il ne se trouvait pas d'observateur.

Le ministre des U. S. A.
à Berne fait l'éloge

de la Suisse
BARBOURVILLE (Kentucky) , 25. —

Ag. — Le diplôme de docteur en droit
honoris causa a été remis à Mme R. C.
Patterson . épouse du ministre des
Etats-Unis en Suisse , au cours d'une
cérémonie qui s'est déroulée hier, lundi ,
à l'aula de l'Université de Union Col-
lège , à Barbourville . dans le Kentucky.
A cette occasion , M. Patterson , qui s'est
rendu aux Etats-Unis pour la circons-
tance , a prononcé une allocution dans
laquelle il a analysé les analogies qui
caractérisent son pays et la Suisse,
deux pays , dit-il , fondés et habités par
des hommes épris de liberté et d'union.

A rencontre des Etats-Unis, la Suisse
n 'est pas riche en ressources naturelles.
Elle s'est donc trouvée dans l'obligation
de développer les aptitudes de son peu-
ple . « Or les qualités foncières des
Suisses compensent largement la pau-
vreté du pays en matières premières.
Le peupl e suisse est parvenu à former
une nation heureuse, prospère et libre ,
grâce à son moral élevé, sa compétence
et l'habileté traditionnelle de ses arti-
sans. Il mon tre ainsi que la vraie ri-
chesse d'un peuple réside dans ses ap-
titudes pratiques, son habileté , sa
loyauté du coeur, la sagesse de son es-
prit et le talent de ses artisans. »

Serait-ce l'assassin
du facteur zurichois ?

ZURICH, 25. — A l'occasion d'une
arrestation à Lausanne, différents
journaux ont dit qu'il pourrait s'agir
du meurtrier du facteur de mandats
Schmuckli , assassiné le 7 février à Zu-
rich. Les autorités zurichoises qui n'ont
connaissance de cela que par la presse,
se sont immédiatement adressées à la
police lausannoise qui n 'a pas encor e
répondu . Quand on est en présence
d'un crime important, on examine lors
de chaque arrestation la question d'une
possibilité de culpabilité : les possibi-
lités de soupçons mises au j our à Lau-
sanne ne sont nullement convain-
cantes.

Un bloc du Cervin transporte
à New-York

GENEVE, 25. — Ag. — Un bloc de
75 kg., de 80 cm. de haut et de 60 cm.
de large, de taille pointue , sera trans-
porté aujourd'hui par l'avion régulier
de la Swissair , à New-York .

Ce bloc a été détaché des flancs du
Cervin par des guides de Zermatt à
une altitude de 3600 mètres puis trans-
porté à Zermatt et expédié par le train
à Genève.

U sera exposé en permanence dans
le hall du nouveau centr e suisse de
New-York, près de Rockefeller Center ,
où se trouvent également les nouveaux
locaux de la Swissair, de l'Office cen-
tral suisse du tourisme et de la Société
de Banque Suisse. Sa présence rappel-
lera d'une façon tangible aux Suisses
cle New-York leur pays natal...

L'ivresse au volant
est un délit grave

estime le Tribunal fédéral
LAUSANNE , 25. — Ag. — En vertu

de l'article 45 de la Constitution fédé-
rale l'établissement peut êtr e retiré à
celui qui a subi plusieurs condamna-
tions Pour délits graves, dont un au
moins depuis l'établissement dans le
canton. Appliquant cette disposition , le
Conseil d'Etat de Bâle-Ville a expulsé

un Bernois, E. R., qui avait été con-
damné à réitérées reprises pour délits
graves et qui, après son établissement
à Bâle-Ville avait été puni de nouveau
le 13 février 1951 de plusieurs semaines
d'emprisonnement pour ivresse au vo-
lant.

Saisi d'un recours de droi t public
tendamt à l'annulation de cette me-
sure, le Tribunal fédéral a examiné si
l'ivresse au volant peut constituer « un
délit grave » selon l'article 45 de la
Constitution fédérale, n a résolu cette
question affirmativement et, par con-
séquent, a maintenu le retrait de l'éta-
blissement prononcé par le Conseil d'E-
tat bâlois.

Chronioue jurassienne
A l'aérodrome de Courtelary

Le meeting de dimanche connut
un beau succès

(Corr.) — Ce fut une belle fête de
l'air qu'offrit en ce week-end l'Aéro-
Club Jura-Sud.

Samedi après-midi, un temps idéal
favorisa au mieux la manifestation. La
soirée familière connut une sympathi-
que animation, la danse étant conduite,
une fois de plus, par l'orchestre An-
thino, de La Chaux-de-Fonds.

Dimanche à l'aube, un brouillard en-
veloppait toute la vallée. Au lieu de se
dissiper comme on le souhaitait, il
monta et ternit le ciel pour toute la
journée. Le temps demeura cependant
calme et la température agréable. Ainsi
le programme put se dérouler selon les
prévisions et devant une grande foule
enthousiaste. . .

Le présentation de divers types d'ap-
pareils : Piper , Auster , Stinson , Bonan-
za; Taifun et des modèles réduits avec
et sans moteur de M. Jeanneret, de
Tavannes, et de MM. Meyrat et Rubin ,
de Saint-Imier, la démonstration d'un
planeur d'écolage Zogling lancé au
treuil et l'ascension d'une montgolfière
captèrent l'intérêt des spectateurs ,
d'autant plus que l'excellent speaker
que fut M. Desboeufs sut les accompa-
gner de commentaires appropriés, voire
de plaisantes saillies qui contribuèrent
à créer une ambiance fort sympathi-
que.

Puis il y eut la haute voltige sur pla-
neur Olympia-Meise. par André Hànni
de La Chaux-de-Fonds et l'acrobatie
spéciale, en planeur également, par Al-
win Kuhn, champion suisse. Les figures
diverses : renversements, loopings, vril-
les, chandelles, .cloches et piqués, exé-
cutés avec force hardiesse et maîtrise,
valurent à leurs auteurs de vifs ap-
plaudissements.

Suivirent encore les vols acrobatiques
à basse altitude du major Liardon , lui
aussi champion suisse, sur un biplan
Bùcker. Ce pilote., qui enthousiasma les
foules américaines, tint chez nous l'air
pendant 40 minutes : 40 minutes de
vrilles, de tonneaux arrachés et sur le
dos, de renversements, d'Immelmann,
de vols sur la tranche et de longs pas-
sages sur le dos ; 40 minutes de dé-
monstrations spectaculaires, d'acroba-
tie sensationnelle.

Roger Audouin, l'intrépide parachu-
tiste de l'armée française de l'air, fit
courir un frisson dans la foule lorsque ,
d'une hauteur de 1200 mètres, il s'é-
lança dans le vide , son parachute à re-
tardement ne s'ouvrant que 400 m. plus
bas.

C'est dire que si le meeting de Cour-
telary n'apporta pas de nouveautés ex-
traordinaires, il n'en fut pas moins un
spectacle de haute classe qui satisfit
en tous points l'assistance.

Dommage seulement que la pluie soit
venue en fin d'après-midi contrarier
les vols de passagers et les baptêmes
de l'air.

Nous adressons donc aux organisa
teurs de cette manifestation, en parti
culier à M. J. Comment, le dévoué pré
sident de l'Aéro-Club, nos sincères fé
licitations.

Les Bois. — Une grave chute.
Sur le chemin Les Bois - La Broche -

Les Aigles, peu après la ferme de la
Broche, à un tournant où la visibilité
n'est pas bonne, une moto conduite
par M. Habegger , de La Planche, et
ayant un passager sur le siège arrière,
a accroché la roue arrière d'un camion
qu'il n'avait pas vu venir, et a fait une
chute grave. Le conducteur du camion,
qui appartient à une maison de Perles,
près de Bienne, avait aperçu la moto
à travers les arbres et obliqué forte-
ment à droite, empruntant même le
terrain, mais trop tard pour éviter la
rencontre. Le motocycliste fut projeté
contre la barrière bordant le chemin
et reçut sa machine sur le corps ; il
fut  relevé avec une fractur e du crâne et
des déchirures à la têts, un oeil à
moitié arraché et les lèvres déchirées.
Le passager est indemne et les dégâts
matériels sont minimes. Le malheureux
motocycliste fut conduit à l'hôpital de
Saignelégier par les soins de M. le Dr
BauraieLer : sa vie est sérieusement en

danger. Nous lui présentons nos meil-
leurs voeux de guérison.

Billet de Courtelary
La foire . — (COUT.) — Coïncidant

avec celle des Breuleux, la foire de
lundi a été peu importante. Les porcs
de huit semaines se sont vendus 180
francs la paire et ceux de trois mois
140 à 150 francs pièce.

Le temps ayant été favorable, une
bonne animation régna autour des éta-
lages des marchands.

Vacances scolaires. ¦— Nos écoliers
viennent d'entrer en vacances pour 4
semaines. Nous les leur souhaitons bel-
les et profitables.

Football . — Les deux équipes du chef-
li«u font partie du groupe IV de Qua-
trième Ligue de la région neuchâteloi-
se qui campa-end en outre Cortébert I,
Sanviiiàer I, Le Pare II, Floria II, Etoi-
le in, La Sagne I et Le Locle III.

Le premier match de championnat
de la saison s'est disputé entas les dieux
équipe locales, le 8 écoulé. Cette ren-
contre leur a permis de mettre au point
leur foirmaition . Et dimanche dernier.
Courtelary I a battu, à La Praye Le
Locie-Sports par 3 à 0. Courteilary II
eut aussi raison, à La ChaïuxHde-Fonds,
de Floria II, en marquant 3 à 2.

Chronione neuchâteloise
Un pont déplace de 9 mètres.

(Corr.) — Le pont du Preyel , à Cou-
vet , d'un poids de 70.000 kilos, a été
déplacé de 9 mètres plus à l'est, pour
permettre d'établir un nouveau pont
en ciment sur l'Areuse.

L'opération , qui a nécessité les ef-
forts de 18 hommes, ont duré deux
jours.

Aux Brenets. — Un cas de poliomyélite.
De notre correspondant du Locle :

. Au début de la semaine dernière , M.
J.-P. Scheurer, âgé de 31 ans, tombait
malade. On se rendit compte immé-
diatement que son état était grave. Jeu-
di, une poliomyélite aiguë se déclarait.
Le malade fut aussitôt transporté à
l'hôpital de Bienne et introduit dans le
poumon d'acier. Il semblait qu'un léger
mieux se manifestait quand survint l'is-
sue fatale. Le défunt, qui laisse deux
enfants en bas âge, déployait une très
grande activité au sein des sociétés de
son village, tout particulièrement à la
Société fédérale de gymnastique dont
il était moniteur du groups « pupillet-
tes » — de même que secrétaire du co-
mité de district — ainsi que du hockey-
club. A sa famille si cruellement frap-
pée, nous présentons l'expression de
notre profonde sympathie.

L'école suisse des droguistes
va ouvrir ses portes

(Corr.) — L'Ecole suisse des droguis-
tes, fondée à Neuchâtel à la suite de
patients efforts poursuivis par MM.
A. Burkhalter, président, et G. Perrin,
vice-président de la Fondation pour une
Ecole suisse de droguerie, va pouvoir ou-
vrir ses portes cette semaine. En effet ,
les travaux de réfection de l'ancien
orphelinat de l'Evole, dans lequel elle
est installée, et l'annexe qui a dû être
construite sont achevés.

Les cours commenceront cette semai-
ne. Ils seront suivis par de nombreux
élèves droguistes suisses, venus de tous
les cantons et même par deux étran-
gers. Le personnel enseignant est au
complet. Quant au directeur, il a été
nommé en la personne ds M. Charles
Urech, Dr es sciences, ancien profes-
seur à l'Ecole supérieure de commerce
de Neuchâtel. Cette nomination a été
ratifiée par les autorités.

L'inauguration officielle, à laquelle
assistera M. R. Rubattel , conseiller fé-
déral, aura lieu dans le courant du
mois d'octobre.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Une gentille attention. — Notre rela-

tion des fêtes du 800e anniversaire du
Locle était déjà fort longue, et pour-
tant nous nous en voudrions de passer
sous silence le geste qu'ont eu les auto-
rités en faisant parvenir à tous les vieil-
lards, le matin même de la fête, la som-
me de 15 francs. Cette délicate atten-
tion a été fort appréciée, on le devine...

Un succès . — Dimanche, premier
jour d'ouverture, ce sont plus de 500
personnes qui ont visité l'exposition du
800e anniversaire du Locle.

Les employés fidèles . — Dernière-
ment, la maison Bardonne a fêté l'une
de ses vendeuses, Mlle C. Fle:ury, pour
ses 40 ans de services.

Nos sincères félicitations.

(Corr.) — Le Conseil général de
Neuchâtel s'est réuni hier en première
séance d'automne pour discuter d' un
certain nombre de questions d'édilité.
Il a pris acte, avec gratitude , d'un legs
de feue Mlle Rachel Haldimann ; ce
legs est d'un montant de 40.000 fr.
don t l'usufruit sera servi jusqu 'à sa
mort à la soeur de la légataire. Mlle

Haldimann a lègue également diverses
sommes aux musées de la ville.

Il a pris acte de divers rapports de
commission.

Signalons à ce propos que le person-
nel communal, réuni à la salle de la
Paix, a discuté récemment du rapport
de la commission chargée d'examiner
les revendications du dit personnel. Il
s'est montré fort déçu des propositions
de la dite commission et un mouve-
ment s'est dessiné pour les repousser.
Après discussion,' elles ont cependant
été admises avec réserve. L'assemblée
a chargé le comité d'agir énergique-
ment pour obtenir le minimum de 500
francs d'augmentation qu'avait fixé le
personnel communal.

Au Conseil général
de Neuchâtel

La Chaux-de-Fonds
Inspection.

Mercredi 26 septembre, au Collège de
la Charrière : à 8 heures, classe 1910
Lw. ; à 14 heures, classe 1911 Lw.

Les landsturmiens prématurés sont
également astreints à l'inspection.

Deux collisions.
Une collision s'est produite lundi, à

8 heures, à l'intersection des rues Nu-
ma-Droz et de l'Ouest, entre un ca-
mion et une automobile de la ville. Il
n'y a pas de blessé, mais des dégâts
matériels à l'automobile.

A 11 h. 15, un cycliste de la ville s'est
jeté contre une automobile du Cer-
neux-Péquignot devant le Restaurant
Terminus. U n'y a pas de blessé. La bi-
cyclette est endommagée.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nous irons à Paris, î.
CAPITOLE : Le masque de Zorro, v. o.
EDEN : César, f.
CORSO : La Salamandre d'Or, f.
METROPOLE : Cabaret de Nuit, f.
REX : Rébecca, f.

f. = parlé français ; v. o. = ver-
sion originale sous-titrée français.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

du 24 sep tembre 1951

Cours du
Zurich : , ,
Obligations u 25

IVx % Fédéral 41 ™.«Dd 101.75o

IVx % Féd. 45/Juin 102- 80d 102-80

V/x % Féd. 46/déc. 102-"d 102.75d
2-)i % Fédéral 50102.90d 103.10

Actions

B. Com. de Bâle "' 2"Banque Fédérale 193 W
Union B. Suisses 1058 1054
Soclélé B. Suisse 846 ' 845
Crédit Suisse . . 864 ¦ 864 "

Conti Linoléum . 290 287
Electro Watt . . 812 811
Interhandel . . .  768 765
Motor Colombus . 494 494
S. A. E. G. Sér. 1 47 4?%
Indelec . . . .  313 312
Italo-Sulsse prior. 82 81 M;
Réassurances . . 6230 o 6175
Winterthour Ace. 4860 d 4830
Zurich Assuranc. 8200 o 8100.d
Aar-Tessln . . . 1200 d 1195 o
Saurer . . . . .  1005 1005 d

Zurich : Cours du

Action! 24 25

Aluminium . > ¦ 232î 2325

Bally 775 d 779
Brown-Boverl .¦ , 1175 117a

Fischer . . . . .  1115 d 1117
Lonza . . . . . ™ 915 d
Nestlé Aliment. , 1690 1688
Sulzer . . . . .  2087 o 2080
Baltimore . . . .  92% 94I/t
Pennsylvanla .• . 83 84\\i
Italo-Argentina . . 29 29
Royal Dutch . . . 259V2 260
Sodec 27%ç. W-
Standard-OII . . . 295 - 293
Union Carbide C. 272V* 269
Ou Pont de Nem. 427 427
Eastman Kodak . 225 222
General Electric. . 269 266
General Motors . 224 224
Internat. Nickel . 171 169ex
Kennecott . . . .  374 372
Montgemery W. . 326 323 d
National Distillers 1511,-; 150V»
Allumettes B. . . 3975 39Vi>d
Un. States Steel . 189% 186 d
AMCA . . . .  $ 32.70 32V»
SAFIT . . . .  £ 11.14.0 11.14.0
FONSA c. préc. . 12994 129%
SIMA 1050 1050

Genève : Coufs du

Action» 24 25
Ararrrayo ¦' a ¦ . 261/4d 26.75
Chartered , . -, 37% 37.75d
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 61 61V4
Sipef . . . 4 î 30 o 30 d
Securlties ord. . . 123% 120V4
Canadien Pacific 138 136
Inst. Phys. au p. , 289 d 292
Sécheron, nom. •

¦ 475 d 475 d
Separator . . .  158 158
S. K. F. , , , , 239 239
_»i. ..J. ' y-.-'X- 'J '¦'' ¦ >..'.Baie :
Ciba . ii'i 's » 2900 2885
Schappo . . ... 1050 1025
Sandoz . . . .. ." 4755 4760
Hoffmann-La R. . . 5470 5450

Billets étrangers : Dam offre

Francs français . 1.08V» , 1.10'é
Livres Sterling . . 10.6O 10:80
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36V»
Francs belges . . 8:09 8.22
Florins hollandais 104.— 106.—
Lires Italiennes ' . BM\« 0.66%
Marks allemands . 83.— 85.—

Bulletin communiqué par
¦ 'UNION DE: BANQUES SUISSES

-BULLETIN DE BOURSE

A l'extérieur
Le maire Impelliteri en Israël

TEL AVIV, 25. — Reuter. — Le maire
de New-York, M. Vincent Impelliteri,
est arrivé mardi en Israël. Sa visite,
qui fait suite à une invitation de M
David Gurion, premier ministre, du-
rera trois jours. M. Impelliteri visitera
Jérusalem, Haïfa , Tel Aviv et les lieux
saints de Nazareth .

Pénurie d'énergie électrique
en Allemagne de l'Est

BERLIN, 25. — DPA. — M. Erich Le-
wien, du Ministère de l'industrie lourde
de la République démocratique alle-
mande, a annoncé mardi dans le «Mor-
gen», de Berlin-Est, que les coupures
de courant se sont multipliées depuis
quelques semaines dans le réseau de
ravitaillement de la zone soviétique.
Ces coupures ont été nécessitées par
l'obligation de ravitailler l'industrie.

Cependant, les ouvriers de la bran-
che déclarent que cette pénurie pro-
vient de ce que les dommages causés
par la guerre à cette industrie n'ont
pas encore été suffisamment réparés
en zone soviétique. La construction de
nouvelles usines exige une industrie
lourde capable. M. Lewien craint qu 'une
vague de mécontentement s'empare de
la population si l'on ne parvient pas
à éliminer ces coupures.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournaXJ

Match nocturne Cantonal—Chaux-de-
Fonds.

Mercredi soir 26 septembre à 20 heu-
res 20, au Stade de Cantonal, grand
derby neuchâtelois. Belle lutte que vont
se livrer les gars de La Chaux-de-
Fonds avec les Cantonaliens. La jeune
équipe montagnarde s'efforcera de sau-
vegarder ,1e prestige de la ligue natio-
nale A, tandis que nos amis cantona-
liens tenteront de prouver que leur pré-
sence en ligue B n'est guère méritée.
En un mot belle empoignade à laquelle
tous les amateurs de beau football ne
manqueront pas d'assister.

ESCRIMÉ

La Société d'escrime de La Chaux-
de-Fonds (Salle lammet) remporte
simultanément deux magnifiques

victoires
Dimanche, à Lucerne, Rodolphe Spill-

mann gagnait, après une lutte achar-
née, la coupe Merker qui fut disputée
par une trentaine d'escrimeurs venus
de tous les coins du pays. Dans la fi-
nale, tirée par 12 épéistes, Spillmann
ne se fit battre que par son concur-
rent direct Barth, actuel champion
suisse, qui récolta également 10 vic-
toires. Dans un barrage magnifique,
Sp'ilknann eut raison de son adver-
saire par trois touches à 1. Félicitons ce
vaillant tireur qui gagne la coupe Mer-
ker pour la deuxième fois.

A Walkringen sur Worb une équipe
de notre ville réussit à vaincre la So-
ciété d'escrime de Berne par 16 victoi-
res à 9.

Classement individuel : 1. Hegner
(Berne ) ; 2. Rumpf (B) ; 3. Giovanno-
ni (C) ; 4. Lévy (C) ; 5. J. Borle (C) ;
6. Nordmann (C) ; 7. Cuendet (B) ; 8.
Ulmann (C) ; 9. Zaugg (B) ; 10. Sans
(Berne) .

Sports

Grave accident à l'Usine à gaz

Hier peu avant midi , un groupe d'ou-
vriers était en train de travailler à la
construction du silo à l'usine à gaz de
la rue du Collège. Tout à coup, par
suite d'un faux mouvement, l'un des
ouvriers, un jeune Italien de 35 ans,
glissa et vint choir d'une hauteur de 9
mètres sur un tas de matériaux. Immé-
diatement secouru par ses camarades,
il reçut les premiers soins du Dr Pri-
mault, qui diagnostiqua une fracture
du bassin et du coude droit , et ordonna
son transfert à l'hôpital. Il y fut con-
duit par "ambulance communale. Nous
présentons au blessé nos voeux les
meilleurs de prompte et complète gué-
rison.

Un ouvrier tombe du silo
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Robe pratique, en jersey
pure laine, façon nouvelle
manches longues, se fait
en noir, marine, turquoise

\ m

' N

Il ÉÉ
Laminoir

plat, 100 m/m., motorisé,
entièrement revisé.

Tour a polir
un cv., 2800 tours , neuf.

Tour a polir
un cv., 2800 tours, pres-

que neuf.

Tour à polir
1/2 cv., 2850 tours , usagé.

Webster
appareil d'enregistre-
ment, à l'état de neuf.

3 cuves
en grès, résistant aux
acides, contenance : 300

litres environ.

S'adresser à

Guillod&Co
Doubs 83, EN VILLE

>>

VENDEUSE
Magasin de la p lace cherche ven-
deuse capable et de confiance. Dé-
butante serait éventuellement for-
mée. Entrée de suite.
Faire offres sous chiffre E. M. 17247
au bureau de L'Impartial.

k J

Hôtel des mil Cantons
Saint-Imier

ses écr evisses
son coq au vin
sa poularde deml-deull

Quinzaine gastronomique
BIENNE, 21 septembre au 7 octobre

Qarage de la place cherche

jeune fille
de confiance, comme aide de
bureau. Entrée de suite ou à
convenir.
Faire oftres écrites sous chiffre
R. B. 17240, au bureau de L'Im-
partial.

ïy-T • \Xi
B Sommes acheteurs B¦Grumes sapin éDicea l

Paiements comptant !

I SCIERIE DE LA FOULE E\t^LMM1lt̂ s |

Pour un beau complet ,
manteau - costume - robe

J. SARTORI & FUS
Tailleurs pour dames et messieurs

D.-J.-Richard 25, à côté de la brasserie Ariste Robert
vous présentent leurs nouvelles collections de tissus
pure laine

Automne - Hiver
1

Travail soigné, coupe impeccable

Une bonne cuisine JĤ ^fli

ASTRA est de digestion j ^/V/fe < Il
facile, se prête à une 
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distingue la graisse comestible ASTRA,
c'est qu'eue conserve invariablement sa consistance Idéale et égale,
en été comme en hiver, par temps chaud ou par temps froid,
ce qui permet de la doser exactement Comme tous les produits
ASTRA sont de qualité et qu'ils se conservent très- longtemps, fis
sont tout spécialement indiqués pour Les provisions de méaaga;

w^̂ V^L 

moH8

' 

HUILE 
ET 

GRAISSE 
COMESTIBLES

H| ASTRA
Ponr nn rideau touj ours verl
j'ai des buis ayant jusqu'à
3 m. de haut.
Pépinière A. Schertenlelb,
Pril ly-Lausanne.
Téléphone (021) 24 1188.

Edelweiss du Jura
FLORAISON GARANTIE

Un cachet tout particulier dans vos jardins
et roeailles.

Demandez mes jeunes plantes acclimatées.
P. Perret , culture d'edelweiss, Les Hauts-Geneveys

f >k

On demande

dame ou demoisel le
ayant l'habitude d'un
commerce d'alimenta-
tion , pour seconder, le
samedi toute la jour-
née, éventuellement 1
ou 2 jours par semaine.
— Faire offres par
écrit sous chiffre A. B.
17251 au bureau de

L'Impartial.

V J

Mariage
Homme, 38 ans, sérieux,
protestant, position assu-
rée, toute moralité, cher-
che compagne douce, af-
fectueuse, d'âge correspon-
dant, en vue de fonder un
foyer heureux (divorcée
pas exclue). — Offres sous
chiffre M. Y. 17270, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune le
habile et consciencieu-
se cherche place sur
vibrographe, éventuel-
lement inerties sur
équibal et remontages
'« mécanismes.

Paire offres sous chif-
fre A. G. 17207, a(u bu-
reau de L'Impartial

Jeune dame
prendrait en pension

ENFANTS
jusqu 'à 6 ans. Bons
soins assurés. - Ecrire
sous chiffre P 5630 N
à Publicitas Neuchâtel.

Homme de peine
cherche travail pour le
matin.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17232

Personne
est demandée pour tra-
vaux de bureau et d'ate-
lier, ainsi qu'une

Régleuse
pour être mise au courant
de la retouche. Places sta-
bles et bien rétribuées. —
Ecrire sous chiffre P. R.
17268, au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
une grande table de bureau
avec 2 chaises et petite ta-
ble pour machine à écrire, le
tout en bon état. — S'adres-
ser Mme Ernest Mathys,Fiitz-
Courvoisier 20.

ie d'emploi
Personne connaissant la
machine à écrire et pou-
vant servir au magasin,
est demandée de suite ou
à convenir. Eventuelle-
ment les après-midi.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre :
F. O. 17171,
au bureau de L'Impartial



m Gonset national
Examen de la question de la double

imposition dans le domaine
des successions

BERNE, 25. — CPS. — Pour sa ren-
trée hebdomadaire, lundi soir, le Con-
seil national commence, par s'occuper
de la convention , signée le 9 juillet
1951 avec les Etats-Unis d'Amérique,
en vue d'éviter les doubles impositions
dans le domaine des impôts sur les suc-
cessions. Sur rappor t favorable de MM.
Spuhler, président de la commission
des finances, socialistes zurichois, et
Perréard , radical genevois, l'arrêté ap-
prouvant la convention est adopté par
117 voix sans opposition .

Le Conseil entend alors une réponse
approfondie de M. Rubattel, chef du
Département de l'économie publique,
en réponse à deux interpellations sur
le coût de la vie et les mesures envi-
sagées — ou déjà prises — par le Con-
seil fédéral pour freiner la hausse. L'o-
rateur commence par rappeler les cau-
ses — extérieures à la Suisse — qui
sont à l'origine du mouvement de
hausse déclenché, dès juin 1950, sur les
matières premières : conflit coréen ,
réarmement, stockage général . Toutes
les matières premières nécessaires à
notre industrie ont renchéri dans des
proportions énormes. Les frets ont
aussi augmenté dans une mesure qui
peut atteindre 160 %, Ces hausses ont
naturellement eu leurs répercussions
sur le coût de la vie en Suisse. Celui-
ci n'a cependant pas augmenté aussi
fortement, entre juin 1950 et août 1951,
que dans bien d'autres pays.

Pas encore de contrôle des prix
Le Conseil fédéral s'est refusé à ré-

introduire prématurément le contrôle
des prix , qui empêcherait la libre con-
currence de déployer ses effets bien-
faisants sur les prix. Cependant, on se
souvient que, sur certains produits-
clefs, le contrôle n'a jamais été aboli.
Si le Conseil fédéral se refuse à ren-
trer dans l'économie dirigée, c'est qu'il
a confiance dans le recours à d'autres
moyens. Avant tout, sa tâche a été de
persuader les milieux intéressés, tant

"chez les producteurs que chez les con-
sommateurs, de la nécessité de rester
fidèles à la modération. Les contacts
avec les autorités locales, avec les asso-
ciations centrales ont été constamment
développés. On a abouti, par cette voie,
à la conclusion de conventions effica-
ces, comme celle limitant les prêts hy-
pothécaires et les investissements non-
justifiés, à laquelle 1500 établissements
de crédits sont parties. Par cette mê-
me méthode amiable, une déclaration
commune aux grandes associations de
l'économie nationale a été préparée,
dans le sens du maintien de la stabi-
lité aussi poussée que possible des prix
et des salaires intérieurs. L'appel du
Conseil fédéral de janvier 1951 n'est
¦pas resté sans résultat.

Le gouvernement ne se juge pas
désarmé

L'intention du Conseil fédéral reste
de freiner la conjoncture dans ce qu'elle
pourrait avoir d'excessif , tant par des
moyens actifs que par des moyens pas-
sifs. Sans doute, le gouvernement ne se
juge pas désarmé. Il a encore, jusqu'à
la fin de 1952, les pouvoirs nécessaires
pour intervenir directement en cas de
nécessité, mais il estime que les moyens
efficaces et démocratiques d'action
auxquels il s'agit d'avoir recours tout
d'abord restent la compréhension et la
modération de la population prise dans
son ensemble.

Des deux interpellateurs, l'un, le so-
cialiste bâlois Herzog, est partiellement
satisfait, alors que le second, M. Schmid,
démocrate zurichois, .l'est entièrement.
Avant la clôture de la séance, M. Ten-
chio, conservateur-catholique grison,
développe encore un postulat sur les
améliorations foncières qui est accep-
té par le Conseil fédéral. Il s'agit de
favoriser, dans cette direction, par des
subventions plus fortes, les cantons
montagnards.

Le Capitaine
Fracasse

d'après le céièhre roman
de meopmie GAUTI ER

—#—

Avec une courtoisie parfaite, Sigo-
gnac qui eût pu doubler son coup, s'ar-
rêta aussitôt, la pointe de sa lame à
terre et la main gauche sur la hanche.
Vidalinc remit l'épée tombée dans la
main de Vallombreuse. Mais le Duc fut
incapable de reprendre. Le chirurgien
posa un appareil sur sa blessure. Et les
quatre gentilshommes se séparèrent.

Vallombreuse, ramené le bras en
écharpe dans son hôtel, fut pris en y
arrivant d'une terrible colère. Et , mal-
gré les sages conseils de son ami Vida-
linc qui essayait de le calmer , il dé-
clara en frappan t des meubles d'un
bâton qu 'il tenait dans sa main valide ,
qu 'il aurait le dernier mot et finirait
bien par supprimer ce Sigognac.

Sigognac, de son côté, était revenu à
l'hôtellerie des Armes de France. Com-
me il quittait le Marquis de Bruyère en
le remerciant de l'aide précieuse qu 'il
lui avait apportée en lui permettant de
se battre avec l'homme qui l'avait in-
sulté, Isabelle passa à côté de lui comme
une ombre et lui demanda à demi-voix
de venir dans sa chambre. (85)

Le quart d heure agricole
Considérations de fin de saison sur l'élevage

du bétail et ses moyens d'alimentation
Pour élever du bétail de rapport, il faut le nourrir. — Pour nourrir
le bétail, il faut des fourrages de qualité et des prairies bien soignées.

(Corr. part , de « L'Impartial »j

Saignelégier, le 25 septembre.
Dans nos dernières chroniques agri-

coles, nous avons écrit beaucoup de
choses sur l'élevage du bétail, qui est
une branche de rapport pour le paysan
de montagne. Des renseignements et
des constatations Qui découlent du
marché, il résulte que le marchand re-
cherche avant tout la qualité. On sor-
tira sans regret vingt coupures de cent
francs pour payer une bonne bête,
alors qu 'on n'en sortira pas dix pour
une génisse de moindre qualité.

Le principe d'élevage du bétail n'est
pas de faire un poulain ou un veau
bien conformé ; il f aut sélectionner les
générateurs pour obtenir un résultat
appréciable dans le lait et la viande.

Mais ce n'est pas suffisant.

Tout dépend du ventre !

Alors que l'éleveur se réjouira en ad-
mirant les belles formes d'un poulain ,
il oublie trop souvent de développer la
structure de l'animal par des soins hy-
giéniques et une alimentation ration-
nelle.

En nourrissant un cheval uniquement
avec de la paille et du mauvais fom, il
sera fatigué déjà au sortir de. l'écurie.

Si une vache broute sur une pâture
humide, marécageuse, des herbages
acides, elle dépérira , donnera peu de
lait et de mauvaise qualité.

La qualité d'une bête « dépend de
son ventre », nous disait récemment
un vieux paysan occupé à ramasser son
regain. Avec du fourrage comme ce-
lui-là, une vache sera en santé , bien
portante, et coulera 16 à 18 litres de
lait par jour.

Voyez-vous, cher ami, un paysan qui
nourrit mal son bétail est ruiné d' a-
vance.

Rien ne sert d'avoir une grange rem-
plie de gros foin, de mauvais herbages,
souvent saturés de moisissure ; d'en
bourrer les râteliers, quand les bêtes le
piétineront plutôt que le manger.

SouvBnft , trop souvent, ajoutait ce
vieux laboureur expérimenté, le paysan
néglige sa prairie, sa pâture, faute de
défrichage, de labour et d'engrais. Ain-
si, il ne peut récolter ce qu'il n'a pas
semé !

Des herbages de qualité !

Pour obtenir du bétail de rente, il
faut bien le nourrir. Et pour bien le
nourrir, il faut des herbages de qua-
lité.

Bientôt le bétail sortira des pâtures
et des prairies ; ce sera le moment d'a-
ménager les terres pour qu'elles pro-
duisent au printemps des herbages de
bonne qualité.

Non seulement il faut des labours
avancés pour débarrasser les « mottes »,
les broussailles et les mauvaises her-
bes, mais il faut donner aux terres une
nourriture appropriée.

C'est dire que la terre doit recevoir
dea engrais ; les bons engrais de la
ferme ; les engrais naturels, plutôt que
des engrais chimiques qui obligent à
consentir des dépenses plus fortes que
le rapport d'une prairie.

On pratiquait autrefois des moyens
de régénération des terres par le chau-
lage et le marnage. Procédés qui ne
coûtaient que le travail.

Pourquoi ne reviendrait-on pas à ces
moyens, comme le conseiller un agro-
nome ?

Pourquoi chauler les prairies ?
Parce que la chaux les rend moins

acides.

Parce qu'elle contrarie et finit par
faire disparaître les herbes mauvaises
ou médiocres.

Parce qu 'elle favorise le développe-
ment des herbes riches, c'est-à-dire
nourrissantes.

Résultat : le foin ou l'herbe pacagée
ont deux fois plus de valeur.

A égale quantité d'herbe ou à égale
quantité de foin , l'herbe ou le foin d'u-
ne prairie normalement pourvue de
calcaire peut avoir une valeur réelle ,
c'est-à-dire une valeur nutritive, dou-
ble de celle d'une prairie acide et une
valeur triple de celle d'une prairie aci-
de et humide.

Les prairies humides sont d'ordinai-
res acides ; les prairies en terre saine,
ou sèche, mais pauvre en calcaire, sont,
elles aussi, acides ; même les prairies
naturelles en régions calcaires, surtout
si elles sont en vallée, deviennent
acides.

Les prairies a la fois' acides et humi-
des sont envahies par les prêles ou
queues-de- renard ; très mauvaises
prairies que celles-là ; foin et herbe
de médiocre qualité ne produisant que
très peu de lait.

La double opération du chaînage et
du hersage qui doit toujours accompa-
gner le chaînage a pour effet principal
de désacidifier la prairie et, par le fait
de faire disparaître les herbes acides,
de donner plus de valeur intrinsèque à
toutes les herbes quelles qu'elles soient,
et de favoriser le développement des
herbes riches et , notamment, des légu-
mineuses.

% Mais pourquoi la plupart des prai-
ries naturelles finissent-elles par deve-
nir acides ?

A cause du tassement du sol et à
cause du feutrage de débris organiques
qui recouvrent le sol.

Oes débris organiques forment une
sorte de compost végétal en état de
décomposition lente ; c'est une couche
acide qui empêche l'aération du sol ;
or, sol non aéré devient sol acide ¦ les
ferments ni trafic ateurs et tous les au-
tres microbes vivificateurs ne peuvent
s'y développer librement.

Mais que la prairie soit chaulée et
hersée, le feutrage est brisé, l'aération
de la partie superficielle du sol est as-
surée et toutes les matières organiques ,
débris de végétaux qui composent le
feutrage, pourront ,, grâce à la chaux, se
décomposer et devenir des éléments
azotés, assimilables par les plantes :
au lieu d'étouffer le sol, elles l'enri-
chiront.

Chaulez les prairies.
Al. GRIMAITRE.

Les distances de plantation des arbres fruitiers
Leur mauvaise appréciation est une des causes fréquentes d'insuccès

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Cernier, le 25 septembre.

Quand arrive septembre, l'été est à
son déclin. Les nuits plus fraîches et
plus longues, les brouillards matinaux,
les pommes qui rougissent et le départ
des hirondelles nous le confirment. A
la campagne, on s'apprête à donner le
dernier coup de caUier avant la pause
hivernale qui, ne l'oublions pas, n'est
plus très éloignée. Dans le Bas, les
moissons étant terminées, on a ache-
vé les regains et même les « re-
guinets » avant de mettre un terme à
l'arrachage des pommes de terre, et
remplir les silos de fourrage. Eh oui I
on ne chômera pas à la campagne les
semaines prochaines. Plus tard il fau-
dra 'encore labourer, semer et rentrer
les betteraves. Mais il est vrai qu'avec
les machines agricoles modernes, et la
collaboration du beau temps, 11 est
possible d'accomplir ces besognes rapi-
dement et moins péniblement qu'aupa-
ravant.

En arboriculture, 1 automne est aussi
une saison chargée. Indépendamment
de la cueillette des fruits, fort rares
cette année, on procède à la planta-
tion des arbres fruitiers. Bien que très
simple, cette opération demande, néan-
moins, l'observation de quelques règles.
Parmi celles-ci la distance entre les
arbres n'est pas la moins importante.
Elle est même à tous instants une
source d'erreurs dont les arbres eux-
mêmes sonit les 'premiers à pâtir.

Tout d'abord il faut faire une dis-
tinction entre les distances de planta-
tions que nous imposent la variété,
l'espèce, ia forme de l'arbre, la nature
du sol et le climat et
Lés distances légales des plantations

En effet, le Code civil neuchâtelois
n'autorise pas un propriétaire à plan-
ter des arbres à une distance quelcon-
que d'un fonds voisin. Les articles 522
à 524 prévoient qu'il n'est permis d'a-
voir des arbres, arbrisseaux ou arbus-
tes qu'à la distance de trois mètres de
la ligne séparative de deux fonds pour
les plantations dont la hauteur déptas-
se deux mètres, et la distance de cin-
quante centimètres pour les autres
plantations.

Les noyers ne peuvent être plantes
qu'à une distance de six mètres de la
limite de la propriété voisine, si cette
dernière est une vigne, la distance à

observer est de six mètres pour la plan-
tation de toutes espèces d'arbres at-
teignant plus de deux mètres de hau-
teur et de un mètre pour les autres.
Quant à la vigne, elle peut être plan-
tée à trente centimètres de la limite.

Pour les espaliers d'arbres fruitiers
et les treilles de vigne on n'est pas
tenu d'observer une distance de plan-
tation avec la propriété voisine. Ils
sont tolérés jusqu'à la limite, mais ils
ne pourront dépasser deux mètres de
hauteur sans le consentement du pro-
priétaire voisin.

Evidemment, celui qui n'observe pas
ces dispositions s'expose à être obligé
d'arracher les arbres pliantes à une
distance inférieure à celle prévue par
la loi ou à les ramener à la hauteur
voulue. Si les arbres meurent ou s'ils
sont abattus, le propriétaire ne peut
les remplacer qu'en observant ,1a dis-
tance légale. De même un propriétaire
peut exiger de son voisin qu'il coupe
les branches qui avancent sur son
fonds. Les arbres mitoyens, c'est à dire
plantés sur la ligne séparative de deux
propriétés, sont partgaés par moitié
lorsqu'ils sont arrachés. La récolte éga-
lement doit être partagée. Chaque pro-
priétaire a le droit d'exiger l'abatage
des arbres mitoyens.

Les facteurs déterminant
les distances de plantation

S'il est assez simple d'établir un pro-
jet de plantation conforme aux dispo-
sitions légales, il n'en est pas de même
lorsqu'il faut fixer des distances de
plantation en plein accord avec les exi-
gences de l'arbre planté. En règle gé-
nérale, ces distances doivent permet-
tre aux branches et aux racines de se
développer sans entrave durant toute
leur longue existence. Il est également
important que le soleil puisse atteindre
toutes les parties de l'arbre. Pour dé-
terminer ces distances assez exactement
il est donc indispensable de connaître
l'envergure probable de l'arbre quand il
sera adulte. C'est là la dif ficulté car le
développement d'un même arbre peut
varier considérablement selon la nature
physique du sol la fumure et tous les
soins qu'il reçoit, le climat et l'exposi-
tion du terrain. De plus, la vigueur du
porte-greffe est un autre facteur in-
fluençant considérablement la croissan-
ce et la longévité de l'arbre et qu'il ne
faut pas oublier de prendre en considé-
ration lors du calcul des distances de

plantation. Ainsi, il apparaît clairement
qu'il est matériellement impossible de
donner des normes précises valables en
toutes circonstances.

Cependant, à une altitude de 800 mè-
tres dans le Jura, dans un soi norma-
lement constitué physiquement et chi-
miquement, les pommiers et poiriers
tiges seront plantés à environ dix mè-
tres les uns des autres, les pruniers et
griottiers à six ou huit mètres. Quand
les pommiers sont formés en buissons
et les poiriers en pyramides, c'est-à-dire
que leur couronne est supportée par un
tronc de soixante à septante centimè-
tres, l'écartement entre les lignes et sur
celles-ci ne dépassera pas quatre à cinq
mètres. Dans ce cas, les distances sont
diminuées car les arbres seront plus pe-
tits, étant élevés sur un porte-greffe
plus faible que celui utilisé pour les ti-
ges. Nous précisons encore que ces
chiffres ne peuvent être appliqués uni-
formément et qu'ils seront modifiés se-
lon la vigueur de la variété. Par exem-
ple, une distance de six à huit mètres
entre chaque sujet est parfaitement
suffisante pour des tiges de Reine des
Reinettes d'une vigueur faible à moyen-
ne mais beaucoup trop petite pour la
Gravenstein réputée très vigoureuse.
Enfin à mille mètres d'altitude où le
climat, plus rude, entrave le dévelop-
pement des arbres, toutes ces distan-
ces de plantation seront réduites d'un
quart.

Le calcul des distances de plantation
des espaliers est plus simple que celui
des tiges, buissons ou pyramides. Les
branches charpentières étant générale-
ment conduites à quarante centimètres
les unes des autres, il suffit de multi-
plier cette dimension par le nombre de
branches. Ainsi, des palmettes Verrier
à quatre branches seront plantées à une
distance de un mètre soixante, celles à
six branches à deux mètres quarante et
ainsi de suite.

J. CHARRIERE.

La première société pour la protec-
tion des animaux fut fondée il y a un
peu plus d'un siècle en Angleterre par
un clergyman qu 'indignaient les sévices
exercés à cette époque sur les bêtes.
Elle eut des débuts difficiles, et ses
membres furent en butte à bien des
ennuis et à des quolibets sans nombre.
Il fallut la protection de la reine Vic-
toria et l'appellation de «Société royale
pour la protection des animaux» qu'elle
donna elle-même au groupement, pour
que le public commençât à s'intéres-
ser aux efforts des initiateurs.

Le branle était donné. Et. un peu
partout, on s'avisa qu'il était temps de
lutter contre l'obscurantisme et la bru-
talité dont souffraient les animaux!.
En France — où la loi Grammont mar-
qua un progrès sensible sur la situa-
tion existante — en Belgique, en Hol-
lande, en Allemagne et dans les pays
du Nord, l'exemple anglais fut bientôt
suivi.

En Suisse, les premières sociétés pro-
tectrices furent créées dans la seconde
moitié du siècle dernier. Elles sont au-
jourd'hui groupées en fédérations : le
«Tierfreund» pour la Suisse allemande
et l'«Union romande des S.P.A.» pour
la Suisse romande. Les efforts conju-
gués de ces fédérations ont mis notre
pays en bon rang dans le domaine de
la protection ; chaque canton a édicté
des règlements très sévères qui assu-
rent à nos frères inférieurs sinon une
protection idéale, du moins une très
remarquable amélioration de leur sort.
D'autre part, le combat acharné qu'ont
mené certains hommes courageux —
comme M. Hermann Russ, petit-fils du
créateur de la fabrique de chocolat
Suchard, à Neuchâtel — a puissam-
ment contribué à faire comprendre aux
foules le rôle que jouent les animaux
dans notre existence et les égards
qu'on leur doit.

Le congrès international qui s'est te-
nu à La Haye en 1950, tout comme la
réunion convoquée à Genève l'an der-
nier par le Bureau zoophile internatio-
nal ont permis de faire le point et de
mesurer le chemin parcouru. H semble
bien que ce soit en Amérique centrale
que l'on a mieux compris, jusqu'ici, ce
que doit être la protection des ani-
maux. Les mesures prises par les gou-
vernements eux-mêmes, la surveillan-
ce exercée, les peines qu'encourent lea
auteurs d'actes de brutalité ou de né-
gligence ont contribué à créer pour lea
bêtes un climat de sécurité dont l'Eu-
rope est encore loin.

La protection des animaux
dans le monde et en Suisse

¦ 
k

<CTT l\OS i\X>OM\âs
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription , sans frais d'ici au
10 octobre prochain.

L'IMPARTIAL
1 mois Fr. 2.50 6 mois Fr. 14.20 [
3 mois Fr, 7.20 12 mois Fr. 28.-

Chèques postaux IV b 325

m >- Dans « PARIS-MATCH » :
Une révélation de Raymond Cartier :
L'AMERIQUE VA-T-ELLE ABANDON-
NER L'EUROPE ?
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L'Oies présentera, dès vendredi | f i 11 E pi M f il P C il | yows présentera, dès vendredi

en ouverture de sa saison cinématographique
et p our la premi ère fois, le plus grand f i lm de tous les temps en technicolor

AUT4NT EN EMPORTE LE VENT
,,GONE WITH THE WIND"

* Un film Selznick-lnfernational
ÉÎjjLfJl- fl L| Distribué par Metro-6oldwyn-Mayer

¦I- ¦ I > i  ̂ D'après le roman „ Gone with the Wind "
VÎVICn Leigh de Margaret Mitchell

version intégrale, sans coupure. 3 h, 50 de projection PARLÉ FRANÇAIS

Leslie Howard .TT Une production D. 0. Selznick, réalisée par Victor Fleming

UU*!*! Ov HMVI lIClIllQ Scénario de Sidney Howard Musique de Max Steiner

Le film JUTANT EN EMPORTE LE VENT " ne sera pas présenté dans le canton à des prix inférieurs avant une année au minimum

r—— s f OUVERTURE DE LA LOCATION : j f s
PRIX DES PLACES : Aujourd'hui, jeudi, iun«n .t mardi de 14 h. à 20 h. so. HEURES QES SÉANCES :

Mercredi, ds 13 h. 30 à 20 h. 30.
PARTERRE (avant) Fr. 3.- Vendredi, samedi, dimanche, le malin de 10 h. à 12 h., l'après- Tous les soirs à 19 h. 30 1res
PARTERRE (milieu et arr.) I midl de 13 ha 30 â 20 h- 30* précises, fin pour 23 h. 30.
GALERIE (arrière) | r' '" On ne peut louer par téléphone pour ie jour même et il est E|) matinées : samedi, dimanche,
•-.t iroirr r x-> tr «w recommandé de louer â la caisse directement. —--.-«,#« * IAI. *n JI_ __ - lou  MQALERIE (avant) Fr. Tt.m mercredi a 14 n.3u, fin pour 18 h. 30.

, V J II ne sera pas répondu au téléphone pendant l'heure des V J
entrées. — Toutes faveurs strictement suspendues.

k. J
Chaque soir, à la fin du spectacle , service de trolleybus dans toutes les directions

r
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LA BOîTE-anx-PENDUS
ROMAN POLICIER
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

Frémissante d'indignation , elle releva ses lu-
nettes et écrasa un instant ses paupières dans
ses paumes. Ensuite, elle émit un ricanement et
renoua le fil de son récit : « Mais je n'étais pas
encore au bout de 'mes surprises et de mes pei-
nes... Ce qui m'attendait allait me frapper bien
plus odieusement encore... : »

Naturellement tante Angèle en arrivait à
l'histoire de l'héritage :

Elle m'expliqua en deux mots la réception chez
le notaire et les circonlocutions de mauvais au-
gure qu 'utilisa i'orficier ministériel avant de se
décider à aborder son sujet :

— Je ne tardai pas à comprendre les raisons
de cette attitude. Ecoutez plutôt.

Mon interlocutrice se recueillit un moment.
Ensuite , elle renifla d'une manière méprisante
en levant son doigt sec : « Paulette est instituée
légataire universelle. Elle hérite le compte en
banque, le magasin, et le « Chalet fleuri >,,.avec
tous les meubles — y compris les souvenirs de

famille venant des Basque. Elle reçoit tout, quoi 1
D'un trait de plume sont effacées les vingt

années de travail et de dévouement grâce aux-
quelles Martin n'a pas fini sur la paille et ma
nièce dans une maison de correction.

Une seule faveur m'est réservée. J'ai droit , jus-
qu 'à la fin de mes jours , à occuper le rez-de-
chaussée de cette maison. »

Je ne pus m'empêcher de faire remarquer à
mon interlocutrice qu'elle bénéficiait malgré tout
d'un avantage appréciable.

Alors tante Angèle se jeta en arrière comme si
je venais de lui lancer un caillou :

— Un avantage appréciable ? s'écria-t-elle
d'une voix étranglée. Mais apprenez donc, Mon-
sieur l'inspecteur, que toute là fortune de Martin
vient de ma pauvre sœur. C'est elle qui a tiré
cet individu falot du néant. Et apprenez que
Paulette n'est pas la fille de Martin , mais seule-
ment sa belle-fille. Lorsque le bijoutier épousa
notre malheureuse Elise, celle-ci — victime d'un
de ces escrocs sentimentaux comme il en court
tant à travers le monde — avait un enfant. Au-
cun lien du sang n'unit donc jamais Paulette
à mon beau-frère.

Ces deux raisons — jointes aux obligations de
la reconnaissance — n 'auraient-elle pas dû inci-
ter Martin à me traiter avec une certaine no-
blesse ?

D'autant plus que Paulette n'eut jamais pour
son beau-père qu 'une affection de façade. Tan-
dis que cet hurluberlu de Martin s'imaginait le
centre d'un amour filial éperdu.

Mais la donzelle devait le convaincre cruelle-
ment de son erreur , en dressant devant lui un
gendre qui se présentait avec des menaces de
mort à la bouche.

Une telle fille méritait-elle, en vérité , de pren-
dre rang de légataire universelle ?... Et je me
demande, en fin de compte, si je ne suis pas la
victime de quelque noire machination. Car le tes-
tament lu par le notaire remonte à deux an-
nées.

Or, Martin m'avait signifié sa décision de ne
laisser à sa fille que la part lui revenant légale-
ment. Le nouveau testament dressé, il fut en-
tendu que nous irions le déposer ensemble chez
le notaire.

Martin m'a-t-il jouée ? Ou bien le papier éta-
bli par lui et vraisemblablement rangé dans le
secrétaire fut-il volé et détruit ?

Tout cela est aussi incompréhensible que ré-
voltant. Une seule chose demeure lumineuse : me
voici réduite — dans cette maison bâtie avec
l'argent des Dasque — à l'état d'une locataire
indésirable dont la méchanceté d'une perfidie
personnelle rendra la vie insupportable.

La sueur vernissait son masque de médaille
usée. Elle s'épongea le front d'un geste las. Sa
colère s'apaisait par degrés. Mais ce n 'était qu 'ap-
parence. La femme regrettait sans doute la vio-
lence des épanchements auxquels elle venait de
me faire assister. Au fond d'elle-même — on le
sentait — continuaient de s'agiter les bouillon-
nements d'une rage impuissante.

Il convenait d'exploiter au mieux les disposi-

tions de Mlle Dasque pendant qu'il était encore
temps. Je demandai :

— ,Les soupçons que vous émettez au sujet de
la destruction probable d'un testament reposent-
ils sur quelque fait précis 1 Ou du moins sur
quelques indices susceptibles de provoquer une
enquête ?

Mon interlocutrice pencha le buste en avant,
et baissa la voix avec un air de mystère :

— Hé bien oui... Je n'osais vous le dire, car je
craignais que vous ne considériez mes paroles
comme l'expression d'un injuste dépit...

Le matin où fut découvert le suicide de mon
beau-frère, nous restâmes seules au « Chalet
fleuri » — pendant un certain temps — ma nièce
et moi. Le menuisier était parti avertir la police
et, bien entendu, le fameux Radowsky.

A un moment donné, je pénétrai dans la cui-
sine. La porte de la chambre mortuaire était
fermée, mais je savais que Paulette se trouvait
dans la pièce. A peine perçut-elle le bruit de mes
pas qu'elle ferma brusquement le secrétaire. Car
il n'y avait nullement à s'y méprendre. Je con-
nais trop bien le grincement produit par les ti-
roirs du meuble. Et je possède bonne oreille...

D'ailleurs, lorsque j' entrai à mon tour dans la
chambre, ma nièce achevait de se redresser. Son
attitude était celle d'une personne qui — accrou-
pie devant le meuble — venait d'en manipuler
les tiroirs inférieurs.

— Q.U* paases-vous de cela, Monsieur , l'inspec-
teur ? • ¦ • .- , . • -.... ...- .  (A suivre J

¦ EXPOSITION ¦

HOTEL DE PARIS Oer étage)

MERCREDI 26 ET JEUDI 27 SEPTEMBRE
(de 10 à 12 heures et de 14 à 21 heures )

Cette EXPOSITION où chacun est cordialement invité,
est organisée par le magasin "au petit POUCET.,
6, rue du Marché, une des maisons spécialisée les
plus importantes de Suisse, pour les articles

d'ENFANTS»

La (grande nouveauté 1951-1952
dès ce jour le petit POUCET habille les enfants de la
naissance a 14 ans, toit de grandeur 40 â 100*

WRIGLEYS
CHEWING GUM ,

35 cts. paquet de S ^̂ •̂¦8Jjjj| ^
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Pourquoi vous priver des avantages que le
progrès vous apporte, alors que vous pouvez

obtenir

à crédit
contre de petits versements mensuels

l machine à laver MAYTAG, qui lave, cuit,
rince, essore, et rendra votre jour de lessive

plus agréable que jamais
l armoire frigorifique PHILCO, les plus

modernes du monde
l aspirateur XJLTRA-ELECTRIC dernier
modèle, qui par sa présentation élégante, la
qualité des matériaux qui servent à sa cons-
truction et sa grande puissance de travail,

vous enchantera
Démonstration à domicile partout sans

engagement. Discrétion -,

MARCEL PFENNIGER
APPAREILS MENAGERS

Serre 36 La Chaux-de-Fonds Tél 2 62 15
Service spécial d'entretien et réparation

C'est aux

MiUwes *PArisieunGS
que vous trouverez un

C H A P E A U
qui vous plaira.

Bérets depuis Fr. 10,50
Spécialité de chapeaux dames
Réparations et transformations

M. GANGUILLET , Sarre 83
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LA NEUCHATELOISE
Agent général:

W. GU06ER. Seyon 6, NEUCHATEL !

J NEC©

VEKTE: PHARMACIES ET tlROSUEBIES

Epicerie,
laiterie el primeurs
4 arcades, installation mo-
derne, 3 frigos, matériel
état de neuf , camionnette,
appartement 3 pièces con-
fort , est à remettre à Ge-
nève. Location Pr. 235—
par mois. Chiffre d'affai-
res Pr. 500.— par jour.
Prix demandé Pr. 32000.—.

Ecrire sous chiffre A. P.
16937, au bureau de l'Im-
partial .

A vendre
d'occasion grande salle
à manger, secrétaire,
divan, lit et différents
autres meubles.

S'adresser de 19 à 21
h., rue Pritz-Courvoi-
sier 20, au 2e étage, à
droite.

BOIS
A enlever de suite
150 sacs foyard et
sapin.

S'adresser
CH. G E R B E R ,
épicerie, ST-IMIER,
tel 4.15.28.

N̂ÈC©
VENTE: PHARMACIES ET DROGUERIES

Les bons V © «V A
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SBJSBHBMHH
Nous expédions directement de la fabri que et à des prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo, plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA S. A., Fabriqua da biscuits et gaufrettes,
Gartenstrasae 9, WETTINGEN (Aarg.)

\ Pour vous aider à lutter contre la vie chère, les /
\ Coopératives Réunies vous offrent le /

sucre cristallisé à !

JH Fr. 1,07 le kg. jB
¦ moins 5 °A de ristourne soit I

BEI net Fr. 1,017 le kilo «9
LW ' aa!

Femme de ménage
demandée, deux fois par semaine,

chez M. René Emery, Jardinière 25.

Ul

Superbe

Chambre à manger
à vendre

Tél. 2.28.15 entre 12 et 14 h.
et 18 et 20 h.

Commerçant
cherche pour utilisation
commerciale

chambre
non meublée, rez-de-
Dhaussée ou premier éta-
ge, au centre, si possible
à proximité du marché. —
Faire offres sous chiffre
O. Z. 17226, au bureau de
L'Impartial.

yNEC©

KI TE : PHABHACttS ET OflOSUER!£»

PI/lRIAGtE
Commerçant, 29 ans, pro-
testant, désire rencontrer
demoiselle ou veuve sé-
rieuse de 23 à 32 ans, ai-
mant : commerce, vie de
famille, en vue de mariage.
Discrétion assurée. Photo.
Ecrire sous chiffre :

D. G. 17230
au bureau de L'Impartial.

x/ t /x/ xJS-'

NEC©^
«EKTE : PHARMACIES ET OROSUERIE»

Fourneau
de menuisier

est demandé . . .
d'occasion.

Paire offres sous chiffre
P. N. 17243, au bureau de
L'Impartial.

Café - Restaurant
de vieille renommée, 180
places, plus jardin de 300
places, est à louer à Ge-
nève. Location Pr. 4000.—.
Valeur matérielle Pr. 50000.
Appartement de 5 pièces,
garage. Reprise Pr. 80000.
Pr. 50,000 nécessaires pour
traiter. (Propriétaire ac-
tuel 17 ans sur l'affaire.)

Offres écrites sous chif-
fre C. R. 16936, au bureau
de l'Impartial.

Tables
Chaises

matériel de res-
taurant, à ven-
dre.

Téléphone 2 33 04.

Berceaux - Literie
Voitures d'enfant

< ROYAL EKA >

TERRAZ, Parc 7

A vendre
lauriers, tables,

divan moquette à dossier.

S'adresser à la Brasserie

des Voyageurs, Léopold-

Robert 86.

Tél. (039) 2 21 83.
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En courses ou par des journées pluvieuses,

TROTTEUR
est indispensable.
Un choix magnifique, pour vous, Mes-
dames, en coloris divers.

Semelle de cuir, depuis Pr. 24.80
Semelle crêpe depuis Fr. 29.80
Semelle caoutchouc depuis Pr. 32.80

Chaussures J. KURTH S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Seul représentant des supports plantaires
BIOS

a L 'IMPARTIAL» est lu partout et par tous

Coifres-tt
solides, grands modèles,
sont demandés
Faire offres sous chiffre
R. S. 15760, au bureau
de l'Impartial.

Sauvegarde du Patrimoine National
« HEIMATSGH O TZ »
Vente de médailles

en chocolat

Prix Fr. 1.—
VENDREDI 28 SEPTEMBRE 1951

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 1951

Réservez bon accueil aux vendeurs
et vendeuses

D 'avance merci !
En vente également dans les magasins

suivants :

Maison NUSSLÉ
THÉÂTRE (bureau de location)
Librairie WILLE
Maison du TRICOT
Maison VAC

Fabriqu e d'horlogerie de Genève
cherche :

horloger complet
qualifié
pour entrée immédiate ou à convenir. On
formerait éventuellement jeune ouvrier
capable. Place intéressante. — Offres sous
chiffre A. 7556 X., à Publicitas, Genève.

Nous demandons
pour entrée immédiate

1 horloger
complet

1 retoucheur
Places stables
et bien rétribuées.

Cie DES MONTRES BREMON S. A.
44, D.-J.Richard La Chaux-de-Fds

Poulets
premier choix , entière
ment vidés, Fr. 3.90 la
livre. On ne tue que
sur commande. Encore
quelques poussines Le-
ghorn baguées SGV
de 3 et 4 mois Fr. 10.-
et Fr. 14.— la pièce.

ATJDETAT , parc avicole,
tél. (037) 7.28.01 - FAOUG

A remettre, cause d'âge ,

ta petit commerce
de gros, vente facile, mise
au courant, bonne clien-
tèle, 9000 francs. — Agen-
ce Napoli, 11, rue Céard,
Genève. AS 4258 G

A vendre, à proximité im-
médiate de la ville,

maison de campagne
rénovée, confort, garage,
rural, 46,000 fr., avec en-
viron 2000 mètres carrés.
Sur désir, terrain en plus.
Faire offres sous chiffre
D. S. 17108, au bureau de
L'Impartial.

A vendre de première
main voiture

HiflSman 1949
en parfait état , 23 ,000 km.,
couleur vert clair. Sadres-
ser tél. 039 4 17 35 OU
1 13 22.

fllf 'f ii ff ĵ ŝQ ' i l
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*Y Chaud à
VJv toutes heures

spécialité de
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Neuve T Tél. 2.12.32
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On demande emprunt de

12010 ir.
en ler rang au 2%% sur
hôtel faisant un chiffre
de 90,000 francs l'an. Af-
faire sérieuse.
Offres sous chiffre OFA
10 553 L à Orell Fussli-
Annonces, Lausanne.

Hudson
coupé 5 places ,
1947, en magnifi-
que état . A ven-
dre de suite pour
cas spécial.
S'adresser Case
postale 418, La
Chaux- de-Fonds



Pommes de terre
pour encaver
BINDJE Fr. 26.— les 100 kg.
BOEHMS Fr. 24.— les 100 kg.
ERDGOLD Fr. 22.— les 100 kg.

prises au magasin.

Pour livraisons à domicile, majoration da
Fr. 1.50 par 100 kg. Seul La Chaux-de-Fonds et
Le Locle entrent en considération.
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A NEUCHATEL
visitez le nouveau BAR-DANCING

du c A s i N O
Nouvelle direction

Fabrique d'horlogerie
offre situation de pre-
mier ordre à

zé&leuée
QUALIFIÉE

Offres écrites sous chiffre
A. L 17236, au bureau
de L'Impartial.

25 septembre TETE-DE-RAN
Dép. 14 h. Prix aller et retour Fr. 4.—

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

26 septembre CHASSERAI
Dép. 13 h. 30 Les Gorges de Douane

Prix de la course Fr. 12.—

27 septembre SOM MARTEL
Départ 14 h. prix de la course Fr. 5.—

Morteau-Les Gorges de Montbenoît
Pontarlier

Samedi
29 septembre JOUR DU LAC ST P01IIT
I^ A . ni. on retour par Les Verrières -Départ 13h.30 "u Brévine

Prix de la course Fr. 12.—

Quelque pari dans

. 
s
.".ri. NOTRE BEAU JURA

Départ 14 h. <avec quatre-heures)
Prix tout compris Fr. 11.—

f <

On demande un

peintre en
carrosserie

Faire offres à Carrosserie

de la Ruche, Albert Haag

4
rt i ir l iante cherchent cham
LlUUIcl l l lo  bre non meubler
somme pied-à-terre. — S'a
dresser tél. 2.48.45. 1726

Pousse-pousse Sk̂
à vendre. — S'adr.Tunnels 4

Beaux salons modernes
complets , tous styles, travail
soigné avec matériel de qua-
lité, tissu pure laine à choix,
salon complet , 4 pièces ,
580.-, 660.- 750.-, 890.-,
1300. -.

Entourage-bibliothèque 180.
Entourage avec verre doré

290.-
Entourage vitrine et 'coffre

310.-
Grand entourage noyer avec

bar-vitrine et superbe fau-
teuil assorti.

Fabrication de tous mo-
dèles selon dessin et
dimension.

Combiné noyer à 1, 2 et 3
compartiments, 12 modèles
différents 350.-, 370.-,
490.- 560.- 580.- 850.-
950.-.

jjj ipLT̂ âr~1|

Important choix de beaux
buffets de service moder-
nes et combinés, modèle
simple et riche 295.-
340.- 480.- 590.- 650.-
750.- 960.- 1200.-.

Bureau d'appartement 220.-
Bureau d'appartement

noyer 273.-
Bureau riche 430.-
Bureau commercial 240.-
Fauteuil. Table de machine

à écrire.

niliBâ
Armoire 2 portes, combinée

175.-
Armoire 2 portes , simple

150.-
Armolre 3 portes 330.-
Armolre noyer, 3 portes

430.-

jpEllI3pI
¦ijgjmiai
gfpygjia

Petite commode moderne
130>

Commode noyer, 4 tiroirs
165.-

Commode noyer. 5 tiroirs ,
bombée 250.-

Commode 1 porte , 4 tiroirs
270.-

Commode noyer galbée
280.-

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14. Tél. 2.30.47

A
lniipn belle grande cham-
lUUOI bre indépendante ,

non meublée. Payement d'a-
vance. Pas de couple. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 17257

A lnnon Pour 'e 31 octobre ,
IUUCI grande pièce Indé-

pendante , non meublée , avec
cabinet de toilette , eats cou-
rante et chauffage central. —
S'adresser Parc 43, ler étage.

Robe de soirée SJtf
mandée à louer ou à ache-
ter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17254

Beau poste de radio °t
vendre cause double emploi.
Prix exceptionnel Fr. 150.—.
S'adr, à M. Roger Aeschli-
mann , Léopold-Robert 150a
Tél. 2.65.32. 17241

P n r a f i p n  combiné , tables à
ru iay c l  l'état de neuf , sont
à vendre. — S'adresser le
soir , Versolx 3 a. ler étage

Trouvé perruche cïamereâ
la protection des animaux ,
j ardinière 91, tél . 2 58 38.

Ppn fll l  en vi l le  un l ivre  Intl-
I C I UU lu i0 Qranci Paradiso.
Prière de le rapporter con-
tre récompense au bureau
de L'Impartial. 17269

Lisez * L 'Impartial

^gf Actuellement 
en Suisse t

f 11.500
PROPRIÉTAIRES VW

I , \ Quelle référence 1 dep.
'A Fr. 5450.- + Icha. i
Bk y compris chauffage et em
\ dégivreur X

9̂Sfci*- / ^®^ «̂--̂ 5B

m Agence :
Ggf H. STICH - Sporfing - garage
¦ 71, J.-Brandt Tél. 2.18.23
m LA CHAUX-DE-FONDS

E tat-civil du21 septembre 1951
Naissance

Bouquet, Josiane-Made-
lelne, fille de René-Gus-
tave, électricien-monteur,
et de Susanne-Madeleine,
née Robert-Charrue, Vau-
doise.
Promesses de mariage

TUscher, Henri-Charles,
mécanicien, Soleurois et
Neuchâtelois, et Girard,
Simone-Marthe, Bernoise,
— Spring, Alexander-Wal-
ter, vendeur, Bernois, et
Krentel, Eisa - Johanna,
Neuchâteloise. — Matthey-
Petlt-Abram, Pierre-Hen-
ri, monteur PTT, et Gruet,
Madelelne-Renée, Neuchâ-
telolse.

Mariages civils
Lugano,, Pietro-Giusep-

pe, manoeuvre, de natio-
nalité italienne, et de Rihs,
Suzanne - Madeleine -
Jeanne, Bernoise. - Wied-
mer, Alclde-Emile, méca-
nicien, et Mérat, Lucette-
Marguerite, tous deux
Bernois.

Mariage à Cernier : Du-
vanel, Jean-Claude-Ar-
thur, journaliste, Neuchâ-
telois, et Gygax, Jacqueli-
ne-Denise, Bernoise.

Décès
Inhumations. — Faivre,

Louis-Zéphirin, époux de
Berthe-Alice, née Girar-
c.in , ré le al mars 1883,
Neuchâtelois. — Baume,
née Boillat, Albertlne-Ma-
rie, épouse de Alyre, née
le 7 novembre 1914, Ber-
noise.

Incinération. — Petoud ,
née Montandon, Esfcher-
Léa, veuve de Paul-Ar-
mand, née le 13 avri 1865,
Neuchâtelolse.

r S
A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien revi-
sées et livrées avec
garantie , de fr. 70.— à
fr. 350.-.
Facilités de paiement

H. wettstein
Seyon 16

Grand 'Kue 5
Neuchâtel

Tél. (038) 5 34 24
V )

Culture physique Théo 8TADFFER
reprend ses leçons

Rocher 7 Tél. 2.20.17

A U B E R G E
à remettre dans village près de Nyon, sur route
de bon passage. Entrée à convenir. AS 27900 L

S'adresser à l'Etude Burnier , notaires, à Nyon.

Stade É Gantonal-Neuchâtel Fl Neuchâtel
MERCREDI 26 SEPTEMBRE 1951

à 20 h. 20, en nocturne

CHADX-DË-FONDS-CANTDNAL
Grand garage de la ville cherche un

manœuvre
et un

aide-magasinier
ayant de l'initiative, pouvant s'occuper
de la station-service.
Offres manuscrites sous chiffre P. K.
17271 au bureau de L'Impartial. ,

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
personnellement

la famille de
Madame veuve Armand Petoud,

profondément touchée des marques de sym-
pathie qui lui ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation , adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnais-
sance émue et ses sincères remerciements.

K Diplômé de l'Académie / /
(\ Internationale de coupe de Paris I

I LA COUPE i
II LA QUALITÉ È
M L'ÉLÉGANCE j È

A assurent le succès de nos vêtements X
' "• I sur mesure V

| J -P. DIACON 1
¦ Tailleur pour Dames et Messieurs \
F Tél. 2.41.20, rue Léopold-Robert 22 A T R I A N O N  \

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 17253

A LISACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

R H A B I L L A G E S  montre:
pendules-réveils. Spécialiste:
pour pendules neuchâteloise:

E. & A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8121

Berger allemand
A vendre 1 chien gris

1 chienne noire et feu , :
mois. Prix 220 francs.
Mère Elfeuresse et dt
Champion Olaf aus de:
Alemann heimat.
Bon caractère. Sujet d'ex,
position.
John Pellet, Echallens Vi

NEUCHATEL

CABARET TIP-TOP
Une ambiance sympa-

thique.
Les meilleures attrac-

tions.

Etat-civil (lu24 septembre 1951
Promesses de mariage

Sansonnens, Gilbert-
Georges, manoeuvre, Fri-
bourgeois, et Abbet, Loui-
se-Valentlne, Valaisanne
— Stauffer, Emest-Hen-
ri, employé postal, Ber-
nois et Neuchâtelois, et
Jacot , Georgette-Madelei-
ne, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. — Brandt

née Robert-Tissot, Jean-
ne-Alice, veuve de Fritz-
&douard , née le 12 mal
1878, Neuchâteloise.

Inhumation aux Bre-
net::. — ZUrcher , Rodol-
phe, époux cle Germaine-
décile, née Inâbnit , né le
5 janvier 1893, Bernois.

Etat-eivil du 22 septembre 1951
Naissances

Dussex, Sylviane - Flo-
rence, fille de Jean-Pier-
re-Louls, manoeuvre, et de
Ida-Marie-Anne, née Val-
lellan, Valaisanne. — Mar-
tignler, Claude - Marcel -
Ami, fils de Marcel, étam-
peur sur cadrans, et de Si-
mone-Claudine, née Blat-
ter, Vaudois.
Promesses de mariage

GAacomàni, Jean-Willy,
frappeur, Neuchâtelois, et
Rossier, Georgette-Louise,
Bernoise. — Mathez, Ro-
ger-Henri, boîtier, Bernois,
et Knepfler, Berthe-Adeli-
ne, Neuchâteloise.

f "~>
Fabr ique de

cadrans de la
place

cherche

Soudeuses
connaissant

bien le relief.

Faire offres sous chif-

fre S. D. 17022 au bu-

reau de L'Impartial.

S, J

Demoiselle
cherche belle

chambre
meublée.
Faire offres
sous chiffre L. 1.16831
au bureau
de L'Impartial.

Profite z ill
Au Magasin

de comestibles
Serre 61

et demain mercredi sur la
Place du Marché

il sera vendu :
Em BellesM8L bondelles

Kgg vidées, Fr. 1.50
X jn ia livra
m SB Palées

W$M Fr. 2.- la livre

Ko» Filets
RKB«3flfc da perches

nBjffrW Filets de
ïjSffiMï bondelles

V|& Filetsdepalées
M M [ M *  Filets de

BKj l dorschs trais
i|piV Truites

flfltHai vivantes
* Cuisses de

grenouilles
Se recommande , F. MOSER
Téléphone 2 24 84. 17302

En cas ^ décès: E. Guntert * fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 24471
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

La famille de Monsieur Marcel FRI-
GERI , vivement touchée de l'aHectueuse sym-
pathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de douloureuse séparation , adresse à
toutes les personnes qui l'ont entourée ses
sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

Un merci tout spécial pour les nombreux
' envois de fleurs.

J'ai combattu le bon combat ,
j'ai achevé la course, j'ai (j ardé
la foi.

Il Tlmothee 4, Y. 7.

Madame et Monsieur W.-E. Tanner-Selter,
leurs enfants et petits-enfants , a
Neuchfttel et Zofingue;

Madame et Monsieur Jules Mougin-Gostely
et leurs enfants , â La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Aurèle Qostely, à Carouge ;
Les familles Scholl , à Zofingue, Quinche,

ft Neuchfttel , et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de leur
très chère maman , belle-maman, grand-
maman , arrière-grand-maman, belle-soeur,
tante , cousine et amie,

Madame

Elise Gosielv - Seiter
née Laesser

que Dieu a reprise à Lui lundi 24 septem-
bre , après une cruelle maladie , dans sa 86me
année.

L'inhumation , SANS SUITE, aura Heu
mercredi 26 septembre, à 13 heures.

Culte à la chapelle des Cadolles à 12 h. 30,
Domicile mortuaire : 22, Carrels, Neu-

châtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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y D̂ ĴoUR.
Pronostics sur les élections

anglaises.

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre.
Lorsque M. Attlee annonça les élec-

tions pour le 25 octobre les valeurs in-
dustrielles haussèrent immédiatement
en Bourse — montée qui traduit l'es-
poir que les mesures annoncées par le
Chancelier de l'Echiquier ne seront ja-
mais appliquées — et l'on donna les
chances des conservateurs à 6 contre 4
au Stock Exchange...

Le peuple anglais ratifier a-t-il cet
oracle ?

Ou bien renouvellera-t-il la victoire
travailliste de l'an dernier ?

A l'heure actuelle les deux partis ri-
vaux af f ichent  une égale confiance et
annoncent qu 'ils arriveront au gouver-
nement avec une grosse majorité. Mais
comment exprimer une autre opinion
si l'on veut conserver ses chances in-
tactes ?

Un fa i t  est certain c'est que les con-
servateurs ont été surpris par l'annonce
des nouvelles élections et que le quar-
tier général travailliste en a été trou-
blé. Ni dans un camp ni dans l'autre .
en dépit de tout ce qui se racontait,
on ne supposait une décision aussi ra-
pide.

Pourquoi M.  Attlee a-t-il agi ainsi ?
Et pourquoi abandonner le pouvoir 3
ans et demi avant la f i n  de la légis-
lature ?

Les raisons sont nombreuses. Une
majorité aussi infime que celle des tra-
vaillistes suppose une discipline de
parti à la longue détestable et haras-
sante. Les députés n'osaient plus s'ab-
senter ou être malades. Il fal lai t  être
constamment sur la brèche. Faute 'de
quai on vous harcelait téléphonique-
ment au moment des votes. Il y avait
d' autre part la scission du groupe Be-
van, qui menace de s'aggraver encore
à la suite de l'échec infli gé3 aux extré-
mistes par le récent Congrès des Tra-
de-Unions. Enf in , comme l'écrit notre
confrère René Payot dans le « Journal
de Genève » «la popularité des travail-
listes est en baisse, mais dans quelques
mois, ceux-ci auraient éprouvé une dé-
fai te  bien plus grande que celle qu'ils
subiront le 25 octobre prochain. En ef -
f e t, la situation économique et finan-
cière de la Grande-Bretagne est f ran-
chement mauvaise. Le réarmement a
détruit le précaire équilibre qui avait
été atteint. Obligée de travailler pour la
défense nationale, l'industrie britanni-
que a dû diminuer la production qu'elle
vendait à l' extérieur. Au cours des huit
premiers mois de 1951, l'écart entre les
importations et les exportations dépas-
se 800 millions de livres alors que, pour
toute l'année précédente , il ne s'était
élevé qu'à 348. Par suite de la hausse
des matières premières, le déficit  en
dollars se monte à 400 millions pour le
troisième trimestre. Et par surcroît, le
gouvernement a dû abandonner sa po-
litique consistant à stabiliser les sa-
laires et les prix ; ceux-ci ont augmen-
té de 10 o/ 0 et les revendications syndi-
cales ayant été en partie satisfaites ,
l'inflation devient menaçante.

Incapable de maîtriser cette situa-
tion, M. Attlee renonce ; il ne sait p lus
comment surmonter les di f f icul tés  qui
s'accumulent. Aussi plus que son coura-
ge, faudra-t-il admirer celui de son
successeur ».

Ce successeur quel sera-t-il ?
M . Churchill et un cabinet « tory » ?

Ou M. Attlee lui-même avec une équi-
pe rajeunie ?

Les pronostics sont plutôt en faveur
des conservateurs auxquels certains
stratèges attribuent d'ores et déjà 49
pour cent des sièges, tandis qu'ils n'en
accordent que 39 pour cent aux socia-
listes. Le travaillisme serait victime de
la classique usure du pouvoir. D' autre
part, les libéraux qui avaient présenté
un total de 475 candidats aux dernières
élections, n'envisagent cette fo i s  de
n'en présenter que 150 pour 625 siè-
ges à pourvoir.. Ainsi deux millions de
suf f rages  gaspillés iraient en partie vers
la droite. Mais l'enjeu réel reste les
deux à trois millions d'indécis qui, com-
me d'habitude, décideront du scrutin.
Ce sont eux qu'il faut gagner. Ce sont
eux qu'il faut  convaincre.

On sait que la politique anglaise est
caractérisée dans l'histoire par un éter-
nel jeu de pendule. L'ère travailliste
est-elle close ? Et assistera-t-on au re-
tour au pouvoir des conservateurs ?
La Grande - Bretagne se trouve
à un tournant où il lui faut  a f -
fronter les plus délicats et diff iciles
problèmes. C'est pour quoi l'on souhai-
te que son prochain gouvernement soit
avant tout un gouvernement fort.

Résumé de nouvelles.

— Tito vient de prononcer un dis-
cours dans lequel il se félicite de s'être
tourné vers l'Occident . Mais les paroles
qu'U a prononcées touchant les pro-
vocations des satellites sont inquiétan-
tes et l'on se demande ce qu'elles signi-
fient.

— M. de Gasperi a p arl é hier devant
le Congrès américain en demandant

l'aide des USA pour son pays . On igno-
re ce que diront les représentants et
les sénateurs.

— Le statut d' occupation va être
abrogé en Allemagne . Mais les troupes
resteront sur place 'j u s q u 'au moment
où Bonn aura assuré lui-même sa sé-
curité. P. B.

La Yougoslavie ne s est pas trompée...
en se tournant vers l'Occident, a affirmé hier le maréchal Tito, dans un discours

Le roi d'Angleterre se rétablit.

Tito évoque
« les monstrueuses

provocations du Kremlin »
TITOVO-UZICE , 25. — AFP. — La

Yougoslavie ne s'est pas trompée en se
tournant vers l'Occident, a affirmé,
lundi, le maréchal Tito dans un dis-
cours prononcé devant plusieurs mil-
liers de personnes à l'occasion du 10e
anniversaire de la libération d'Uzice,
premier centre d'opérations de l'armée
de libération nationale, en 1941.

Le chef du gouvernement yougoslave
a insisté sur le fait que « loin d'écraser
la Yougoslavie », comme l'a prétendu
l'U. R. S. S., les Occidentaux ont, au
contraire, donné à ce pays un grand
appui matériel et moral , sans exiger
aucune contre-partie. Nous pouvons
parler avec eux d'égal à égal et nous
pouvons mener une politique étrangère
tout à fait indépendante , a ajouté le
maréchal Tito , qui a affirmé ensuite :
« Nous n'avons jamais été les satellites
de la Russie et nous le serons de per-
sonne d'autre. »

Collaborer avec tous dans la lutte
pour la paix

Le gouvernement yougoslave approu-
ve la politique de réarmement de l'Oc-
cident, tant que cette politique sera
destinée exclusivement à sauvegarder
la paix, a déclaré le maréchal Tito, qui
a précisé que la devise de la Yougosla-
vie était la suivante : « Collaboration
avec tous sur une base d'égalité et de
lutte pour la paix. »

Puis, après s'être élevé contre la tac-
tique du Kremlin visant à dresser con-
tre la Yougoslavie les autres pays de
l'Europe centrale : Hongrie , Roumanie,
Bulgarie et Albanie, avec lesquels ce
pays avait espéré, après la libération ,
vivre dans une entente fraternelle , le
maréchal Tito a révélé : « Nous savons
aujourd'hui que les chefs du bloc so-
viétique préparent des provocations
plus monstrueuses encore, comme par
exemple en Hongrie, on l'on peint les
insignes et les couleurs yougoslaves sur
des bombardiers , pour pouvoir rejeter
sur la Yougoslavie la responsabilité
d'incidents futurs. »

Il faut veiller...
Cependant, a affirmé le chef du gou-

vernement yougoslave, «il convient d'é-
tablir une distinction entre les peuples
de ces pays, qui sont honnêtes , et leurs
dirigeants dont la malhonnêteté va
jusqu 'à vouloir à nouveau établir entre
eux et nous un fossé de sang et de
larmes. »

Mais en tout état de cause, a pour-
suivi le maréchal Tito, nous devons
veiller sur notre indépendance , comme
sur la prunelle de nos yeux. Et, dans ce
but , la Yougoslavie s'arme et conti-
nuera à le faire malgré toutes les dif-
ficultés.

Enfin, le maréchal Tito a fait allu-
sion aux efforts accomplis par son gou-
vernement dans le cadre d'une décen-
tralisation et d'une démocratisation de
son économie, ainsi qu'en vue du dé-
veloppement des industries-clé.

En dépit d'une récolte
« extraordinairement favorable » !

Rationnement des pommes
de terre en Tchécoslovaquie

VIENNE, 25. — Reuter — Les pom-
mes de terre qui jusqu 'ici étaient l'une
des rares denrées alimentaires dont la
vente était entièremen t libre en Tché-
coslovaquie, sont rationnées depuis lun-
di. La presse gouvernementale écrit que
la récolte des pommes de terre de cette
année est extraordinairement f avora-
ble.

Le journal « Rude Pravo» explique ,1e
rationnement par le fait que « les en-
nemis du socialisme » pourraient nour-
ria: leur bétail avec des pommes de ter-
re, si celles-câ n'étaient pas rationnées.

Rixe politique au Mexique :
sept tués !

MEXICO, 25. — Reuter — Au cours
de la campagne pour les élections pré-
sidentieûltes, une rixe politique s'est
produite lundi à Tlacotepec , petite lo-
calité à 140 kilomètres à l'est de la
capitale. Sept personnes ont été tuées
et plusieurs autres blessées.

Le roi George va se rétablit
LONDRES, 25. — Reuter . — Un bul-

letin de santé publié lundi soir, an-
nonce que le roi George a continué à
reprendre des forces au cours de la
journée.

Un télégramme de M. Einaudi
ROME, 25. — AFP — M. Luigi Einau-

di , président de la République , a adres-
sé au roi George VI d'Angleterre un
télégramme formulan t « ses voeux les
plus fervents » et assurant le souverain
que l'Italie « participe intimement à
l' affectueuse sollicitude du peuple bri-
tannique pour la précieuse santé de son
roi ».

Le duc de Windsor à Londres
LONDRES, 25 . — AFP. — Le duc de

Windsor , qui est arrivé à Londres, lundi
matin à 9 heures , a passé une heure et
demie chez la reine Mary, sa mère , à
Marlborough-House. Il s'est ensuite
rendu à Mayfair , chez Mrs Margaret
Biddle , chez laquell e il avait habité ,
lors de ses deux derniers séjours à
Londres.

D'autre part le duc avait pris ren-
dez-vous lundi après-midi avec les édi-
teurs londoniens de ses mémoires.

Des dizaines de photographes guet-
tent depuis lundi matin son arrivée à
Buckingham-Palace.

Les pourparlers de Kaesong

Reprise ce matin
à 10 heures

LONDRES, 25. — Reuter. — Selon
l'agence communiste chinoise New Chi-
na, les communistes ont proposé aux
officiers de liaison alliés de reprendre
les pourparlers mardi à 10 heures à
Kaesong.

Les parlementaires se sont
rencontrés...

CAMP AVANCE , 25. — AFP. — La
réunion des officiers de liaison alliés et
communistes s'est tenue mardi da 10 à
11 heures (heure locale) .

Les officiers des Nations Unies ont
regagné immédiatement le camp avan-
cé en hélicoptère. La date et l'heure
de la prochaine réunion n 'ont pas en-
core été annoncées.

...et les pourparlers sont
à nouveau dans une impasse!

TOKIO , 25 — AFP. — Un commu-
niqué officiel annonce qu 'à la réunion
tenue ce matin par les officiers de liai-
son à Kaesong, le colonel Chang, of-
ficier de liaison communiste, a refusé
de discuter les conditions pour la re-
prise des pourparlers d'armistice et a
quitté la salle sans qu 'une nouvelle
réunion ait été prévue.

Nouvelle! de dernière heure
Après la sortie brutale

du colonel Chang

La fragile atmosphère
d'optimisme est dissipée

une fois de plus à Kaesong
TOKIO, 25. — AFP. — Après le re-

gain d'espoir des derniers jours, les
pourparlers de Kaesong semblent à
nouveau dans l'impasse.

La sortie brutale de ce matin du co-
lonel Chang, principal officier de liai-
son communiste, refusant absolument
de discuter autre chose que la reprise
pure et simple de la conférence de
Kaesong et l'insistance assez inatten-
due du général Ridgway pour un chan-
gement du lieu de la conférence, a en
effet dissipé la fragile atmosphère
d'optimisme qui avait prévalu après
l'admission par le commandement des
Nations Unies de sa responsabilité
dans les deux derniers des douze inci-
dents qui avaient marqué les pourpar-
lers depuis le 10 juillet.

Les observateurs notent qu 'en som-
me, les positions sont maintenant in-
versées. Alors que le 23 août , date de
la suspension des pourparlers , les com-
munistes exigeaient avant une reprise
» un règlement satisfaisant » des inci-
dents, cette fois, c'est le commandant
des Nations Unies qui insiste sur de
nouvelles conditions et garanties avant
une nouvelle réunion et l'abandon dé-
finit if  de Kaesong.

Quoi qu 'il en soit , les observateurs es-
timent que si les réunions des offi-
ciers de liaison sont elles-mêmes sus-

pendues, une reprise éventuelle de la
conférence « plénière » paraît plus éloi-
gnée qu'elle ne l'a jamais été depuis
quelques jours.

Les méfaits des écarts
de température à Paris

PARIS, 25. — AFP. — Douze person-
nes d-'âge divers ont été prises de ma-
laise hier sur la voie publique à Paris
et dans la banlieue et transportées à
l'hôpital où une d'entre elles est décé-
dée. C'est la troisième semaine qu'un
pareil phénomène se produit dans la
région parisienne, nécessitant le trans-
port dans les hôpitaux d'une soixan-
taine d'individus dont six sont décédés.
Dans les milieux médicaux , on attri-
bue ces malaises aux brusques écarts
de température qui se font surtout sen-
tir le matin et le soir.

Un Suisse arrêté à Vienne
pour transferts illégaux

de devises
VIENNE , 25. — United Press. — La

police a annoncé l'arestation d'un com-
merçant suisse, M. Traugott Rindlis-
bacher , et d'un Autrichien, M. Franz
Ainerdinger , accusés d'avoir effectué
des transferts illégaux de devises.

M. Rindlisbacher aurait exagéré le
prix perçu pour la vente d'une pro-
priété autrichienne afin de pouvoir
transférer la somme au change officiel
favorable. Le montant s'élèverait à la
contre-valeur de 1.800.000 fr. suisses.
L'enquête judiciaire s'étend également
aux fonctionnaires de !a Banque na-
tionale d'Autriche qui ont approuvé le
transfert en question.

Le conflit anglo-norvégien
des pêcheries

OSLO, 25. — NTB. — La Cour inter-
nationale de justice a commencé mardi
à entendre les déclarations orales au
sujet du conflit anglo-norvégien rela-
tif à l'extension des eaux territoriales
réservées aux pêcheurs norvégiens en
Norvège septentrionale . La Cour devra
dire avant Noël si les chalutiers bri-
tanniques sont en droi t de pêcher à
l'intérieur des limites fixées par les
autorités norvégiennes ou si l'Etat nor-
végien est en droit de les arraisonner
et de les frapper d' amende.

Accident de chemin de fer
près de Livourne

Plusieurs wagons
dans un ravin

On ignore s'il y a des victimes
LIVOURNE, 25. _ Reuter. — L'ex-

press Turin-Rome a déraillé mardi
matin en franchissant un pont sur le
torrent Cornia , près de Livourne. Plu-
sieurs wagons sont tombés dans un ra-
vin. On ignore encore s'il y a des vic-
times.

Trente tués et un grand nombre de blessés, tel est le triste bilan de ce ter-
rible accident . Les raisons de cette catastrophe n'ont P^s encore pu être

découvertes.

La catastrophe ferroviaire de Rugby

Le conflit pétrolier

TEHERAN, 25. — Reuter. — Le chef
de l'opposition persane parlant mardi
au parlement, a engagé le premier mi-
nistre Mossadegh à se montrer ferme
à l'égard des Britanniques, mais en
même temps à se méfier des commu-
nistes. La Grande-Bretagne joue en
Iran le même jeu qu'ailleurs et favorise
ainsi l'intérêt du parti communiste qui
voudrait exclure les Etats-Unis.

Le parlement, qui a atteint pour la
deuxième fois le quorum en deux jours,
a ouvert un débat sur la politique gé-
nérale. Les séances précédentes avaient
été ajournées, le nombre des députés
présents n'étant pas suffisant.

Le gouvernement iranien a examiné
mardi la proposition tendant à inviter
les 350 techniciens qui restent encore
à Abadan, à quitter le pays.

3*~ Un assassin de 14 ans...
WINSEN, 25. — AFP. — Un jeune

garçon de 14 ans, Horts Lubberstedt,
du village de Salzhausen, a assassiné à
coups de marteau sa garde-malade,
lise Fischer, âgée de 46 ans.

Son crime ccompii, il s'est ouvert les
veines des poignets et il tentait de se
pendre au moment où ses parents, qui
l'avaient laissé seul à la maison, sont
revenus.

Lubberstedt qui , physiquement, pa-
raît 20 ans, aurait agi, selon les en-
quêteurs, dans une crise sexuelle.

Les 350 techniciens anglais
d'Abadan devront-ils

s'en aller ?

Découverte d'uranium
dans le Texas

Un bloc de 15 kg. a été trouvé
par des enfants

ALBUQUERQUE (Texas) , 25. AFP —
Deux ,blocs de métal trouvés par ha-
sard , l'un au début de l'été , et l'autre
récemment, sont bien de l'uranium, a
confirmé , samedi soir, l'Université du
Nouveau-Mexique.

On annonce que c'est à Daihart, pe-
tite ville de 6000 habitants, dans le
Texas, que deux enfants de douze ans
ont trouvé, par hasard un bloc d'ura-
nium pesan t 15 kilos et qui était à moi-
tié enterré sous un arbre.

Lorsque le métal f u t  reconnu, le bu-
reau de la sûreté fédérale f i t  des re-
cherches et découvrit, dans la même lo-
calité , un autre bloc d'uranium de
29 kg. 500. Ces deux blocs fu rent alors
confiés à des savants de l 'Université
du Nouveau-Mexique par la Commis-
sion américaine de l'énergie atomique ,
pour qu'Us en déterminent la nature
exacte.

Le rapport des savants souligne que le
métal est « commercialement de l'ura-
nium pur ». Le bureau de la sûreté et
la Commission de l'énergie atomique
n'ont fait  aucun commentaire quant à
la provenance possible des deux blocs
d'uranium. Le métal peut donc avoir
été volé ou peut être tombé du ciel
sous forme de météore.

Le dépôt d'uranium le plus proche
de la ville de Daihar t est le centre de
recherches atomiques de Los Alamos,
où la première bombe atomique f u t  f a -
briquée. Or, l'installation de Los Alamos
est bien gardée et se trouve à près de
500 kilomètres de Daihart.

Temps généralement ensoleillé par
ciel variable dans la Suisse centrale et
orientale. En Suisse romande par mo-
ments très nuageux. Brouillards mati-
naux sur le Plateau . Dans les Vp"s
régime de foehn. Température - en
hausse, surtout dans les vallées alpes-
tres,
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