
L U.R.S.S. est-elle delà une
grande puissance maritime?

Les grands problèmes stratégiques

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre.
Dans un récent article, nous avions

relevé, nous basant sur des renseigne-
ments dignes de confiance, l'infériorité
tout au moins apparente — il convient
d'être prudent dans ce genre de choses
— de la Russie soviétique dans l'espace
aérien. Passons maintenant à un autre
aspect du problème militaire qui inté-
resse le monde entier et l'Europe en
particulier. L'URSS est-elle devenue
une puissance maritime ? Avant la se-
conde guerre mondiale, la question ne
se posait guère. La f lot te  de guerre rus-
se ne comptait pour ainsi dire pas en
présence des force s navales des grandes
puissances comme la Grande-Bretagne,
l'Amérique, la France, l'Italie, et la Rus-
sie ne possédait aucun accès stratégi-
que aux grandes voies maritimes qui
assurent en période de guerre la liaison
entre les territoires susceptibles de de-
venir des champs de bataille.

Aujourd'hui , il fau t  objectivement
revoir le problème. La position mariti-
me de la Russie s'est considérablement
modifiée. En s'assurant la disposition
du port finlandais , libre de glaces, de
Petsamo, elle a maintenant accès à l'A-
tlantique. L'af fermage de l'île de Pork-
ku 1". l' annexion des pays baltes et l'oc-
ci on d'une large étendue des côtes
ah <.andes assurent à l'URRS le con-
trôle de la Baltique jusqu 'à Stettin. Ja-
mais la Russie n'a eu une position aussi
forte dans cette grande mer intérieure,
avant-garde de l'Atlantique. Il est su-
per f lu  de rechercher aujourd'hui les
raisons de cette situation. On doit la
constater af in  de mieux pouvoir juger
les possibilités navales russes en cas de
conflit.

Pas de renseignements

sur les effectifs.

Les e f f e c t i f s  de la f lo t te  soviétique
restent incertains. En ce qui concerne
les grandes unités de surface , ils ne doi-
vent pas être, selon les experts , très
considérables encore, mais peuvent tou-
tefois dépasser les appréciations étran-
gères. Il reste toutefois une arme extrê-
mement dangereuse — on l'a bien vu
pendant les deux dernières guerres
mondiales — le sous-marin, qui faillit ,
à deux reprises, assurer la victoire à
l'Allemagne , impériale d'abord , natio-
nale-socialiste ensuite. On sait que la
guerre sous-marine mit la Grande-Bre-
tagne aux abois et au milieu de 1947,
l'amiral Jéllicoe annonçait à l'amiral
américain Sims : « Nous sommes en
train de perdre la guerre ». Le danger
f u t  finalement conjuré au prix d' e f fo r t s
immenses, mais l'alerte avait été chau-
de.

Or ce n'est un secret pour personne
que les Russes concentrent un e f f o r t
particulier au développement de leur
marine de guerre et surtout de l' arme
sous marine. Ils possèdent eux-mêmes
des spécialistes de grande valeur et dis-
posen t de la collaboration de techni-
ciens et de savants allemands se trou-
vant actuellement en Russie, bon gré ,
mal gré. Ces spécialistes allemands ,
auxquels Moscou a o f f e r t  des situations
matérielles très avantageuses , appor-
tent à la Russie leur science et les ex-
périences fai tes  par la marine hitlé-
rienne pendant ia dernière guerre.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Ruses indiennes...

Etes-vous allé aux Indes ? Non? C'est
dommage. Vous auriez été témoin, à
Calcutta, d'un spectacle bien émou-
vant.

Quand un paquebot arrive dans la
rade pour une escale, aussitôt des em-
barcations viennent l'accoster . Ce sont
des marchands de babioles, de fruits.
C'est aussi un gamin plongeur , et son
père.

On jette une pièce d'aluminium. Et
tandis que la pièce descend en deve-
nant, au soleil , couleur d'algue-marine,
puis d'émeraude, dans l'eau transpa-
rente , le gamin qui a plongé la rat-
trape.

Mais il y a des requins dans la baie
de Calcutta. Et parfois le drame a lieu.
L'eau devient rouge. Et le père , qui
tient la corde reliée au plongeur , pous-

se des hurlements. Son fils a été coupé
en deux par le monstre !

Alors le touriste, cause de cet acci-
dent , dédommage largement le vieil
Indien.

Un voyageur , qui faisait escale, au
retour , dans la baie de Calcutta , a
assisté au même drame , à l'aller et- au
retour. Cela lui a paru bizarre.

Il a observé ce qui se passait.
Et il a vu le gamin plongeur passer

sous le bateau , et être recueilli de l'au-
tre côté par une barque complice. H
avait crevé dans l'eau une vessie pleine
de sang de poulet mêlé de vinaigre
pour éviter la coagulation. Et c'est à
la faveur du rougissement de l'eau
qu'il avait pu se dérober aux regards
des spectateurs angoissés.

Ce père et ce fils mériteraient un
enfr""-""a"nt comme metteurs en scène ,
vous ne trouvez pas ?

Jacques REAL.

Plongeons tragi-comiques !

Après les Inondations dans la plaine du Pô
L'oeuvre de la Croix-Rouge suisse

Dans les nombreuses maisons visitées par les délégués de la Croix-Rouge
suisse, la misère des sinistrés témoignait de l'épouvantable catastrophe qu 'ils

avaient subie.

Nos lecteurs se souviennent en-
core des catastrophiques inonda-
tions qui ravagèrent la plaine du
Pô voici environ deux ans. La po-
pulation chaux-de-fonnière qui
avait été particulièrement géné-
reuse à cette occasion, lira avec
intérêt ces quelques précisions de
la Croix-Rouge suisse.

En mai dernier , certaines régions du
delta du Pô étaient encore, recouvertes
d'eau, de sorte qu'une partie des habi-
tants n'a pu regagner ses foyers qu'au
cours des derniers mois et des dernières
semaines. Et partout encore l'on peut
voir des traces des terribles inonda-
tions qui ont ravagé cette partie de
l'Italie : les maisons détruites et les
champs recouverts de vase témoignent
de la violence de cette catastrophe au
cours de laquelle une population pauvre
et laborieuse a perdu le peu qu 'elle
possédait .

La Croix-Rouge suisse est accourue
au secours des sinistrés. Alors que du-
rant les premiers mois qui suivirent les
inondations les dons recueillis — soit
500 tonnes — ont été distribués, un
total de 3700 lits avec literie a été con-
fectionné en Suisse et distribué aux
familles les plus nécessiteuses au cours
de ces dernières semaines. En ouitre,
une distribution de 1250 assortiments
de cuisine, ainsi que de couvertures et
de draps, a causé une grande joie

parmi les familles sinistrées. Nos pho-
tographies donneront une idée de ces
gens simples et modestes qui se sou-
viendront avec gratitude des noms
« Svizzera » et « Oroce rossa ».

La petite Gina montre fièrement à sa
maman une partie du lit qu'elle vient

de recevoir !

1 Tiiil mieux construire des aérodromes que lies rouies
Le problème (essentiel) des transports en Afrique noire

(Corr. part, de « L'Impartial »
Paris, le 15 septembre.

On sait que le problème essentiel qui
pèse sur l'économie africaine c'est ce-
lui des transports. Mais ceci posé, quel
est le mode de locomotion idéal ? On
a à peu près abandonné l'idée du che-
min de fer. Certes celui en construction
de Bobo-Diou-Lasso à Onagadougou
depuis quelque quinze ans sera ter-
miné, mais il n'est pas question pour
l'instant d'en entreprendre d'autres.
Comme les rivières sont généralement
difficilement navigables, restent la
route ou l'avion.

Les routes coûtent fort cher et elles
ne sont souvent praticables que six
mois par an. Inutile d'essayer d'y dé-
passer le 50 à l'heure. Elles sont fré-
quemment étroites, défoncées par les
tornades et tortueuses à souhait. Si

le moindre déplacement est une expé-
dition, les prix du transport y sont fort
élevés. Ainsi le litre de vin qui vaut
environ 90 fr. à Bangui est augmenté
de près de 30 fr. pour arriver par route
à Port-Lamy.

Une politique abandonnée
Un vaste programme a été mis sur

pied au lendemain de la guerre pour
doter l'A. E. F. de routes larges de neuf
mètres et praticables en toute saison.
Après avoir calculé le prix de revient
qui atteint parfois 15 millions CFA le
kilomètre, soit 30 millions de nos francs
métropolitains, on s'est aperçu qu'il
faudrait quintupler au moins les cré-
dits prévus pour amener ce programme
à bonne fin.

Aussi a-t-on abandonné depuis à peu
près un an cette politique de routes
dites à grand trafic. On se borne de-
puis lors à améliorer les voies existan-
tes, à construire les ouvrages d'art in-
dispensables et à rectifier les courbes
les plus dangereuses pour le malheu-
reux usager.

L'avion bouleverse tout !
Ce renversement de la politique des

transports semble donner raison aux

partisans de l'avion. Au lieu des rou-
tes, construisons des aérodromes à pro-
ximité de chaque localité. Sans doute ,
le coût du transport sera plus élevé,
mais on gagnera du temps.

L'avion permet déjà une circulation
des personnes qui a bouleversé de fond
en comble les perspectives africaines.
Il parait possible aujourd'hui d'.aller
plus loin. Ainsi on sait qu'à cause de
la mouche tsé-tsé l'élevage est impos-
sible en basse Côte d'Ivoire, dans le
Sud-Cameroun , au Gabon, et au Moyen-
Congo. Au contraire, au Soudan et au
Behad , en bordure du Sahara méri-
dional , vivent des millions de têtes de
bétail. Le ravitaillement en viande,
qui avait toujours posé un problème
difficile à Abidjan , à Douala et à Braz-
zaville , puisque les pays de production
se trouvaient à mille ou deux mille
kilomètres, est à présent grâce à l'a-
viation , résolu et ceci au moment où
ces villes-champignons , devenues d'é-
normes agglomérations, ont vu leurs
besoins en viande décupler.

Il est aujourd'hui normal que 25 ton-
nes de viande quittent chaaue semaine
Abéché , lointain poste du Tchad, par
avion pour Brazzaville et Pointe-Noire.
Mais un autre problème reste à résou-
dre , c'est la question du fret de retour.
Il est certain qu'il sera résolu, car les
régions de l'intérieur, s'enrichissant,
seront de plus en plus susceptibles de
se procurer les marchandises que leur
apporteront ces messagers de l'air qui
viennent chercher leur bétail pour
nourrir les villes de la côte.

On se souvient peut-être encore du slo-
gan choisi il y a quelques années par nos
orfèvres et bijoutiers suisses : le temps
passe, l'or et l'argent demeurent...

Cette apologie du bijou ou de l'argen-
terie de famille avait sa raison d'être,
puisque tous deux peuvent passer pour dies
valeurs durables, em plus de Mien d'autres
que ni le temps, ni la rouille, ni la pous-
sière n'altèrent.

En revanche j'ai moins goûté la for-
mule trouvée l'autre jour par Mme Ber-
tha Krupp, qui donna comme on sait son
nom à un canon, qualifié irrévérencieuse-
ment de « Grosse Bertha » et dont les
exploits firent durant l'avaint-dernière
guerre mondiale, die nombreuses victimes
parmi la population parisienne. Mme Ber-
tha Krupp venait d'apprendre que l'héri-
tier du nom, Alfred, avait été libéré par
les Américains et que non seulement ceux-
ci lui avaient donné la clé des champs, mais
encore lui restituaient la plus grande par-
tie de sa fortune : 11 milliards de francs
français, soit plus de 100 millions de francs
suisses. Ainsi après avoir fabriqué en sé-
rie, et en famille, les plus perfectionnés
instruments de mort rapide que l'on con-
naisse ; après avoir soutenu l'impérialis-
me du Kaiser et subventionné la folie d'as-
servissement du fuhrer, la caisse de la plus
puissante affaire d'armements du monde
était remise à disposition de l'homme qui
symbolise le génie agressif et belliciste du
Reich. Ce qui faisait dire — non à tort
du reste — à la marraine de l'ex-plus gros
canon du globe :

— Les gouvernements passent, les Krupp
restent !

Il faut malheureusement reconnaître que
ce slogan cynique et prétentieux n'est pas
aussi dépourvu de vérité et de force qu'il
le pourrait paraître. Certes Alfred Krupp
prétendra comme les Krupp d'après 1914-
18, que ses aciéries ne fabriqueront plus
que des casseroles, des socs de charrue et
des rails de chemin de fer ! N'empêche
que les laminoirs restent et que derrière
eux s'estompe l'ombre des fameux mar-
chands de canons et fabricants d'armes,
dont l'influence n'a cessé de croître et de
peser sur les destinées mondiales, et con-
serve aujourd'hui encore toute sa puissan-
ce autour du tapis vert des grandes com-
férenoes.

Comment il se fait qu'on ait rendu leur
fortune à de pareils négriers et pourquoi
Krupp se retrouve aujourd'hui à la tête de
11 milliards, alors qu 'il devrait verser jus-
qu'à son dernier sou pour la reconstruc-
tion, on ne l'explique pas.

Ou plutôt, on l'explique juridiquement si
bien, que la loi devient une dérision pour
la simple justice humaine !

Le Père Piquerez.

/^PASSANT

L'actualité suisse

A gauche : la modernisation de la route Berne-Zurich se poursuit . On
vient d'achever le tronçon Bettenhausen-Riedtwil . Il ne reste plu s qu 'à mo-
derniser le secteur Riedtivil-Wyningen pour que cette artère , qui connaît
un intense trafic , soit 'entièrement adaptée . A droite : on restaure, actuel-
lement la tour de l'église de Herzogenbuchsee, vieille de plus de 1000 ans.

Pour ces travaux, on a fa i t  appel à des spécialis tes allemands.

Pensée d'album
Un mot de l'humoriste anglais Woo-

dehouse :
— L'amour est comme la guerre : on

le commence quand on veut, on le finit
quand on peut.

Echos



On entreprendrait encore quelques séries de

polissage-Iapidage
de boites or et acier en tous genres. Bien
spécialisé sur appliques or. Travail soigné
et livraison rapide. — Offres sous chiffre
J. C. 16308, au bureau de L'Impartial.

f N
Emboîteurs-
poseurs de cadrans

sont demandés, en fabrique, pour
emplois de termineurs. Places
stables et bien rétribuées pour
personnes qualifiées

Remonteurs
de rouages

Ouvrières
pour petits travaux de vissage

sont demandés par
FABRIQUE MARVIN
Rue Numa-Droz 144.
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Vendeuse
Commerce d'alimentation demande une
vendeuse connaissant parfaitement la
vente. Entrée de suite. Faire offres avec
prétention de salaire et certificats sous
chiffre L J 16467 au bur. de L'Impartial.

VISITEUR
est cherché de suite pour travail

régulier et de bonne qualité.

Faire offres écrites sous chiffre
P 11186 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.
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Le bout filtre marque Filtra retire de la fumée des parties appréciables
de la nicotine sans détruire l'arôme délicat des tabacs Maryland.
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automatique domestique avec abreuvoirs;
travaux d'installation , ferblanterie et couveriure;
chauffage à air chaud et à mazout, pose de chapeaux aspirateur

pour cheminée.

Lac Léman
Cause départ , à vendre à la Tour-de-
Peilz , maison familiale, confort, 8
pièces, j ardin ; prix intéressant. Ecrire
sous chiffre P. T. 38676 L., à Publicitas,
Lausanne,

Vendeuse
qualifiée, plusieurs années de pratique,
cherche emploi. Certificats et références à
disposition. Ecrire sous chiffre E. D. 16402,
au bureau de L'Impartial.

Aide de bureau
Maison de commerce de la
place cherche

jeune homme
honnête et consciencieux comme
aide de bureau.

Paire offres avec références et
prétentions sous chiffre B. J. 16498
au bureau de L'Impartial.

C'est le dernier moment de penser à vos
tricots. Mais faites-les avec une laine de
marque connue à qualité éprouvé.e
Le magasin

„AUX INVALIDES "
vous satisfera et vous ferez une bonne ac-
tion.

Gros choix au prix du Jour.
Membre de « Textile-Union >.
5% de timbres SENJ.
Mercerie-Bonneterie.

. Spécialité : beaux et bons bas.

Mme E. SCHELLING, Crêt 10
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Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne
L'ECOLE D'INGENIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil , d'ingénieur-
mécanicien, d'Ingénieur - électricien,
d'ingénieur-physicien, d'ingénieur-chi-
miste et de géomètre.

La durée normale des études dans
les dlwisians de génie civil , de méca-
nique, d'électricité et de physique est
de huit semestres (épreuves pratiques
du diplôme au neuvième semestre) ;
cette durée est de s«pt semestres dans ¦

la division de chimie (épreuves prati-
ques du diplôme au huitième semestre)
et de cinq semestres pour les géomètres
(épreuves du diplôme suivant règle-
ment spécial) .

L'ECOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME prépare à la carrière d'ar-
chitecte.

La durée normale du cycle des étu-
des nécessaires pour pouvoir se pré-
senter aiux examens de diplôme est de
sept semestres ; l'examen final du di-
plôme se fait au cours d'un huitième
semestre , après un stage pratique d'une
année dans un bureau d'architecte.
Début du semestre d'hiver, le 15 octobre
1952.

Programmes et renseignements au
SECRETARIAT, av. de Cour 29, Lau-
sanne.

Importante maison de la ville
cherche

Bijoutier
de première force, ayant des
idées et du goût, connaissant
la boite de montre or et son
habillement. Situation d'avenir
assurée à candidats répondant
aux exigences ci-dessus.
Entrée à convenir, discrétion
absolue assurée

Ecrire sous chiffre T. O. 16463,
au bureau de L'Impartial.
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Chats et chatons,
H j U  m Si vous voulez ressembler au plus
Bk Àm beau chat d'Europe, faites comme

N— --' lui : mangez le Kit-e-Kat,1 l'ali-
ment complet qui contient tous
les éléments nécessaires à la nour-
riture du chat.
Kit-e-Kat vous donnera les yeux
brillants, le poil lustré l'énergie vi-
tale essentiels, à la parfaite con-
dition féline.
Kit-e-Kat se sert tel quel et ne
coûte que 1 fr . 30 la boite de 240
gr. environ.

^^^ FEUX
Pain pour les chats avec viande et poisson , le paquet
75 cts.
Brosses pour chats. Spécialités pour soigner les chats.
Insecticides, etc.

Cours accélérés d'allemand et d'anglais
combinés , sur désir , avec ceux des branches com-
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'aide-médecin. Préparation à la maturité
commerciale. 

^^Conseils et rensei gnements .̂ MS&

Nouvelle Ecole de Commerce • Berne £%
Wallgasse 4, à 3 minutes  de la gare ^Mk

téléphone (031) 3.07.66 ^
•*. ¦>

OMEGA

engage pour entrée immédiat e

une régleuse
qualifiée

connaissant le point d'attache.

Faire offres ou se présenter à
OMEGA, service du personnel ,
Bienne.

« L'IMPARTIAL ' est lu partout et p ar tous



L U.R.S.S. est-elle déjà une
grande puissance maritime ?

Les grands problèmes stratégiques

(Suite et fin)

Principes allemands,

principes russes.

Il n'est pas douteux que la Russie soit
en train de devenir une grande puis-
sance navale. Je viens de lire dans une
grande revue françai se un article sur ce
sujet d'actualité et je  crois utile d' en
citer quelques passage s. Pendant la
dernière guerre, les Alllemands, for t s  des
expériences faites pendan t la première,
misèrent sur le sous-marin, appuyé par
les unités de surface et par l'aviation.
Ils jugèrent nécessaire de s'assurer
des bases sous marines hors du terri-
toire allemand pour améliorer la situa-
tion géo graphiquement défavorable du
Reich. D' où, par exemple, l'occupation
de la Norvège et l'installation de bas-
ses en Islande dans le but d' encercler
la Grande-Bretagne et sa Home Fleet.

Les Russes paraissent actuellement
s'inspirer des mêmes principe s. Quelle
paraît être aujourd'hui la puissan ce
maritime soviétique ? Voici ce qu'en dit
la revue « Hommes et Monde > : « Pour
la f lotte de surface, les Russes ont deux
cuirassés qu'ils modernisent en y ins-
tallant des lance-fusées de gros cali-
bres, et d'un cuirassé neuf en achève-
ment. Ils ont une quinzaine de croi-
seurs, de destroyers et une trentaine de
torpilleurs Le programme de construc-
tion comprendrait trois cuirassés, vingt
croiseurs et vingt torpilleurs. On croit
que les Russes ont un porte-a vions,
peut être deux. On estime qu'ils possé-
daient , en avril 1952, 325 sous-marins,
ainsi répartis : 130 en Baltique, 100 en
Extrême-Orient, 35 en Mer N oire, 60
dans l'Arctique. Les constructions en
cours seraient de 120 sous marins et
elles sont en accroissement, l'URSS
voulant atteindre le ch i f f re  de 1000.

Comme l'Allemagne, la position stra-
tégique navale de l'URSS est faible ,
mais, comme le f i t  Hitler, ils s'ef forcent
de l'améliorer. Ils ont créé la grande
route est-ouest dans l'Arctique. Ils creu-
sent un canal pour sous-marins qui fera

communiquer ia Baltique à l'Artique. La
posses sion des Kouriles et des Sakaline
leur o f f r e  de précieuses possibilités en
Extrême-Orient ainsi que les conven-
tions que l'on suppose avec Mao Tse
Tung pour l' utilisation des ports chi-
nois. Enf in , en Méditerranée , d' où ils
sont encore exclus , on soupçonne les
Russes d'avoir installé des bases sous
marines en Albanie , ce qui leur permet-
trait de tourner les Dardanelles.

Que conclure ?

Voici ce qu'en dit la revue parisien-
ne citée, : « L'URSS va devenir une
grande puissance maritime. Son état-
major naval a parfaitement étudié et
compris les leçons des guerres mari-
times. Incapable s avant longtemps de
disputer aux alliés la maîtrise de la
surf ace des mers, les Russes condui-
ront la guerre des communications.
Lqur force sous-marine, déjà redou-
table, se développe constamment et
sera appuyée par des forces de surface
et aériennes très sérieuses. On peut
pense r qu'une guerre éclatant dans les
prochaine s années serait aussi dure à
gagner, sinon plus , que la dernière .
Dans un avenir éloigné , la force sous-
marine russe deviendra une branche
de la guerre atomique dont elle ac-
croît le caractère apocalyptique et qui
sera particulièrement dangereuse pour
les puissances maritimes. Mais les
Américains ont une avance considéra-
ble. Il est téméraire de hasarder des
prévisions ; on peut néanmoins raison-
nablement penser que l'U. R. S. S.
n'entreprendra pas les hostilités avant
d'avoir rejoint le niveau technique des
Etats-Unis. »

Ces considération, on l' avouera, ne
sont pas très rassurantes. Mais n'im-
posent-elle pas , une fois de plus, aux
hommes d'Etat responsables du sort
des peuples , et aux peuples eux-mêmes,
l'obligation impérieuse de trouver aux
problèmes internationaux d'autres solu-
tions que la guerre ?

Pierre GIRARD.

La guerre des nerfs tourne au profit
de Bellinzone

A BELLINZONE

qui bat La Chaux-de-Fonds 4 à 0

(De notre envoyé spécial)

Le match de Bellinzone était d'im-
portance. En effet, nos Chaux-de-Fon-
niers se présentaient pour cette partie
avec leurs deux victoires de ce début
de.championnat et Bellinzone, chez lui,
se devait de défendre son renom de
meilleure équipe tessinoise. Pendant
une heure, c'est-à-dire la première mi-
temps et les 15 premières minutes de
la deuxième, nous avons assisté à l'é-
troit marquage de chaque homme.

Si, jusque là, nous étions en droit de
prétendre au nul, un léger flottement
dans la défense chaux-de-fonnière se
manifestait, hélas ! par la suite et ve-
nait nous enlever tout espoir de rame-
ner au moins un point (combien mé-
rité) en nos Montagnes.

Suite à une contre-attaque tessinoise,
le ballon surprenait nos Meuqueux et
s'en allait au fond des bois de Ruesch,
avec les nerfs et le moral des hommes
de Sobotka. Dès ce moment, la bataille
était terminée, Bellinzone cantonné
dans le jeu défensif à 8 hommes, ne
procédait plus que par échappées et
profitait de la montée générale des
Chaux-de-Fonniers pour lancer par
Sartori des pointes fructueuses dans le
sanctuaire de Ruesch.

Pour ce difficile déplacement, le F.
C. La Chaux-de-Fonds était privé de
son arrière droit Gino Zapella, retenu
en Belgique ; il nous présentait, par
contre, dans les autres compartiments ,
les mêmes hommes que dimanche passé
contre Chiasso.

La partie
Bellinzone : Permunian ; Erba, Gia-

roni , Bartesaghi , Robustelli , Zurmûh-
le ; Sartori , Simoni, Rampoldi , Zanet-
ti, Genettelli.

La Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Ca-
lame, Buhler ; Godât , Kernen, Mau-
ron ; Morand, Peney, Sobotka , Thom-
men, Gerber.

Arbitre : M. Bertsche, Neuhausen.
Buts : Genetelll (61e) , Sartori (Tle ) ,

Simoni (73e) , Sartori (80e) .
Le soleil fait son apparition au mo-

ment où la partie s'engage au profit
des Chaux-de-Fonniers.' Le premier
essai dangereux oblige Permunian à
dégager des poings. Contre-attaque des
Tessinois par l'ailier gauche qui, seul
devant Ruesch, met à côté. Riposte de
Morand qui voit son tir renvoyé par
le gardien. Sobotka envoie un long
tir, la balle est relâchée par Permu-
nian au profit de Gerber qui n'exploi-
te pas cette occasion. Au tour de
Ruesch de s'élancer sur la balle dé-
viée en corner. Le jeu se stabilise au
centre du terrain tant les joueurs - se
marquent étroitement d'où impossibi-
lité de passer. Godât blessé quitte le
terrain quelques instants. Thommen
bat Permunian mais la barre renvoie.

A 5 minutes de la mi-temps l'étrein-
te se desserre à l'avantage des Neu-
châtelois, mais sans résultat.

La reprise
A peine remise en j eu, la balle est

dans la défense tessinoise. Donc avan-

tage des Montagnards. Contre-attaque
d'un avant de Bellinzone qui , mécham-
ment, frappe Ruesch à la tête. Gerber
seul à dix mètres des buts, met à côté.
De plus en plus le jeu se ferme. Sur
contre-attaque, Sartori déborde par la
droite , il ajuste un centre par-dessus
le compartiment défensif des Chaux-
de-Fonniers et Genetelll , de la tête , n 'a
aucune peine à marquer à la 16e mi-
nute le premier but. Chaux-de-Fonds
accuse le coup et se porte résolument
à l'attaque. A la 26e minute, Sartori
est en position de hors-jeu ; cela ne
l'empêche pas de s'emparer du cuir et
d'aller inscrire le numéro 2 au grand
étonnement des Chaux-de-Fonniers.

A la 28e minute, Sartori s'en va sur
la droite , il centre en retrait au profit
de Simoni qui de 16 mètres bat Ruesch
pour la troisième fois. Une bombe si-
gnée Zurmiihle s'écrase sur le poteau !
Sartori déchainé envoie de 8 mètres le
ballon directement dans la cage des
Chaux-de-Fonniers portant le score à
4-0 à la 35e minute.

Durant les dernières minutes, les
Chaux-de-Fonniers cherchent à sauver
l'honneur mais Permunian empêche
cette ultime récompense. P. G.

Le 33e Comptoir suisse a ouvert ses portes
Sous le beau soleil lémanien ressuscite pour [ occasion

avec ses innovations, ses traditions, ses courts discours
et ses longues et nombreuses attractions

A gauche : deux fil les en costumes des cantons de Ntdwald et du Tessin, en
compagnie d'un représentant écossais en costume national , devant le pavillon
de l'industrie laitière. — A droit e : un tisserand du pavillon de la Tunisie.

(De notre envoyé spécial)
Lausanne, le 15 septembre.

Pour celui qui s'en va pour la pre-
mière fois au comptoir — pardon ,
Messieurs les Vaudois, nous savons
qu'il est impardonnable d'avoir atten-
du si longtemps, mais le sort est
parfois cruel ! — sa surprise est aussi
grande qu'agréable d'entrer dans un
beau jardin fleuri autour duquel sont
dressés des bâtiments aimables, point
rébarbatifs pour un sou, qui vous in-
vitent tous, et avec le sourire, à en-
trer. Vraiment, l'atmosphère comp-
toir est une chose incomparable , com-
me l'a dit notre excellent confrère
René Braichet , elle représente bien
Lausanne, devenue incontestablement
et définitivement la capitale du pays
romand (applaudissements prolongés) ,
le Pays de Vaud (« Il n'y en a décidé-
ment point comme vous ! » a encore
déclaré le président de la presse suis-
se) , son amabilité, son sérieux, l'ad-
mirable solidité de son travail, la
beauté de ses coteaux et de leurs pro-
duits, la valeur de sa main-d'œuvre ,
de ses techniciens et de leurs créa-
tions. Enfin la Suisse toute entière, au
Comptoir attachée, qui montre son
œuvre, s'en réjouit sans s'en enor-
gueillir. Puis la culture, la science et ,
ce qui ne gêne en rien , les réjouis-
sances et dégustations, les flots de vin
vaudois qui vous submergent pour peu
qu'on y mette un rien d'obligeance,
ce vin vaudois à qui aucun autre n'est
comparable , dira en souriant M. René
Braichet , sinon le Neuchâtel, noblesse
oblige !

Outre les stands, habituels et nou-
veaux, l'attention est captée par les
pavillons et diverses expositions qui,
pour eux seuls, mériteraient le dépla-
cement. Nous nous contenterons de les
nommer, réduisant au minimum des
commentaires qu 'il vaudrait la peine
de développer afin qu 'ils soient plus
élogieux. Les pavillons de la Tunisie et
du Congo belge forment deux réussites.
Ils apportent une vue originale quoi-
que réduite à sa plus simple expression
de ces deux territoires africains. Pour
la Tunisie , l'effort a porté sur les pro-
duits de ce pays dont de magnifiques
échantillons font l'admiration du visi-
teur. Les tapis sont splendides et le
métier à tisser donne une idée de la
patience , vertu arabe par excellence,
qu'il faut pour les confectionner. Des
photographies alternent avec les ta-
bleaux explicatifs et tandis que ceux-
ci , simples, instructifs, nous appren-
nent que nous avons acheté l'an der-
nier pour plus de trois millions de
francs suisses à ce protectorat , celles-là
invitent au voyage.

Du Congo, on garde un sentiment
d'admiration pour l'oeuvre sanitaire,
scolaire, de mise en valeur du sous-sol
et du sol, de la mission civilisatrice que
la Belgique y a entreprise. Les expor-
tations de ce grand territoire en plein
développement sont énormes, mais,
pour que le progrès suive son cours, U
faut investir : 175 millions die francs
suisses seront employés da 1950 à i960 ,
à l'équipement médical du Congo belge.
Des masques étran-gess, des fétiches bi-
zarres étonnent <le regard. La féeri e
congolaise produit son effet : une cer-
taine nostalgie du départ ! Avec l'inté-
rêt didactique, celui de la découverte.

Le Salon vaudois de la bijouterie, de
rhoiriioigerie et da la mécanique de pré-
cision, pour être de petites dimensions,
n'en réunit pas moins des joyaux de
grande valeur et d'un goût -très sûr.
Le planétarium a l'avantage de faire
passer, en clr^q minutes, une nuit en-
tière sous les étoiles à Lausanne, puis
une longue nuit d'hiver au pôle.
L'imprimerie : la section vaudoise des
maîtres imprimeurs suisses ouvre les
secrets de son art au public qui ne
manque pas d'examiner avec attention
le travail exécuté sur des machines
conduisant de la commande à la livrai-
son. Le programme j ournalier du
Comptoir sort de ces presses qui .fonc-
tionnent principalement pour des tra-
vaux que les imprimeries lausannoises
auraient en toute autre période réalisés
dans leurs propres locaux!. Il s'agit
donc d'une visite à une imprimerie
moderne en pleine activité.

La réception
C'est toujours la même amabilité

faite de considération , d'insouciance
et de désinvolture (mais M. Failletaz
sait bien , par expérience , que la presse
n'est jamais aussi... empressée que

quand on n'a pas l'air de lui demander
.quelque chose) qui préside à la récep-
tion des journalistes, qui vont de l'apé-
ritif aux stands, et reviennent, les yeux
gorgés de beaux spectacles , à l'apé-
ritif. Puis chacun se dirige vers la gran-
de salle du comptoir , où le plus déli-
cieux déjeuner sera servi , à la gran-
de surprise des participants, qui s'é-
tonneront tous que l'on puisse faire
aussi bien pour un aussi grand nombre.
Mais à Lausanne, rien ne doit plus sur-
prendre !

C'est M. Emmanuel Failletaz, grand
directeur du Comptoir , qui ouvrira na-
turellement les feux des discours, de-
vant quelque trois cent cinquante jour-
nalistes de toute la Suisse, mais aussi
de France , de Belgique, de Suède, d'Ita-
lie, Allemagne, Hollande , de partout-
même du Congo belge et de la Tunisie.
M. Failletaz fit la philosophie du Comp-
toir , définit ses rapports avec l'écono-
mie suisse, et dit :

Quelle que soit la part de l 'inconnu en
l'avenir , un fa i t  toutefois demeure :
tant que nous agirons avec sagesse et
mesure, nous saurons d'autant mieux
assurer à la Suisse la position qu'elle
s'est acquise. Certes, la situation géné-
rale reste bonne. Le plein emploi existe
en presque tous les secteurs de notre
économie. Seuls , quelques signes pré-
curseurs d'une baisse de la «haute con-
joncture-» doivent nous mettre en garde
et nous rappeler , plus expressément
que jam ais, que la qualité suisse est
notre arme la plus sûre dans le jeu
normal de la libre concurrence. A cet
égard , la visite de notre foire est pleine
d'enseignements. Et j' ose espérer qu'a-
près avoir pa rcouru nos halles vous re-
partirez convaincus de l'intérêt tou-
jours plu s réel du Comptoir suisse, qui
couvre aujourd'hui 96.000 m.2 et compte
2256 exposants , de sa vitalité toujours
plus grande , de son rayonnement tou-
jour s plus vaste.

M. Jean Peitrequin, de qui l'on se
demande toujours ce qu'il est de plus,
j ournaliste, orateur, homme d'Etat,
homme d'esprit, salua et le comptoir et
ses hôtes au nom de la Ville de Lau-
sanne, et fit montre des dons les plus
brillants de la parole» et du tact, eni les
voulant à toute force cacher. C'était
vraiment Lausanne saluant la Roman-
che et la Suisse, pour ne pas dire le
monde ! Quant à M. René Braichet,
président de l'Association de la presse
suisse, qui est) de toutes les foires suis-
ses et étrangères et qui les fait fort
bien, représenta avec bonheur l'esprit
dans ce qu'il a de plus romand et le
plus neuchâtelois, pour définir l'apport
du comptoir au pays. Tous les deux
trouvèrent des définitions aussi justes
qu 'exhaustives, que l'on peut résumer
en ces termes : « La Foire de Lausanne
est le Heu géométrique des amitiés ro-
mandes et suisses où l'on trouve une
atmosphère faite de jovi alité et de
cordialité, une atmosphère humaine,
vraiment à notre mesure ».

Enfin, M. J.-C. Verrey, président du
Cercle lausannois! des journalistes pro-
fessionnels, prit la parole pour félici-
ter notre excellent confrère Emest
Naef , chef du service de presse du
Comptoir, qui assume cette fonction
depuisi vingt ans ; il remit à M. Naef,
dont l'amabilité, la serviabilité et la
courtoisie nous sont infiniment pré-
cieuses, un cadeau mérité. Mais M.
Vem-ey ne s'en tint pas là : il eu l'ama-
bilité de rappeler qu'il y a dix ans que
Mme Schweizeirj collabore ovec M. Naef
et nepj i-éisienite pour ies joiu irnaMstes
toute la grâce, la bonne organisation
et la gentillesse du Comptoir; il lui fit
présent d'un bien trop modeste bou-
quet de fleurs, avec un biaiser aussi
chaud que discret applaudi par toute
l'assemblée. M

Cyclisme
lean Brun s'affirme au critérium

de Nyon
Le critérium pour professionnels

disputé dimanche à Nyon a donné les
résultats suivants : 1. Jean Brun, Ge-
nève, les 100 km. en 2 h. 25' 15", nou-
veau record de l'épreuve, 33 points ;
2. Pasquale Fornara, Italie,, 22 pts ;
3. Wout Wagtmans, Hollande, 15 ; 4.
Carlo Clerici, Italie, 12 ; 5. Cesare Zu-
retti, Italie, 10 ; à 1 tour : 6. Désiré
Keteleer , Belgique, 26 ; 7. Gottfried
Weilenmann, Zurich, 8 ; 8. Eugen
Kamber, Zurich, 6 ; 9. Raphaël Ge-
miniani, France, 4 ; 10. Marcel Doux,
France, 2 ; 11. Roger Aeschlimann,
Lausanne, 2 ; 12. Fritz Zbinden , Fleu-
rier, 0; 13. Walter Zbinden , Genève, 0 ;
14. Marcel Vuillamoz, Yverdon , 0 ; à
3 tours :É 15. Hans Schutz, Bâle.

Des occasions rares
Nous offrons constamment un stock tou-jour s renouvelé de belles voituros usagées,mais soignées et modernes, de toutes mar-ques et de tous genres de carrosseries, de3 à 20 CV. Nos prix sont très avantageux.

Venez donc faire un essai sans engage-
ment de votre part . Adressez-vous au spé-
cialiste P. Rochat, automobiles , 9. rue del'Hôpital , Neuchâtel. Tél. (038) 5 59 94 ou
7 55 44 et Garage Terminus, à St-Blaise.

Copyright Cosmopress Genève.

J Lorsque Wilda Derray reprend connaissance après son accident d'auto, elle croit s'appeler Jayne Gayle, et prend lepropriétaire de la voiture qui l'a ramenée chez lui pour la soigner , pour un nommé Jimmy.
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Dans la chaude volupté du vin valaisan
se sont mariés la l impidi té  et la fraîcheur
des hautes cimes et la chaleur ardente
de la vallée.

En toutes circonstances, un vin ^~î£?^r
du Va lais &anJr<Vù,s
Prix-courant i l lus t ré  sur simple f ? /0 / D /^7 / >
demande. v_/Z^T U-*. \JmefCÂ
Au Comptoir Suisse : Galerie o
halle IV, stand 432. GJl'erre

ÉËL STUDIO DE DANSE h
W$W Prof. PERR£GAUX (1er ordre)
WM W REPREND SES
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/ Inscriptions au studio D-J.Richard 17, tél. 2.44.13
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Une

fabrication rationnelle,,,
Des

frais d' exploitation réduits ,.
Pas de grands magasins
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement...

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

Grand choix de cwu-
iiil matelas et tissu
meubles, toutes quali-
tés.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon mar-
ché.

1er Mars 10a
Tél. 2 37 71

Aide-
comptable

cherche emploi dans bu-
reau. Accepterait dismi-
joumées. — Ecrire sous
chiffre G. K. 16611, au
bureau de L'Inipartial ,
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•sB M) ̂ •̂X'Xvlafa»i!W,̂ iim*X*X*!'?*?v*^R K̂ '̂ Mu''̂ Hp!v)'0j!<iflr9 ^K*BH ¦̂*SGft*'*'***'* ŝ^ B̂MBGr11k!**•*•*•*¦'.*4H Ht* • ^&fliBv»v'Jfl| HVH>

LA ROUTE DE MONTASSE

abrupte , montante, malaisée est, avec ses
nombreux lacets , un banc d'essai sévère pour
toutes les voitures. Pour en vaincre les dïfffr
cultes , il "faut un moteur souple qui possède
un fort pouvoir d'accélération, une vota*©
stable , des freins sûrs et un encombrement
raisonnable... c'est-à-dire précisément \£%J
caractéristiques de S

Le moteur OPEL-CAPITAINE, construit de
façon semblable aux autres moteurs G.M., "̂ M
se signale par son brio et son extrêm e ''-ry; ^̂ r
longévité. H passe en moins de 15 secon- ^H m̂^
des de l'arrêt à 80 km/h., et franchit en ^̂ KF
prise directe des rampes de 11% (pour- 

^̂centage moyen des cols das Al pes 7 à 1070' /p &7*/̂&SJËVSM^&L.

ces que désire le conducteur habitué aux jCmffljMttytnun. n ",*̂ J<BBt 
BP52ô

routes de montagne. €M^—- ^^mmTIBUma1^ SE
/) , —-y —l\ '̂liMi/. ĵH g^&y Ŝ^̂ M*

L OPEL-CAPITAINE est le véhicule économique idéal pour l'emploi quotidien» <jjjgfl|
dez à en faire l'essai sans engagement au plus proche distributeur OPEL*

OPEL CAPITAINE g^̂ S 

Fr. 

10.750.*

Agence officielle des automobiles OPEL

Garage Guliaon SA
Adm. Maurice BESANÇON

La Chaux-de-Fonds Tél. C039) 2.46.81
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Coffres -
forts

et meubles de bureau, bu-
reaux ministres, armoires
à store, classeurs Kardex,
machines à écrire et à
calculer, duplicateurs, sont
à vendre ou à louer.

S'adresser R. Ferner,
82 rue Léopold-Robert.
Tél. 2 23 67.

Pour le
café noir

MÉLANGE

torréfié par La Semeuse

Fourneau
On demande à acheter
petit fourneau à bois) gen-
re Eskimo ou petit pota-
ger pour poser à côté
d'une cuisinière. — S'adr.
à M. W. Trummer, Lie
Noirmont.

A vendre
à Saint-Aubin

Bâtiment
avec magasin

épicerie mercerie
Garage, jardin et

verger. Pacelles de
terrain a vendre.

S'adresser à
Jean-Pierre Borel
agent d'affaires

St-Aubin (Nt el)
Tél. (038) 6.73.67

On cherche à louer pour
tout de suite ou à con-
venir,

CHAMBRE
à deux lits ou éventuelle-
ment un Ut à deux pla-
ces. — Paire offres sous
chiffre N. V. 16472, au
bureau de L'Impartial.



Le n sioiiei remnone ie nirs ne mm susse
Eclatant succès du concours hippique de La Chaux-de-Fonds

On sait maintenant quelles condi-
tions doivent être remplies pour que le
concours hippique de La Chaux-de-
Fonds remporte un éclatant succès. Il
faut tout d'abord que le temps, mena-
çant le samedi, éloigne toute idée de
pique-nique dans les foyers monta-
gnards ; il faut ensuite que le soleil
fasse son apparition le dimanche ; il
faut enfin que l'élite des cavaliers de
Suisse soit présente à l'occasion... de
la finale du championnat suisse ! Mais
oui , tout simplement ! Et c'est bien
pourquoi sans doute quelque 5000 spec-
tateurs se pressaient hier autour du
manège du paddock du Jura , comblant
ainsi les voeux des actifs dirigeants de
la Société de cavalerie qui avaient d'ail-
leurs mis tout en oeuvre pour que leur
manifestation remporte le succès. Nous
pouvons donc les féliciter vivement, M.
René Calame en tête ; tout s'est très
bien passé et la lutte , sportive jusqu 'au
bout , s'est déroulée dans les meilleures
conditions.

Des parcours difficiles
Certes, les parcours préparés par le

lt. Carbonnier n'étaient pas de tout re-
pos, bien au contraire ! Et le sol, un
peu lourd ensuite des récentes pluies,
ne contribuait pas à faciliter les cava-
liers, ce qui explique certaines fautes
et certains refus ! Toutefois , n'était-
ce pas là aussi une raison de plus de
manifester son intérêt pour une mani-
festation" qui , en plus de l'attrait que
les chevaux exercent toujours sur le
public, était hérissée de difficultés très
réelles ?

Le jury  à l'oeuvre ! (Photo Aubert)

On se rendit compte de ces difficultés
le matin déjà , en assistant aux pre-
mières courses où les dragons, des gars
pourtant habitués aux terrains diffi-
ciles, ne firent pas que des fleurs ! Ne
vit-on pas dans le prix des sous-offi-
ciers, où le marg. A. Gremion , de Fon-
tainemelon, se tailla comme d'habitude
un beau succès, cinq concurrents n'être
pas classés... parce qu'ils avaient com-
mis trop de fautes ?

Et , dans le Prix des habits rouges ,
qui se disputait après le Prix de l'ar-
mée (qui avait vu le cap. Lombard
s'imposer de façon remarquable) tout
n'était pas parfait non plus. Mis à
part le parcours irrénrochable de M.
Frédéric Morf de notre ville qui ne
commit aucune faute. Et dans nos élo-
ges, n 'oublions pas non plus une con-
currente, Mlle Régula Saxer, de Bâle ,
qui , elle aussi, accomplit le même ex-
ploit, avec il est vrai quelques secondes
supplémentaires. Mais la chose était
d'autant plus remarquable lorsqu'on
se rappelait que, quelques minutes au-
paravant, cette écuyère avait fait une

A gauche (de droite à gauche) , le cap . Buhler, vainqueur du Prix de la Métro-
pole de l'Horlogerie , avec , au centre, l'autre finaliste , le cavalier chaux-de-
fonnier M.  Erdey, qui se classa 2me, puis le lt. Blàsi, de Berne. A droite, un
bond du lt. col . Servien , d'Yverdon , qui réussit l'exploit de classer ses trois

chevaux dans les huit premiers du Prix des Montagnes neuchàteloises.
(Photo Aubert)

La sonnerie des trompes de chasse « Le Bien Allé » de Lucens et Lausanne
pendant la farandole des habits rouges. (Photo Aubert)

chute en montant un autre cheval ,
Rayon d'Or, dont la bride s'était dé-
tachée !

Les épreuves capitales
Et l'on en arriva, l'après-midi, après

le Prix du Jura qui vit un nouveau
succès du marg. Gremion (bravo !)
aux deux épreuves capitales, au par-
parcours de chasse difficile , « le Prix
des Montagnes neuchàteloises » cat.
S. I et à l'épreuve de puissance progres-
sive avec barrage pour officiers et gent-
lemen, le «Prix de la Métropole horlo-
gère» cat. S. comptant toutes deux
pour l'attribution du titre de cham-
pion suisse 1952.

On sait que ce titre se dispute sur
six concours. Or, les cinq premiers
ayant déj à eu lieu (Bâle , Berne, Ba-
den, Frauenfeld et St-Gall) celui de
notre ville prenait une importance
capitale. Quelle était exactement la
position avant cette finale ? De quel-
ques points, le lt Stoffel précédait le
cap. Buhler mais les jeux n'étaient
pas encore faits et le titre nullement
acquis. D'autant plus que l'on appre-
nait que le lt Stoffel ne pouvait comp-
ter sur les services de ses deux meil-
leurs chevaux, Sirius et Vol-au-Vent.

Il prenait bien le départ sur Ver-
nunft dans le Prix des Montagnes
neuchàteloises mais il ne réussissait
pas une bonne performance, alors que
le cap. Buhler, en se classant 7e,
grignotait un peu de son retard ! Pas
assez toutefois, et le lt Stoffel , pour
l'occasion, devait une fière chandelle
au cap. Lombard, qui devançait le cap.
de Rham et au lt col Servien d'Yver-
don qui classait ses trois chevaux dans
les huit premiers !

C'était enfin l'épreuve de puissance,
tous les obtacles, qui mesuraient 1,40
m. devant être augmentés de 10 en
10 cm. à mesure que des barrages

f ,

La belle farandole !
Entre les deux épreuves capita-

les de 'a journée, sous la conduite
fle M; Fréd Morf , et pendant la
sannerie de la Société des trompes
de chasse « Le bien allé » de Lu-
cens et Lausanne, les Habits rou-
ges dansèrent une magnifique fa-
randole pour laquelle ils furent vi-
vement applaudis. Malgré le ca-
valier qui fut désarçonné au der-
nier moment !...

Une heureuse idée (la farando-
le ! ) qu'il sied de continuer car tous
ces cavaliers, se suivant de très
près, et montant des chevaux
splendides, est du plus bel effet.

V J

s'avéraient nécessaires pour départa-
ger les 0 faute.

Or, comme on pouvait un peu s'y
attendre, quatre concurrents franchis-
saient le parcours sans aucune faute,
les deux rivaux bien entendu, le cap.
Buhler et le lt. Stoffel, en compagnie
du It.-eol. Servien siur Nero et de M.
Erdey, l'écuyer de l'écurie Morf qui,
avec Falkner II, comblait ainsi les
voeux chaux-de-fonniers. Tout était
donc remis en question ? Non puisque,
même, en cas de victoire du cap. Buh-
ler, grâce à son excellent parcours, le
lt. Stoffel était d'ores et déjà cham-
pion suisse. Et l'on pouvait lui tirer un
coup de chapeau immédiatement car,
avec un cheval tel que Vernunft ne
point commettre de fautes était un
exploit !

Du drame dans l'air ?
Lors du premier barrage, qui se dis-

putait sur quatre obstacles à 1 m. 50,
le lt-col. Servien commettait 2 fautes
et le lt. Stoffel... 4, les deux autres
cavaliers passant les obstacles sans en-
combre. Le drame était-il dans l'air
lorsqu 'on voyait le lt. Stoffel s'avancer
vers le jury, mécontant sans doute de
la pénalisation de 4 points qui lui
avait été infligée, ne sachant pas à ce
moment qu 'il était déj à champion suis-
se ? Evidemment pas, puisque, comme
on peut le penser , la chose fut facile-
ment réglée.

On assistait alors au 2e barrage sur
trois obstacles à la hauteur de 1 m. 60.
Cette fois-ci , M. Errey commettait 4
fautes tandis que le cap. Buhler , qui
se jouait des obstacles avec un cheval
étonnant (Amour-Amour) remportait
l'épreuve de très belle façon. Toutefois ,
bien que grignotant son retard sur le
lt. Stoffel , il devait laisser à ce dernier
l'honneur d'être champion suisse 1952.

Le titre s'était disputé de façon pas-
sionnante ! Aussi la foule, amplement
satisfaite, pouvait-elle s'écouler lente-
ment et quitter le manège avec l'im-
pression d'avoir assisté à un spectacle
de valeur pour lequel nous réitérons
nos félicitations aux organisateurs en
n'omettant pas de remercier vivement
M. Pierre Moreau qui se montra un
chef de presse aussi courtois qu'atten-
tionné !

J.-Cl. D.

Les résultats
Prix des dragons : cat. D 1 : 1. Drag.

O. Mori , Aarberg, sur Dubara , 0 f., 57"
9 ; 2. Drag. A. Monnier, Geneveys, sur
Codura , 0 f., 1' 00"3 ; 3. Drag. E. Char-
rière, Bienne, o f., 1' 01".

Prix de la Cavalerie : cat. D U :  1.
ex-aequo Drag. J.-L. Johner, Valangin,
sur Triarde, et Drag. M. Veuve, St-
Martin, sur Limasse, o f. , 56" ; 3. Drag.
Tanner, Chézard , o 1, 57"5.

Prix des sous-officiers, cat. U 1: 1.
Margis A. Gremion, Fontainemelon, sur
Tringlot, 0 f., 1' 39" ; 2. Brig. E. Hae-
berli, Aarberg, sur Vulgator, 0 f., 1' 46".

Prix de l'Armée, cat. M II : 1. Cap.
Frank Lombard, Aarau, sur Aiglon, 0
f., 1' 41" ; 2. Plt. R. Manuel , Lausanne,
sur Hermès II, 2 f:, 2' 02"2 ; 3. Cap.
Buhler, Berg, sur Dark Vénus, 2 f.,
2' 22"5 ; 4. Cap. W. de Rahm, Saint-Sul-
pice, sur Va-Vite, 4 f., 1' 37"3 ; 5. Lt.
Blàsi, Berne, 4 f., 1' 52"5.

Prix des habits rouges : 1. M. Fred.
Morf , La Chaux-de-Fonds, 0 f., 1' 41"6;
2. Mlle Régula Saxer, Bâle, 0 f., 1' 57"6;
3. M. J. Rosset, La Chaux-de-Fonds,
8 f., 2' 06"5 ; 4. M. Constant Léchot,
Bienne, 10 f., 1' 46"5.

Concours pour sous-officiers : 1. Mar-
gis A. Gremion. Fontainemelon, sur
Tringlot, 1' 09"4 ; 2. Drag. Bischoff ,
Coffrane, sur Hussarde, 1' 16"6 ; 3.
Drag. Kaemel, Bargen, sur Vilorte, 1'
17"4.

Prix des Montagnes neuchàteloises ,
cat. S I : parcours de chasse difficile :

Un accident
L'après-midi, lors du passage

d'un cheval, un spectateur fut at-
teint par le fer du sabot du cour-
sier. Assez profondément blessé au
front, le spectateur, qui eut en ou-
tre le chapeau crevé, dut être con-
duit à l'hôpital, où nous lui pré-
sentons nos meilleurs voeux de ré-
tablissement et où il recevra sans
doute des nouvelles du cavalier
qui, évidemment, n'en pouvait rien,
mais qui tint absolument à con-
naître le nom de sa « victime ».

Hormis cela, aucun autre acci-
dent ne fut à déplorer grâce à la
maîtrise de Mlle Saxer qui, lors-
qu'elle vit que la bride de son
cheval avait disparu, n'hésita pas
à entourer de ses bras le cou de la
bête, évitant ainsi que ce dernier

ne s'emballe...

1. Cap. F. Lombard, Aarau, sur Vicomte,
2' 02"3 ; 2. Cap. de Rahm, Saint-Sul-
pice, sur Va-Vite, 2' 02"5 ; 3. Lt.-Col.
Servien, Yverdon, sur Gracieux, 2' 11"6;
4. Lt. Blàsi, Berne, sur Avant-Garde,
2' 15" ; 5. Lt.-Col. Servien , Yverdon ,
sur Nero, 2' 18"8 ; 6. M. Alexandre Er-
dey, La Chaux-de-Fonds, sur Falkner
II.

Prix de la Métropole Horlogère ,
épreuve de puissance progressive, cat.
S : 1. Cap. Buhler , Berg, sur Amour-A-
mour, 0 f. au 2me barrage (1 m. 60) ;
2. M. Alexandre Erdey, La Chaux-de-
Fonds, sur Falkner II, 4 f. au 2me bar-
age ; 3. Lt.-Col. Servien, Yverdon, sur
Nero, 2 f. au ler barrage ; 4. Lt. Stoffel ,
St-Gall, sur Vemunft, 4 f. au ler bar-
rage.

Les surprises
commencent...

Football

Le championnat de football n'en est
qu'à sa troisième journée et les sur-
prises commencent déjà ! Qui aurait
pensé que les Meuqueux s'en iraient
perdre à Bellinzone ? Et par le score
de 4 buts à 0 encore ! Certes, le score
ne correspond pas du tout à la phy-
sionomie générale de la partie , mais ce
sont tout de même deux points de per-
dus ! Espérons que d' autres succès vien-
dront compenser ce handicap !

Qui aurait pensé aussi que Fribourg
battrait Zurich et que Granges en f e -
rait de même des Grasshoppers... sur
le terrain du Hardturm ? Décidément,
une bien mauvaise journée p our les
clubs zurichois, d'autant plus que les
Young Fellows ont perdu à Bienne.
Mais il s'agit de la ligue B sur laquelle
nous reviendrons plus loin...

Les deux premières victimes de nos
Meuqueux se sont rencontrées à Chias-
so et les Bernois ont réussi l'exploit de
s'imposer sur sol tessinois Bravo ! Et
félicitations aussi aux Servettiens qui
ont fa i t  mentir l'adage qui veut que le
derby du Léman se termine toujours
par la victoire du club visiteur. La li-
gne des « grenat » paraît for t  en verve
cette année, ragaillardie par la pré-
sence de Tamini...

* * »
En ligue B, après la défaite des

Young Fellows , soulignons aussi celle
d'U. G. S. qui faisait f igure de leader
et à qui Malley (qui se retrouve !) fai t
mordre la poussière. Eggimann com-
mence à faire parler sa classe sans
doute... Dommage que Cantonal n'ait
pas réussi à s'imposer à St-Gall , mais
espérons que, tout comme pour les
Meuqueux, il ne s'agit là que d'un in-
succès d'un dimanche...

* * *
Et voici déjà que le match interna-

tional Suisse-Hongrie est à la porte !
La tâche ne paraît pas très facile pour
nos sélectionneurs à l'issue de toutes
ces surprises. Espérons tout de même
qu'une équipe de valeur pourra être op-
posée à nos advers aires car l'Associa-
tion hongroise de football communique
télégraphiquement qu'elle sera à Berne
le 20 septembre 1952 avec l'équipe
olympique au grand complet pour la
25me rencontre Suisse-Hongrie qui au-
ra lieu la veille du Jeûne fédéral .  Les
Magyars sont annoncés avec, les rem-
plaçants y compris, le onze vainqueur
de Helsinki , soit •' Grosits ; Buzansky,
Lantos ; Bozsik , Lorant, Zakarias ; Hi-
degkuti , Kocsis, Palotas, Puskas, Czi-
bor, ainsi que les joueurs remplaçants
Geller (gardien) , Dalnoki (arrière) ,
Kovacs I , Bôrzsei (demis) et Samdor,
Csordas, Budai II et Szusza (avants).
En un premier match d' entraînement,
la sélection hongroise a battu Kistext
par 10-0 . Kocsis se mit particulière-
ment en évidence en réussissant à lui
seul six buts ; en championnat , il vient
en premier rang avec 19 goals à son
actif, Hidegkuti et Puskas le suivent
avec respectivement 12 et 11 goals.
Gare !..

Le Conseil fédéral sera représente
officiellement à cette rencontre inter-
nationale par le Chef du département
politique fédéral , le conseiller fédéral
Max Petitpierre.

Le championnat de ligue nationale A
BâJe-Lugamo 1-1.
Bellinzone-Chaux-de-Fonds 4-0.
Chiasso-Berne 2-3.
Fribourg-Zurich 2-1.
Grasshoppers-Granges 2-3.
Servette-Lausanne 3-1.
Young-Boys-Locarno 2-0.

Le championnat de ligue nationale B
Bianne-Young-Fellows 2-0.
Lucerne-Wil 1-2.
Malley-UGS 5-2.
Schaffhouse-Zoug 1-0.
Soleure-Aarau 1-2.
St-Gall-Camtona! 1-0.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Croupe B

Joués Pt Joués Pt.

Servette 3 6 Schaffhouse 3 S
Young Boys 3 5 Bienne 3 5
Chaux-de-Fonds 3 4 Wil 3 5
Bâle 3 4 Urania 3 4
Granges 3 4 Saint-Gall 3 4
Fribourg 3 4 Malley 3 3
Bellinzone 3 3 cantonal 3 3Lugano 3 3 , . ,
Zurich 3 2 Lucerne „ l l
Lausanne 3 2 Young Fellows 3 2
Berne 3 2 Aarau 3 2
Chiasso 3 2 Soleure 3 1
Grasshoppers 3 1 Zoug 2 0
Locarno 3 0 ' Winterthour 2 0

Le championnat des reserves
Bellinzome-Aarau 6-1.
Chaux-de-Fonds-Winterthour 3-1.
Grasshoppers Y.-Fellows 3-4.
Lucerne-Lugano 2-4.
Schaffhouse-Zou g 4-1.
St-Gail-Locarno 2-2.
Bâle-Cantonal 4-0.
Bienne-Fribourg 2-1.
Malley-UGS 6-2.
Servette-Lausanne 3-0.

Le championnat de première ligue

Suisse romande
Central Fribourg-Bienne Bouj'. 1-2.
Forward Morges-Vevey 3-0.
Montreux-Martigny 1-4.
Sion-US Lausanne 6-3.
La Tour-International 2-3.
Yverdon-Sierre 0-0.

Suisse orientale
Berthoud-Helvetia 3-0.
Concordia-Old Boys 0-3.
Lengnau-Derendingen 0-1.
Moutieir-Nordsteim 1-2.
Porrentruy-Thouine 2-3.
St-Imier-Petit-Huningue 2-1.

Suisse centrale
Baden-Bruehl 2-2.
Blue Star-Wetzikon 1-0.
Olten-Mendrisio 5-2.
Red Star-Ceresio 1-0.
Schoeftland-Pro Daro 2-3.

Cyclisme
Les frères Weilenmann aux Etats-Unis

L'on annonce de Zurich que les frè-
res Weilenmann ont décidé de parti-
ciper cet automne aux 6 jours de New-
Jersey et à ceux de New-York. Gott-
fried et Léo s'embarqueront le 6 no-
vembre pour les Etats-Unis.

Le M oe noire cœur
Le coeur humain bat environ 100.000 fois
par jour et pompe à chaque battement un
décilitre de sang à travers les artères, ce
qui fait donc 10.000 litres pax jour. Une
comparaison montre que le travail quoti-
dien de notre coeur suffirait pour élever
d'un mètre un wagon de marchandises de
17 tonnes. C'est un effort formidable pour
un organe à peine plus gros que le poing
— et cet effort augmente encore avec l'âgé
où le sang devient plus épais, la pression
s'élève, les dépôts calcaires dans les artères
entravent le flux sanguin. Les palpitations,
les vapeurs, les vertiges, l'hypertension in-
diquent que le coeur vieillissant a besoin de
ménagements. Le mieux est d'éviter tout
ce oui charge la circulation. Boire et man-
ger modérément, prendre du mouvenj ent en
plein air, se délasser de son travail quoti-
dien est alors nécessaire. Et surtout, il faut
avoir soin de nettoyer et régénérer effica-
cement les organes de la circulation. C'est
pourquoi tant d'hommes et de femmes font
dès la quarantaine chaque année une ou
2 cures d'Artéros&n. Ce remède aux qua-
tre plantes éprouvé stimule la circulation,
abaisse la pression sanguine et nettoie les
vaisseaux, ce qui décharge efficacement le
coeur et combat le vieillissement prématuré.
L'Artérosan est vendu dans les pharmacies
et drogueries sous forme de savoureuses
granules au chocolat ou de dragées sans
aucun goût ; la boîte pour une semaine
fr . 4.65, la boite triple pour une cure au prix
avantageux de fr. 11.90.

'3*-. Gaston Reiff retrouve
ses possibilités

Au cours d'un meeting international
organisé samedi soir à Anvers, le Bel-
ge Gaston Reiff a établi un nouveau
record du mille de Belgique en effec-
tuant la distance en 4'02"8. L'ancien
champion olympique a battu dans l'or-
dre l'Australien Don Mac Millen (4'
12"7) et le Belge Gnaeps (4' 31"6).

Athlétisme



Une coupe impeccable,
un travail parfait ,
des tissus anglais de première qualité,

ont fait la réputation de ta

MAISON C. JETTER , TAILLEUR
i

Ses successeurs :

JJausser <& JJei_r£er
TAILLEURS ET COUTURIERS
Serre 11 bu Tél. 216 19

en vous offrant à des prix intéressants tout ce gui concerne
ï'habillement en
¦

Confection e^
Confection sur mesure

ne font que suivre f  évolution, mais n'en demeurent pas
moins fidèles aux principes de la plus haute qualité.

Complet veston croisé,
en fil à fil anglais, 2 pièces, Fr. 225. """

Manteau gabardine,
entièrement doublé, Fr. 205. —

Il va de soi que nous continuons, comme par le passé à fournir
à noire aimable clientèle la GRANDE MESURE,
dans les articles en exclusivité.

sPREHpK
La Sagne - Les Ponts - La Tourne

Mercr. 17 sept. Lausanne

Lundi 22 se^î: Comptoir SUÎSSB
Mard?^sept Relour même ,oute Fr- 12_

Meier. 24 sept Départ : La Chaux-de-Fonds 7 h. 00
Sam. 27 sept. La Sagne 7 h. 15 Les Ponts 7 h. 30
Dim. 28 sept Important! Aucune obligation de

faire timbrer son billet au Comptoir

Quelque part dans

ÏÏ£? Notre beau Jura
22 aeptembre avec 4 heures , soit : truite au bleu
dép. 13 h. 30 ou vol au vent ou assiette garnie.

Prix tout compris Fr. 13.—.

Jeune
homme

actif et consciencieux serait
enccré pour différents travaux
de bureau.

Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter à
VOUÎT,TlD MACHINES Co S. A.

Jardinière 158.

 ̂ /

MODES - Ravin 15
Ouverture de saison

Se recommande, G. Sautebln
tél. 2. 38.74

Trolleybus 5, station Bel-Air

I La conférence réussie
I en tous points à

^ftenten
Echange d'appartement

Offert : 2 pièces et hall, cuisine, bains,
chauffage général , eau chaude
générale , rue Frltz-Courvoisier 17,
ler étage.

Demandé : 3 pièces, central, bains.
Offres à M. Willy Moser , tél. 2.69.96.

¦M»iMi Vi.TnrrMiiBTriiiiiii ii >»iiij iB"M»MgnBMagïagïTriiariiïî.

mM^ÊaSÊn La Chaux-de-Fonds

Match international de football

SUISSE HONGRIE
Berne, le 20 septembre 1952

Billets à prix réduits
VALIDITÉ : (valable un jour )

Aller La Chaux-de-Fonds dép. 14 h. 36
Retour Berne dép. 20 h. 38

Prix du billet Sme classe Fr. 8,70

Sténo-Af tcisf io
habile et intelligente, de langue
allemande, ayant de bonnes no-
tions de la langue française et
si possible d'anglais et d'espagnol,
trouverait place intéressante dans
une fabrique d'horlogerie neu-
châteloise en relations avec le
monde entier.

Offres avec références et photo,
sous chiffr e P 5779 N à Publicitas
Neuchâtel.

)

Acheuages
avec ou sans mises en
marche sont demandés
de suite.

Ecrire sous chiffre
P 5424 J. à Publicitas,
St-Imier.

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 3t.

Ceintures
enveloppantes , gaines, ven-
trières, pour grossesses, des-
centes d'estomac, contre obé-
sité , etc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer genre désiré
et taille. Rt. Michel , Merce-
rie 3, Lausanne.

Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer loyer heureux.
Succès, discrétion. Case

i transit 1232, Berne.

Bonne soudeuse cherche

irai/ail à domicile
Paire offre sous chiffre
AS 2334 J aux Annon-
ces Suisses S. A., Bienne.

ATTENTION !
A vendre

superbes bolets
de montagne. Arrivage
chaque jour pendant la
saison. Expédition en pa-
niers de 5 kilos net. Tél.
le soir entre 17 et 19 h.,
au (038) 5 15 55 ou écrire
à case postale 5, Neu-
châtel.

Leuba, primeurs.

PIANO
en bon état, à vendre 550
fr. ou à louer 10 fr . par
mois, avec faculté d'a-
chat, ainsi qu'un excel-
lent piano moderne, ca-
dre die fer , Pr. 780.— ren-
du sur place, avec bulle-
tin de garantie. R. Visoni,
Paro 12. Tél. (039) 2 39 45

inerties
Dame ayant machine,

cherche travail à domici-
le. S'adresser au bureau
de L'Impartial, 16667.

Potager
A vendre joli potager
émaillé, 2 trous, bouilloire
et four. Fr. 60.—. Ainsi
que fourneaux en catel-
les. S'adresser Progrès
13a, Gentil-Schreyer. —
Téléphone 2 38 51. 

LOCAL
Artisan cherche local de
20 à 30 m^ pouvant être
chauffé. De préférence
sous-sol ou rez-de-chaus-
sée. — Ecrire sous chiffre
A. R. 16607 au bureau de
L'Impartial. 
L E Ç O N S  particulières :
anglais. allemand et
compt. sont demandées.
Ecrire sous chiffre A. N.
16666 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
cherchée par monsieur
sérieux._— Tél .- 2 17 05.
FEMME DE MENAGE
demandée 1 après-midi
par semaine, Crêtets 21,
Sme étage droite.
CHAMBRE indépendante,
eau, WC, à remettre à
personne reprenant l'a-
meublement,
Charrière 13, 5e et.

1  ̂i 
ECOLE DE DANSE .

. t̂zWm en vogue

(^1 Professeurs VERDON ' 'i Diplômés de France , Suisse, Belgique, Ang leterre
J retour de Paris

1 / 1  lu Ouverture des cours 
<l I r5 Lundi 29 octobre

j TWM Vk Inscriptions de 9 à 18 heures , à la Teinturerie Verdon- Bmm
//¦w>  ̂ Humbert , Neuve 3. Le soir au Studio , L.-Robert 66.

(\W? Téléphones 228 36 et 24980

r "*Quelques très beaux

tapis d'Orient
a u t h e n t i q u e s  à céder avantageusement, contre
paiement comptant:

1 KIRMAN 205 X 310 cm.
1 KESHAN très fi guratif 325 x 342 cm.
1 KESHAN 250 x 350 cm.
1 ISPHAHAN 265 x 365 cm.
1 TÀBRIS la 280 X 380 cm.
1 AFGHAN 250 x 320 cm.
1 TÀBRIS la 300 x 400 cm.

En outre quel ques foyers très sains, dont Keshan
ancien en soie.

Offres d'urgence sous chiffre Q.13179Y, à Publicitas La Chaux-de-Fonds

Excursions Rapid-Blanc

Jeûne fédéral 1952
Dimanche La Bourgogne - Dijon

21 septembre
dép. 6 h. Fr. 27.-

Dimanch e Lac d'Annecy -
21 septembre Pont de la Caille

dép. 6 h. Fr. 25.-

Lundi Superbe course surprise
22 septembre

dép. 9 h. avec un bon dIner ^r- 23-—
Lundi Comptoir Suisse à Lausanne

22 septembre
dép. 7 h. Fr- 12 ~

Garage GLOHR ktîé%™%liï
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S La Chaux-de-Fonds ^R
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Dame cherche place com-
me

employée de maison
chez personne seule. —

S'adr. au bureau de
LTmpartial. ' 16621

Agriculteurs
A vendre une centrifuge
et une baratte à beurre
| avec moteur ainsi qu'un
moulin à pierres pour
moudre la graine. S'adr.
à M. Emile Wuthrich, La
Grébille. Tél. 2.33.19.

Mécaniciens
complets et

outilleurs d' ébauches
routines sur le montage
et la réparation de pe-
tites machines pour
l'hoifogerie, trouveraient
place tout de suite ou à
convenir. Chambres à
disposition.

Paire offres à Les Fa-
briques de Balanciers
Réunies S. A., St-Imier.

Dame
habile cherche travail à
domicile (moteur exclu).

Offres sous chiffre
P 26623 J à Publicitas
St-Imier. ¦ 

Manœuvre
Homme fort, cherche em-
ploi stable.
S'adresser sous chiffre
A J 16664 au bureau de
LTmpartial.

Verres de montres
naturels

Ouvrier complet, spécia-
liste sur chevage de gla-
ces rondes, cherche em-
ploi stable.
S'adresser sous chiffre
P N 16665, au bureau de
L'Impartial.

Pièces d'or
de Fr. 20.—

suisses et françaises, à
vendre par petites ou
grandes quantités. Ecrire
à case postale 12342, De-
lémont.

Chambres
Chambres
Chambres
à 1 ou 2 lits, chauffées,
meublées sont cherchées
pour ouvrières.
Payement d'avance garan-
ti par la fabrique.
Offres sous chiffre E. B.
16 6 6 2, au bureau de
LTmpartial.

Logement
LOGEMENT de 2 ou 3
pièces est demandé pour
tout de suite. Ecrire sous
chiffre D. P. 16647, au
bureau de L'Impartial. '
Pour cause de départ, à
vendre dans localité diu
Vignoble neuchâtelois

jolie
maison familiale
5 chambres, bain, jar-
din et terrain de 1455
m2. Situation agréable et
dégagée. Facilité de paie-
ment. Nécessaire pour
traiter fr . 15-16.000.—.
Agence romande immobi-
lière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neu-
ohâtel.

Fourrures
Ravissants manteaux

(Pattes d'astrakan) ga-
rantis neufs, forme am-
ple et moderne, qualité
splendide. prix de maga-
sin fr . 950.— cédés à
fr. 650.—, envois à choix ,
indiquer taille.

Marendaz - Fourrures,
Chablière 12, Lausanne.
Tél. (021) 24 40 93. 

Sapin
Bon quartelage sec à
vendre à prix avantageux.

S'adr. Monthrillant 7,
Téléphone 2.60.16.

A vendre un

superbe

chien
berger allemand. Télé-
phone (039) 2.60.84.
Â VENDRE poussette
combinée blanche, état
de neuf . S'adresser au
bureau de LTmpartial.

16602
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L'actualité suisse
La route rouge

Trois morts, deux blessés
dans un accident d'auto

dans le canton de Zurich
ZURICH, 15. — Un grave accident de

la circulation s'est produit, samedi, sur
la route cantonale de Tagelswangen.
Une automobile venant de Winter-
thour, lors d'un virage, dérapa, en-
tra en collision avec une voiture arri-
vant en sens inverse puis capota.

Trois personnes ont été tuées sur le
coup : M. Kudolf Alswese, 47 ans, de
Zurich, Mme Bertha Benz, 53 ans, de
Zurich, et Mme Elise Bloedorn, 71 ans,
également de Zurich. Deux autres per-
sonnes, grièvement blessées, ont été
transportées à l'hôpital.

Un nouveau truc de filou
ST-GALL, 15. — Jeudi dernier, un

homme s'est présenté dans divers ap-
partements de maisons neuves et pré-
tendait qu'il était chargé de vérifier
tous les corps de chauffage. Il invita
la ménagère à se rendre dans la pièce
voisine et da taper sur les tuyaux tan-
dis qu'il restait à la cuisine où il pou-
vait, disait-il , constater des défectuosi-
tés éventuelles. Pendant que la femme
donnait suite à cette demande, le pré-
tendu contrôleur fouillait rapidement
les tiroirs et parvenait à s'emparer de
porte-monnaie parfois bien garnis. Jus-
qu'ici, le bandit n'a pas encore été
arrêté.

Un nouveau navire suisse
HAMBOURG, 15. — Le cargo « Ba-

silea » de 9700 tonnes construit pour la
S. A. Alpina Reederei de Bâle, a été mis
en activité samedi dans le port de
Flensbourg. Pendant un voyage d'es-
sai une cérémonie solennelle s'est dérou-
lée au cours de laquelle le pavillon
suisse a été hissé en présence de re-
présentants des autorités suises com-
pétentes, des armateurs et de nom-
breux invités de la Suisse.

L impérialisme soviétique évoqué
au congrès de la F. O. M. H. à Soleure

SOLEURE, 15. — Au congrès de la
F. O. M. H., qui s'est tenu dimanche
à Soleure , en présence de plusieurs
milliers d'ouvriers et d'ouvrières, M.
Arthur Steiner, conseiller national, a
apporté le salut du comité central de
la Fédération suisse des ouvriers sur
métaux et horlogers.

Il s'est élevé contre ceux qui mettent
en doute l'attitude du syndicat à l'é-
gard de l'Etat.

« Les syndicats, a-t-il dit, n'ont ja-
mais sapé l'Etat et ne l'ont non plus
dénigré. Au contraire, ils l'ont renfor-
cé en améliorant le sort des petits. En
ce qui concerne le problème des prix ,
la F. O. M. H. entend défendre les
consommateurs. Les ouvriers des in-
dustries d'exportation n'ont aucun in-
térêt à l'instabilité des prix et des
salaires, car, finalement, ce sont les
ouvriers de l'économie privée qui se-
raient les victimes d'une telle politi-
que. C'est parce que nous avons été
modérés que nous voyons avec appré-
hension les revendications que suscite
*la loi sur l'agriculture, notamment en
ce qui concerne le statut du lait.

La duperie soviétique
» Il ne faut  pas croire, a poursuivi

l'orateur, que Moscou ait abandonné
ses plans de domination mondiale et
que nous pouvons renoncer à des ar-
mements modernes. Seule change la
tactique selon les circonstances. Tout
le bruit fa i t  autour de l'Etat social
communiste n'a pas plus de valeur
qu'un faux  billet de mille francs , car
celui qui le reconnaît est dupe. Quant
on connaît les prix des marchandises
exportés par les Etats de l'est, on n'a
aucune peine à se représenter le tra-
vail d' esclave que doivent fournir les
ouvriers de ces pays .

La F. O. M. H. est prête à collabo-
rer à une solution honorable du pro-
blème des finances fédérales à condi-
tion qu 'elle soit basée sur la justice
et que les petits ne soient pas sacri-
fiés.

La paix du travail
« La paix du travail est la base de

toute politique économique raisonna-
ble . Non pas une paix du travail im-
posée par la loi — ce serait de la dic-
tature — mais une paix du travail li-
brement consentie. U y a des patrons
qui prétendent que les contrats n'ont
été favorables qu 'aux ouvriers. Or ,
sans contrat , l'intervention de la F.
O. M. H. à propos des droits de doua-
ne américains sur les montres n'au-
rait pas été possible. La F. O. M. H.
est prête à collaborer pour le maintien
du rendement, la garantie de la pro-
ductivité, la collaboration au sein des
diverses entreprises , toutes choses in-
téressant au même titre ceux qui ga-
gnent leur vie dans l'industrie, qu'il
s'agisse des ouvriers ou des directeurs.»

M. weber parle
de la «guerre froide»

SOLEURE, 15. — A l'occasion d'un
rassemblement des sections soleuroises
de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers, qui a eu lieu
dimanche à Soleure, M. Max Weber ,
conseiller fédéral, a parlé, devant plu-
sieurs milliers d'ouvriers sur métaux et
horlogers, de divers problèmes d'actua-
lité fédérale.

L'orateur a tout d'abord fait allusion
à la situation internationale qui , a-t-il
dit, si elle ne paraît pas placée sous
la menace d'un danger de guerre aigu ,
n'en restera pas moins très tendue du-
rant des années.

On parle de « guerre froide », c'est-à-
dire d'une guerre par des moyens di-
plomatiques et des menaces accompa-
gnées d'un réarmement considérable.
Cette « guerre froide » peut durer des
années et même des dizaines d'années,
car les conflits qui opposent aujour-
d'hui les groupes de puissances ne sem-
blent pas encore solubles. Le danger
est grand que nous nous habituions à
cette situation et que nous relâchions
notre vigilance, mais tel n'est pas le
cas dans les dictatures, où l'appareil
de l'Etat veille à ce que chacun soit
prêt pour réaliser les tâches envisa-
gées. La démocratie, elle, doit surtout
compter sur la collaboration volontaire
du peuple pour ne pas être prise au
dépourvu en cas d'événements graves.

Dans la suite de son discours, M.
Weber a parlé de la votation fédérale
du 23 novembre prochain qui portera
sur le maintien, limité dans le temps,
d'un contrôle des prix fortement ré-
duit.

Le Conseil fédéral a proposé de
maintenir encore pour quelques années
la possibilité de fixer de nouveaux prix
maxima et de lui donner la compétence
de réintroduire le. contrôle des prix
pour des marchandises déterminées en
cas de besoin , mais sous réserve d'ap-
probation par le Parlement et par le
peuple.

Le second projet qui sera soumis à
la votation populaire le 23 novembre a
trait à la prorogation de l'actuel statut
du blé. La renonciation à la taxe ac-
tuellement perçue sur la farine blanche
entraînerait un renchérissement du
pain bis d'environ 16 ct. et du pain mi-
blanc d'environ 7 ct. par kilo. C'est
pourquoi, a ajouté l'orateur , l'accepta-
tion de l'article constitutionnel proposé
par le Consei fédéral est indispensable
si l'on ne veut pas mettre en danger
notre approvisionnement et le prix du
pain.

Politique d'économies
A la fin de son discours, M. Weber

a encore parlé des soucis du ministre
des finances, soucis qui sont ceux du
peuple tout entier. L'administration
fédérale des finances est constamment
à la recherche de nouvelles économies.
Sur proposition du Département des
finances, le Conseil fédéral vient de
renvoyer le budget de 1953 aux dépar-
tements pour qu'ils procèdent encore à
d'autres économies.

ciiponmue nsuchêielolse
Exposition des Missions
protestantes à Neuchâtel

(C. P.) — Samedi matin s'est ouverte
à Neuchâtel , la première exposition
suisse des missions protestantes qui oc-
cupe un vaste baraquement en toile à
côté de l'Hôtel des Postes, et qui est
l'oeuvre d'une dizaine de sociétés de
mission, sous le patronage d'une quin-
zaine de magistrats, professeurs et pas-
teurs au premier rang desquels nous
notons MM. Max Petitpierre, Jean
Humbert, conseiller d'Etat, Paul Rosset,
recteur de l'Université, et les profes-
seurs Maurice Neeser, président de
l'Institut neuchâtelois, et Gabrielle Ber-
thoud, présidente de la Société d'his-
toire.

Une fort intéressante séance de presse
a eu lieu vendredi soir en vue de la-
quelle on avait fait appel à deux per-
sonnes parfaitement qualifiées, -MM.
Marc DuPasquier, tout récemment en-
core président du Conseil ' synodal de

l'Eglise réformée neuchâteloise, et René
Gouzy, le grand voyageur et explora-
teur bien connu.

M. DuPasquier présenta, avec élégance
et objectivité cette exposition, première
en son genre et qui, de Neuchâtel , s'en
ira à Genève et Lausanne, puis René
Gouzy réussit ce tour de force de con-
duire ses auditeurs en moins d'une
heure dans les cinq continents. Nul
n'était plus qualifié que lui pour ren-
dre hommage d'une façon hautement
documentée et parfaitement impar-
tiale aux grands efforts et aux beaux
résultats réalisés par les missions pro-
testantes, tant par les missionnaires
comme tels que par les médecins. On
apprit ainsi que la Bible est traduite
actuellement dans 125 langues et que
le nombre des , missionnaires s'élève à
27.000 avec 3500 écoles et quelque chose
comme 200.000 élèves.

Puis on fit le tour des locaux sous
la conduite de MM. Henri Mercier , dé-
légué de la Mission de Paris , et René
Gouzy, et la séance prit fin vers 11 b.
par la production d'un film remarqua-
ble consacré aux magnifiques acroba-
ties des pirogues nègres sur le fleuve
Ogooué. Br.

La Chaux-de-Fonds
Ajournement du terme.

La commune de La Chaux-de-Fonds
a été autorisée par le Conseil d'Etat
à ajourner jusqu 'au 30 avril 1953 le
terme de déménagement du 31 octobre
1952.

Accident mortel à la rue de la Balance

one passante se leste
contre le trolleybus

Samedi matin, à 9 h. 20, un accident
aussi tragique que rapide est venu jeter
le deuil dans une famille de notre
ville. En effet , Mme Blanche Robert-
Tissot, âgée de 68 ans, qui venait de la
rue du Collège, s'est jetée contre le
trolleybus, qui monte à la Charrière , au
moment où ce véhicule croisait un car
français.

Le trolleybus, qui s'était arrêté pour
faciliter le croisement avec le car , ve-
nait de repartir et ne marchait qu'à la
vitesse de 27 kmh. lorsque Mme Robert-
Tissot vint le heurter. Toutefois, la
secousse fut assez violente pour proje-
ter en arrière la passante qui vint don-
ner de la nuque contre la bordure du
trottoir où elle resta sans connais-
sance. .

Immédiatement secourue par des
passants complaisants, Mme Robert-
Tissot fut conduite à l'hôpital au
moyen de la jeep de la police mais,
malgré tous les soins qui lui furent don-
nés, elle ne tarda pas à succomber,
victime d'une fracture du crâne au pa-
riétal droit.

Nous présentons nos vives condo-
léances à la famille de la victime, si
douloureusement atteinte, et la prions
de croire à l'assurance de notre sym-
pathie émue.

Lors de l'enquête, qui fut immédia-
tement entreprise, on procéda à la vé-
rification de la feuille de route du
trolleybus qui confirma que le véhicule,
conduit par un jeune Zurichois, circu-
lait bien à 27 kmh. ct qu'il bloqua im-
médiatement au moment où il aperçut
la passante. Toutefois, on sait que le
blocage des freins dans les trolleybus
est calculé de telle façon qu'il agisse
moins br/squement que dans les auto-
mobiles, par exemple. En effet , des ac-
cidents mortels S'e sont déjà produits
dont les voyageurs du véhicule lui-
même furent les victimes à la suite de
la secousse trop violente qui s'était
produite et qui les avait précipités à
terre.

Au Théâtre

et son ensemble dixieland
Grâce aux efforts du Hot-club de no-

tre ville, les amateurs de j azz ont pu
applaudir samedi soir, le fameux trom-
pettiste anglais Freddy Randall et son
ensemble, certainement l'une des meil-
leures formations de jazz du moment,
et sans doute, la meilleure dans l'inter-
prétation du style dixieland.

Nous n'attendrons pas plus long-
temps pour dire tout le plaisir que nous
avons lu sur les visages (jeunes pour
la plupart est-il besoin de l'écrire ?)
d'un public enthousiaste et trépidant
totalement envoûté par la vie, le mou-
vement, le feu et l'inspiration qui fu-
saient de la trompette de Randall, le
trombone de Cave ou encore la clari-
nette de Bruce Turner.

Si le jazz est une musique créée par
les noirs américains ; si eux seuls
pouvaient réagir d'une façon aussi na-
turelle et spontanée sur nos moyens
musicaux ; s'ils nous ont apporté ainsi
un « complément musical » ne vivant
pas du tout au détriment de la tradi-
tion musicale européenne, la nôtre ,
combien plus ancienne, plus riche et
plus profonde , mais un «complément»
qui vint augmenter très heureusement
ce patrimoine ; si enfin , les musiciens
de jazz les plus remarquables sont en-
core des noirs, il convient cependant
d'insister sur le fait qu'une phalange
de musiciens (américains surtout) de
couleur blanche, petite il est vrai par
le nombre mais importantle par la
qualité et la valeur, s'est hissée à leur
niveau.

En Europe , infime est le nombre de
ceux qui ont réussi à s'assimiler suffi-
samment le langage du j azz pour par-
venir à des productions parfaitement
pures, de valeur durable. Et il faut
bien qu'il en soit ainsi puisque l'Eu-
rope ne connaît pas ou trop rarement
le contact direct entre noirs et
blancs, une réalité quotidienne en
Amérique. Nous n'allongerons pas en
citant ici les quelques musiciens eu-
ropéens arrivés à ce stade. Bornons-
nous simplement à relever que Freddy
Randall , personnellement, puis son
ensemble, trônent au premier rang de
ceux-ci. Cette formation aussi sympa-
thique que remarquable en a donné
une nouvelle démonstration samedi
soir chez nous. Il n'est pas étonnant
dès lors qu'un public si nombreux fût
présent et lui réservât l'accueil et
les applaudissements qu'elle méritait.
Ses éléments étaient : Fredy Randall ,
trompette et vo ; Bruce Turner , clari-
nette, saxo alto, baryton , soprano et
vo ; Norman Cave, trombone, piano
et vo ; Dave Fraser, piano ; Lennie
Hastings, drums ; Bobby Corum, gui-
tare et vo ; Ron Stone, basse.

Avant de terminer en félicitant et
remerciant comme il se doit le Hot-
club de notre ville pour ses efforts ,
signalons que des pourparlers vont
être entrepris avec le plus célèbre mu-
sicien noir de jazz , Louis Armstrong,
en vue de décider ce seigneur de la
trompette à se déplacer en Suisse et.
cela va de soi, à La Chaux-de-Fonds.
Nous aurons l'occasion d'en reparler le
moment venu. Z.

Jubilé de travail.
Nous apprenons que les fabriques

Movado, fidèles à leur tradition , vien-
nent de fêter le jubilé de 14 ouvriers
et ouvrières dont 6 ont 20 ans d'acti-
vité dans la maison et 8 25 ans.

En remerciement à,e leur attache-
ment à- l'entreprise dans laquelle les
relations entre direction et personnel
sont toujours excellentes, la direction
a remis la gratification coutumière à
chacun des j ubilaires auxquels nous
présentons nos félicitations.

Freddy Randall

Sports
Emile Idée renonce à la compétition

Suivant l'exemple de Guy Lapébie,
Emile Idée vient d'annoncer qu 'il re-
nonçait définitivement • au sport cy-
cliste. L'ancien champion de France a
l'intention de se mettre à la disposition
d'une marque pour diriger une équipe
de routiers.

Les frères Rodriguez suspendus
La Fédération espagnole vient de

confirmer samedi à l'UCI qu'elle avait
suspendu pour une durée indéterminée
les coureurs Emilio et Manolo Rodri-
guez.

A Kubler le critérium
de Winterthour

1. Ferdinand Kubler , Adliswil, les 100
km. en 2 h. 29' 28", 45 points ; 2. Hans
Flukkiger, Zurich, 19 ; 3. Léo Weilen-
mann, Zurich, 16 ; 4. Erminio Leoni,
Italie, 12 ; 5. Alfredo Pasotti, Italie, 10;
6. Fritz Schaer, Zurich, 10 ; 7. Hans
Born, Zurich, 8 ; 8. Hans Ludin, Bin-
ningen, 5 ; 9. Hans Nôtzli , Zurich , 5 ;
10. Jean Goldschmidt, Luxembourg, 5;
11. Ernst Stettler , Wellikon , 4 ;  12.
Franz Gielen, Belgique, 1 point.

Belle tenue de Reg Harris devant
son public

Au cours du 34e meeting des cham-
pions, samedi, sur la piste de Heme Hili
à Londres, Reg Harris a nettement
battu le champion du monde Plattner
de huit longueurs. Au cours d'un se-
cond match, le néo-professionnel bri-
tannique Cyril Bardsley a battu le
Suisse de trois quarts de longueur tan-
dis que Reg Harris, en très belle forme,
disposait à son tour de l'Australien
Patterson .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Exposition.

Mme Jacqueline Friolet exposera ses bas
reliefs et figurines jusqu'au 22 septembre,
à la Nouvelle Biblothèque, rue Daniel-
JeanRichaxd 13, chaque jour de 14 h. 30
à 19 heures et de 20 à 21 h. 30. Le diman-
che de 10 à 12 et de 15 à 18 heures.

\\aa\o ef fcicAiffusioït
Lundi 15 septembre

Sottens : 13.45 Suite de A. Roussel.
16.29 Signal hor. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Causerie. 18.15 Refrains de tous
les mondes. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08 Aux Chambres fédérales.
19.15 Informations. 19.25 Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35' Le jeu
du disque. 19.55 Nouveautés. 20.10 Enig-
mes et aventures : « Le gouffre », par
Terval. 21.10 Surprise-party. 22.10' Jazz
hot. 22.30 Informations. 22.35 Les con-
férenciers des Rencontres de Genève.
22.50 Musique légère.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Radio-Orchestre. 13.15 Concerto
pour 2 pianos, Mendelsshon-Bartholdy.
16.00 Mus. de A. Dvorak. 16.29 L'heure.
16.30 Emission commune. 17.30 Théâtre
de marionnettes. 18.00 Oeuvres de Ravel
et Debussy. 18.20 Variétés américaines.
19.00 Cours du lundi. 19.30 Informat.
20.00 Concert varié. 21.25 Concerti de
piano de Mozart. 22.00 Chron. pour les
Suisses à l'étranger. 22.15 Informations.
22.20 Sonate, p violon et piano, Raphaël.

Mardi 16 septembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert mtainal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mélodies
populaires italiennes. 12.30 Accordéon.
12.46 Signal hor. Informations. 12.55
Valse de J. Strauss. 13.00 Le Bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Virtuoses popu-
laires. 13.30 Compositeurs suisses. 13.45
Mélodies anciennes. 16.29 Signal hor.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Lucette
Gachet, soprano. 17.40 Reportage inac-
tuel. 18.15 Violon et piano par Ginette
et Jean Neveu. 18.30 Cinémagazine. 18.50
Le micro dans la vie. 19.15 Informat.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Disque.
19.45 Le forum de Rad.-Lausanne. 20.10
Lever de rideau. 20.30 «Pamplemousse»,
comédie en 3 actes d'André Birabeau .
22.15 Le grand orchestre de Wal-Berg.
22.30 Informations. 22.35 Mélodies du
Studio de Londres. 23.00 Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Mar-
ches. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Orchestre récréatif. 13.15 Musique an-
cienne pour instruments inciens. 14.00
Lieder de Chopin , Schumann et Mozert.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Discussion. 18.00 Saxophone et
piano. 18.30 Musique champêtre. 19.00
Journalistes contre rédacteurs. 19.30
Informations. 20.00 Musique anglaise.
21.30 Poésie et musique. 22.00 Spirituals
pour orchestre de Morton Gould. 22.15
Informations. 22.20 Jazz.

TEHERAN, 15. — Reuter. — M. Mos-
sadegh , président du Conseil iranien ,
a rendu visite, dimanche, au shah et
a eu avec lui un entretien de 3 heures.

U*~ M. Mossadegh chez le shah

SCALA : L'Auberge rouge, f .
CAPITOLE : Tarzan, f.
EDEN : La Revanche de Monte-Chris-

to, f.
CORSO : Le Choc des Mondes, f.
METROPOLE : Frégola, f.
REX : Fureur secrète, f.

CINEMA-MEMENTO

BILLETS ETRANGERS
du 15 septembre 1952

Francs français 1.04 1.04
Livres sterling 10.71 10.88
Dollars USA 4.27% 4.30
Francs belges 8.14 8.28
Florins hollandais 108.— 110.—
Lires italiennes 0.66 0.68
Marks allemands 93.— 95.—

BV  ̂ I

U boîte de 10 Poudres 1.60. En vente dans les Pharmacies.
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

Entre Boudevilliers et Fontaines

(Corr.) — Un grave accident de la
circulation s'est produit dans la nuit
de dimanche à lundi , à 0 h. 45, entre
les villages de Boudevilliersi et Fontaines.
En effet, une motocyclette venant de
Boudevilliers, et conduite par M. F.
Troillet, de Fontainemelon, s'est jetée
contre un des poteaux qui soutiennent
la ligne aérienne du trolleybus. Choc
extrêmement violent au cours duquel
le conducteur fut très touché, de mê-
me que son passager, M. O. Niederhau-
ser, de Chézard.

Le Dr Cornu , immédiatement mandé,
donna les premiers soins aux blessés
et ordonna leur transfert à l'Hôpital
de Landeyeux où l'état des blessés est
très sérieux. Alors que M. Troillet souf-
fre de fractures au bassin, à la cuisse
et au bras, M. Niederhauser, lui, est
victime d'une fracture du crâne et a
les deux cuisses cassées (fractures ou-
vertes).

La police, avertie aussitôt, a ouvert
une enquête et a fait procéder à une
prise de sang sur le conducteur.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement aux deux victimes de
ce tragique accident.

La motocyclette est absolument hors
d'usage.

Un grave accident
de la circulation



Maison de . Lausanne cherche pour entrée de suite
ou à convenir une

employée
pour son service de vente en Suisse. Place stable et
très intéressante. Français et allemand exigés. Faire
offres avec photo et curriculum vitae sous chiffre
P. C. 60986 L à Publicitas, Lausanne.

SOULAGEZ
VOS PI E DS

Vite ! Une poignée de Saltrates Rodell , un
peu d'eau chaude. Trempez-y vos pieds dou-
loureux. Bien-être et soulagement immédiat.
Pharmacies ou drogueries. Prix modique.
I l l l l  l l l l l l W l ' H I H I I M I W I l l i  III mil l l ' l 'HIMIIII ¦ ¦»¦¦!»! wnwmnwi^BllllUMlMlliMlw

On s'abonne en tout temps à „ L'IMPARTIAL 1

Fabrique JUVENIA
Paix 101

engagerait pour petites pièces soignées

REMONTEURS

ACHEVEURS

RETOUCHEUR
S'adresser au bureau de fabrication.

r r •  ¦ ¦ , A
Pour lous ceux qui sourirent de la Nous avons réussi à trouver un traitement spécial pr guérir les

AFFECTIONS DE LA PROSTATE sans opération. Nous obte-
\fj % \WJ% //"\\ (C ' Il ' J\ TT" \C nons c'es résu 'tats durables. Tous conseils vous seront donnés à
\tr IKC \J S 11 r\ Il JE Clinique Brunau, Zurich, Brunaustr. 15

(Douleurs des voies urinaires) Téléphone (051) 25.66.50

Utilisez la vigueur naturelle des plantes
*§È AMa ^^

/ ï% î *&¦

f ^x \ 4 ¦ - L
Èk> 
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Soignez votre cuir chevelu par un massage
quotidien de Jandary Renovator à base 

^MMM *.
d'essences de plantes. Les pellicules dispa- ^^^^ĵ f  J
raissent et la croissance des cheveux est f —>*  ̂ — M i T - r *  Jl -M *

Elaconsa.Fr. 3.65, 6.25, 11.70, avec ou sans corps gras ...soins naturels des cheveux f
La Sève Jandary; mieux qu'une simple brillantine —
nouveau concentré de plantes, elle nourrit les cheveux secs.

Fabrique d'horlogerie
de la place cherche

1 remonteur
1 acheveur
1 régleuse

Faire offres sous chiffre
G. M. 16468, au bureau de
L'Impartial.

psçpSJrell Rafraîchissez-
JL n vous la

zk ^Z /̂f 9°r9e e*
j g T;  s ïyO l'haleine
N^^ffl r avec

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

F^mm7 Si une excellente salade ĵj
vous fient à cœur, 

^
le VINAIGRE DE VIN j

i NUTREX I
» lui donne sa saveur ! Ji

¦ Théâtre île La Chaux- de-Fonds ¦

1 

Jeudi 18 septembre, à 20 h. 15 _
Donnerstag den 18. September 20.15 Uhr I !

Spectacle d'Opérette du Théâtre de Sienne et de Soleure ¦

Operettengastspiel des Stadtebund theaters

I Le Pays du sourire I
¦ Das Land des Lâchelns ¦

Opérette de Franz Lehar '

. GRAND BALLET ,
1 i lChef d'orchestre : Richard Langer |
™ Chorégraphie : Boris Pilato "

Mise en scène : Otto Dewald

Prix des places : de Pr. 2.50 à Fr. 7.— j
Parterres, Fr. 6.20 (taxe comprise)

Location ouverte dès mardi 16 pour les
Amis du Théâtre, dès mercredi 17 pour le

Î 

public, au magasin de tabac du Théâtre. _
Tél. 2 25 15.

BiH .,... ^̂ J  ̂ ~ =^̂ ZI «MB!!5!5 *—*— ™ ^̂  !̂ 5!ffl
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AU
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

I!M4
LA CHAUX - DE - FONDS

Spécialiste de l'agencement de magasins

E X P O S E
HALLE 1 STAND 13

V

ê 

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Arrêté du Conseil communal
relatif à la pénurie des logements.

Ajournement du terme du 31 octobre 1952
et obligation d'annoncer les vacances

de logements.
LE CONSEIL COMMUNAL

DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Vu l' arrêté du Conseil fédéra l , du 28 janvier 1944,
concernant l 'ajournement des termes de déménage-
ment,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois , du 21
mars 1944, sur le même objet ,

Vu l'arrêté du Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel , du 3 septembre 1952, approuvé
par le Département fédéral de Justice et Police, le
8 septembre 1952,

a r r ê t e :
Article premier. — Les locataires d'appartement

dont le contrat de bail à loyer prend fin le 31 octobre
1952 et qui ne savent pas s'ils pourront disposer d'un
logement à cette date peuvent demander l'ajourne-
ment du terme de déménagement.

Article 2. — Ils doivent s'adresser pour cela à
l'Office communal du logement ( 60, rue de la Paix
au rez-de-chaussée, salle No 5), qui leur délivrera une
formule de demande. Cette formule devra être retour-
née correctement remplie et signée à l'Office commu-
nal du logement avant le 30 septembre 1952. Les re-
quêtes présentées après cette date ne pourront plus
être prises en considération.

Article 3. — Conformément à la législation fédérale
sur la matière, l'ajournement ne pourra être accordé
qu 'au locataire se trouvant dans l' une des situations
suivantes :

a) qui est empêché de prendre possession d'un
appartement loué pour le 31 octobre 1952 ou d'un ap-
partement qu 'il doit occuper dans sa propre maison
parce qu 'il n 'est pas encore habitable.

b) qui mal gré d'activés recherches n'a pu trouver
aucun appartement et que la Commune n 'est pas en
mesure de loger dans un appartement provisoire con-
formément aux prescri ptions de l'A. C. F. du 15 octo-
bre 1941,

c) qui devait occuper un appartement dont le
locataire actuel se trouve au bénéfice d'un ajournement

Article 4. — L'autorité communale peut se saisir
d'office des cas visés à l'art. 3, lettre c, et cela même
postérieurement à la date du 30 septembre 1951.

Article 5. — Les décisions sont prises par le Con-
seil communal , sur préavis de l'Office du logement.
Elles sont immédiatement communiquées au bailleur
et au preneur, sur formule ad-hoc par les soins de
l'Office du logement. Elles sont sans recours.

Article 6. — L'aj ournement est accordé pour une
durée déterminée, six mois au maximum.

Article 7. — Le locataire au bénéfice d'un ajour-
nement a l'obligation de déployer tous ses efforts en
vue de trouver un logement pour le nouveau terme de
son bail. Il doit notamment visiter les appartements
qui lui sont signalés par l 'Office du logement.

Article S. — Les bailleurs ou leurs représentants
sont tenus de saisir immédiatement l' autorité commu-
nale de toutes plaintes qu 'ils pourraient avoir à for-
muler contre leurs locataires au bénéfice d'un ajour-
nement, notamment en raison de leur conduite ou de
défaut de paiement du montant du loyer.

Article ù. — Tout appartement vacant doit être
signalé à l'Office du logement. Les propriétaires et
gérants d'immeubles ont l'obligation de signaler la
vacance d'appartements le jour même où le locataire
donne ou reçoit son congé et non pas lorsque l' appar-
tement devient effectivement vide.

Tout appartement inoccupé , même meublé , est
considéré comme vacant et doit être signalé.

Des formules d'avis seront fournies aux intéressés
sur leur demande par l'Office du logement.

Article 10. — Les présentes dispositions entrent
immédiatement en vigueur.

La Chaux-de-Fonds , le 12 septembre 1952.

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL:
Le secrétaire, Le président,

M. ITTEN G. SCHELLING

Chauffeur auto- - aide concierge
est cherché par fabrique des branches
annexes de l'horlbgerie pour emploi
stable. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant de bonnes connaissances
de l'entretien et de la réparation des
voitures automobiles.

Faire offres sous chiffre 'B. N. 16603,
au bureau de L'Impartial.

importante maison
de la branche horlogère

engage immédiatement

mécaniciens - outillenrs
bien au courant de l'outillage
d'horlogerie

mécanicien-outi!F enr
capable, spécialisé sur jauges
et fraises, si possible avec quel-
ques années de pratique

Prière d'adresser offres écrites avec co-
pies de certificats sous chiffre B 24715 U
à Publicitas Bienne.

DERBY S. A.
engagerait

ouvrières d'ébauches
Places stables, très bien rétribuées pour per-
sonnes qualifiées ayant l'habitude du travai
sur ébauches petits calibres, spécialement per.

cages.

Se présenter rue du Crêt 7
La Chaux-de-Fonds.

Cherchons pour époque à convenir ,
ménage comme

GonssinÉe-
eoneierge

Appartement à échanger.

S'adresser bureaux Spiraux Réunies,
15, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds.
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... et pourtant , ces beaux yeux portent des

lunettes ! Mais ce sont les verres invisibles

Incassables, opti quement parfaits , adaptés
individuellement et rap idement , les verres
de contact protègent les yeux , conservent au
visage son expression naturelle et ne sont
jamais altérés par la buée.

Adaptation par nous-mêmes

GAUTSCHY
Opticien di p lômé

R U E  C E N T R A L E  1 5  (à côté Inno)

K

L A U  S A N  N E

r

Trousseaux
Une vie de satisfaction en achetant
un trousseau «St-Gall» ou «Zurich».
Trousseaux complets dep. Fr. 580.—.
Fiancées, demandez-nous une offre
sans engagement.

Ameublements et Trousseaux

ODAC FANTI & Cie

Grande-Rue 34-36 Couvet

A conditions avantageuses
/*~5= \̂ vous apprenez la 

comptabilité , calcul'
urrfï | correspondance , sténographie , etc
ITAWcl en 6 mois avec ou sans diplôme
ggHKj SgB â l'écoleTamé de Lucerne , Zurich ,
^flHafl" Fribourg, Bellinzone.

(Par correspondance en 12 mois avec ou
sans di plôme).

V I

Atelier bien organisé entreprendrait encore
quelques 100 pièces terminages 5*4 à 13'".
Faire offres sous chiffre AS 2355 J, aux
Annonces Suisses S. A., Bienne.

; 
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(Q DON'T IA7 WHISKY
M tAV AIOHMNIS

VpRfe ,AJ~ WAbKER

O l s l r l l n l s r a
F. SIEGENTHALER LTD Lausanne Tel. (021) 23Z4 33

. Les pépinières A. MEYLA N
1 A R NENS Pr.ÊS LAUSANNE
1 Chemin de Sauglaz , téléphone 24 91 52

"̂ wJp* J sont * m^
me de vous fournir  en premier choix et à de bonnes conditions .

|j 1» tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété.

¦—-JL-©» Tous arbres fruitiers e^ d'ornement
"̂ ^^ Grand choix , plantations , devis, expéditions Demandez catalogue

Désirez-vous vous confier au maître-coiffeur ou à ses collaborateurs ?

Appelez de suite le 2 58 25 et, dès demain vous pourrez prendre un rendez-vous car

#
Qïïima (Ji.-ô. Cf QLQaz:
se fait  un plaisir  de vous prouver que nous  sommes des spécialistes Incontestés

JSSSSEiSSSuV

de la teinture,

de la permanente

et de tous soins de beauté
que nécessite, que réclame la femme.

Mises
d'inerties

Jeune fille pour travail
sur machine Jema se-
rait engagée. On mettrait
éventuellement au ' cou-
rant.

Paire offres sous chif-
fre D. A. 16388 au bureau
de L'Impartial.
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I WI 'LKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Mais la comtesse ne semblait pas aussi certaine
de la guérison que nous-mêmes. Elle doutait des
capacités de M. Dawson et pour se réjouir elle
préférait attendre le retour de son mari afin
qu 'il lui donne son opinion .

Le troisième jour , il nous sembla en effet
qu 'il y avait du changement chez la malade. Mme
Rubelle le remarqua comme moi-même. Nous
n'osâmes pas faire part de notre découverte à
Lady Glyde, qui j uste à ce moment se reposait
sur un sofa.

Mais lorsque les yeux du docteur se posèrent
sur la malade, son visage se crispa. Il envoya
un messager chercher sa trousse et il prépara
des désinfectants que nous fîmes brûler dans la
chambre. Il ne nous quitta pas ce soir-là et nous
lui offrîmes une chambre.

— La fièvre devient-elle contagieuse ?
— Je le crains. Mais j e serai fixé demain seule- ,

ment. |

Sur conseil de M. Dawson , nous laissâmes Lady
Glyde dans l'ignorance de la rechute.

Le lendemain matin le docteur envoya un
domestique à Londres pour mander un spécialiste.
Peu de temps après, le comte arriva à son tour.
Mme Fosco l'envoya chercher immédiatement
afin qu'il voie la malade. Le docteur émit une
protestation contre la présence du comte dans
la chambre, mais il était lui-même- trop alarmé
pour insistecr.

La malade était maintenant en plein délire.
Elle prenait ses amis pour des ennemis. Lors-
qu'elle aperçut le comte, ses yeux se fixèrent sur
lui avec terreur. Il s'assit néanmoins près d'elle,
lui tâta le pouls et l'examina avec attention .
Puis il se tourna vers moi :

— Quand est-ce que TOUS avez remarqué du
changement dans son état ? me demanda-t-il.

— Hier dans la matinée, monsieur.
— Lady Glyde était-elle dans la pièce ?
Je lui répondis que non, car le docteur lui avait

interdit l'accès de la chambre, n resta un mo-
ment silencieux, puis il ajouta calmement :

— C'est la fièvre typhoïde.
— Non , ce n'est pas la fièvre typhoïde, répli-

qua le docteur. Je proteste contre votre intrusion,
monsieur. D'ailleurs personne d'autre que moi
n 'a le droit de poser des questions ici. Je consi-
dère que j ' ai fai t mon devoir. J'ai envoyé cher-
cher un spécialiste à Londres. Je ne veux dis-
cuter qu 'avec lui . Je vous saurais gré ds quitter
cette chambre, monsieur, et tout de suite !

— J'y suis entré pour exprimer ma sympathie.
Je vous le répète encore une fois que le mal a
tourné en fièvre typhoïde, et que votre traite-
ment débilitant est responsable de cette grave
évolution. Si Mlle Halcombe vient à mourir, je
témoignerai que votre ignorance et votre obsti-
nation en auront été la cause !

Avant que le docteur ait eu le temps de ré-
pondre, le comité avait atteint la porte. Et juste
à ce moment, nous aperçûmes Lady Glyde qui
se tenait sur le seuil. '

— Je veux entrer, s'écria-t-elle, je dois le faire.
A ma grande surprise , le comte ne fit pas un

mouvement. Sang doute la stupeur le clouait-
elle au sol. Comment pouvait-il oublier ie danger
de contagion pour la jeune femme ?

Heureusement le docteur Dawson montra plus
de présence d'esprit. Il arrêta immédiatement
Lady Glyde.

— Je suis désolé. Mais je crains que la fièvre
ne soit devenue contagieuse. Croyez bien que
je regrette de m'interposer ; votre sécurité l'exige,
et je dois veiller sur vous.

Elle resta un moment immobile, puis son visage
prit une pâleur de spectre et elle s'effondra sur
le sol. Elle était évanouie. La comtesse et moi
nous la portâmes sur son lit. J'attendis qu'elle ait
repris ses sens. Elle me pria aussitôt d'aller
chercher le docteur ; elle voulait lui parler. H
la rassura en lui annonçan t l'arrivée prochaine
du spécialiste.

Les heures passaient lentement. Sir Percival
et le comte venaient de temps en temps aux
nouvelles. Enfin le spécialiste arriva.

Il ausculta la malade : ,
— Quelle est votre opinion au suj et de cette

fièvre ? lui demanda le docteur Dawson lorsqu'il
eut terminé.

— C'est la fièvre typhoïde, sans aucun doute.
Pluslieiuirs jours s'écoulèrent sans qu'il pût

nous donner quelque espoir quant à l'issue du mal.
Enfin, le cinquième j our, il nous quitta en nous
déclarant que l'évolution décisive apparaîtrait
le dixième j our.

L'état de Mlle Halcombe réclamait des soins
de plus en plus attentifs. La comtese, Mme Du-
beile et moi-même, nous nous relayions à son
chevet. Lady Glyde venait voir sa soeur deux ou
trois fois par j our.

Le docteur et le comte ne se disputaient plus,
au grand soulagement de tous. Le comte et Sir
Percival ne se quittaient pas et se contentaient
de venir aux nouvelles.

Le dixième jour, le spécialiste revint. Après
avoir examiné la malade, il déclara que tout
danger était écarté maintenant. H ne faudrait
plus que des soins et du repos pour remettre
d'aplomb la patiente.

Cette bonne nouvelle ébranla fortement Lady
Glyde. Elle dut garder la chambre pendant un
j our ou deux. Le docteur Dawson lui ordonna un
repos complet et un changement d'air .

( A suivre.)

La Dame en blanc

I 

N'attendez pas l'hiver...

prévenez I
les ennuis du chauffage ordinaire, la
poussière, les nettoyages, avec

MAZOUT VESTDL «HIU i
Autocalora S. A., Lausanne Tél. 24 39 45 :

En démonstration chez :
G. Gilardi, installateur, Hôtel-de-Ville 38a
E. Weissbrodt, installateur, Progrès 84-88
Vestol Servie* : J. P. Wyss, Neuchâtel

Ville de La Chaux-de-Fonds

Pommes déterre à prix réduit
La Commune de La Chaux-de-Fonds organise

une vente de pommes de terre à prix réduit, en
faveur des personnes et familles dans la gêne.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doi-
vent être inférieures aux normes ci-dessous :
Personnes seules 2 personnes 3 personnes

Fr. 2500.— Fr. 4000.— Fr. 4500.—
4 personnes 5 personnes 6 personnes

Fr. 5000.— Fr. 5500.— Fr. 6000.—, etc.
La marchandise devra être payée à la com-

mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'OFFICE DU
CHOMAGE, rue de la Paix 60, bureau No 7, dès
samedi 6 septembre jusqu'au mercredi 17 septem-
bre, dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile de
chacun des membres de la famille faisant ménage
commun et avec le dernier bordereau d'impôt.

ATTENTION. H sera demandé une garantie
de Fr. 1.— par sac à la commande, montant qui
sera remboursé au retour des sacs.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.
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Au prix où sont aujourd'hui les chaussures, ii waut pJus que
jamais la peine d'en prolonge» la durée par des soins

1 judicieux.
Ne vous contentez pas de n'importe quel cirage.

Une crème de bonne qualité doit nettoyé» le coi»
en profondeur , sans l'encroûte» oi le fendiller.
Elle doit aussi former une petticule isolante qui pré-
serve la chaussure de l'humidité et du dessèchement
Enfin, sa troisième fonction est de raviver sans
cesse la teinte et l'éclat du cuir.

Exigez aujourd'hui davantage ^<y^àd'une crème a chaussures: ̂ gf â

 ̂ toute garantie
Crème MARGA

au brillant magnifique pour te beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers de travail et de sport

par mauvais temps

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

On cherche de suite

garage
ou local pouvant en tenir
lieu, à prix modéré, dans
le quartier de la rue des
Terreaux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16503

(MUES
meublées

sont demandées pour
quelques ouvrières. —
S'adr. à Méroz « pier-
res », rue Léopold-
Robert 105. Tél . (039)
2 23 23.

_ : J

Remonteuses de finissages
trouveraient place intéressante et
travail régulier dans fabrique d'hor-
logerie. Entrée au plus vite. — Faire
offres écrites sous chiffre P 11187 N,
à Publicitas S. A., La Chaux - de -
Fonds.

scooter
d'occasion est cherché à
acheter. Faire offres sous
chiffre J. B. 16443, au bu-
reau de L'Impartial.

Piano
Je cherche à acheter un
piano, un lit, une armoire,
une commode. — Ecrire
en indiquant prix, sous
chiffre B. B. 16403, au bu-
reau de L'Impartial.

Piano
est demandé à acheter ,
ancien modèle, petit prix,
paiement comptant. Ecri -
re en indiquant le prix
sous chiffre D. D. 15842
au bur. de L'Impartial.
DAME cherche à faire
heures régulières, tous les
jours. Faire offres sous
chiffre G. S. 16297, au
bureau de L'Impartial.
JE CHERCHE récurages,
frottages de parquets, la-
vages. — Henri Mentha,
Charrière 21 a.
COUTURIERE minutieu-
se est demandée pour un
ou deux après-midi par
semaine. — Faire offres
sous chiffre O. I. 16569,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE. Demoiselle
cherche jolie chambre
meublée, de préférence
quartier Beau-Site - Les
Allées. — Faire offres
tél. 2 58 60.

A VENDRE une cuisiniè-
re à gaz 3 feux, un four ,
200 fr. ; un aspirateur
Electrolux, état de neuf ,
150 fr. ; un radio Philips,
ancien modèle ; une table
de cuisine dessus catel-
les ; deux bois de lit à
une place. Pour chalet,
cinq stores à lamelles
bois ; une grande vitri-
ne ; un escalier de quatre
marches 90 cm. de lar-
ge ; deux panneaux de
bods 1 x 2 m. — S'adr. rue
Jardinière 117, au 3e éta-
ge. Tél. 2 39 84.

Fabrique d'horlogerie WILKA S. A., 29,
nie du Stand, Genève, cherche

horloger complet
retoucheur
acheveurs

Entrée tout de suite ou date à convenir.

v J
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WlJVERTURE
DE SAISON

I Nous débutons avec un choix magnifique

ROBES et MANTEAUX
Coupe nouvelle - Tissus nouveaux

m. Jaeger
CONFECTION DAMES
Léopold-Robert 58 2me étage

l . J

f enêtres

I I I P I
I O II I
B Q É i i n
B B B i B
t'. 11 i p

TGef er Zurich

Pendant votre temps li-
bre, augmentez votre sa-
laire de

Fr. 1.- à 150.- par mois
par une occupation ac-
cessoire. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à SOG, Rozon 1, Genève.

Chemisière
remet à neuf , impeccable-
ment, chemises d« mes-
sieurs ; augmente ou di-
minue les cols, etc. RE-
NOVA, Genève-Jonction.

(P.PJ

^*
^  ̂^BJ wt-***rtf \J Pour maigrir ou pour faire

^
^sT̂ ^^H H "W C&Y ) )  une cure déPurative radicale

ywV
^ ^K^9 "~ s-. j C *̂\J t 6  Pendant une à deu x semaines , mangez cftsrjtte

l fiffi^ vj il / ^^ 7 ^ /̂ H i
our 2 à 3 kilos de raisin à 4*e>cclasion de tout

S-~ /  fflfo vly v / ^̂  autre aliment Pour compléter l'apport aa &
jK^Mm^^ f  (J-S X / 1 quki c .  buvez une infusion chsude etoDD SUCïëa,

JKBL î&\̂ *̂  /  f  t \ ce qui vous évitera tout Œoconvéoreni d*C»3fe

f  fl ST\V ^< / / Pour îaire une cufe satïS maî9rîf
- " ^^^V / Absorbez pendant crte â flan spmapnesjiaBBo

^^^^^
X de raisin an moins par jour, soil uoefisr© ei>

viron BU début da chaque repas, àîaptecetîe
potage.

. Si , sans faim de cora,«nj&dÊsîra2 {nt33BT«Ies
Forces nouvelles, effets salutaires du raisin, nna feuo pa» jDW
ardeur  nouvelle* 

constitue on minimum erxîessorjsctaQgefteoos
- „ . . . ne sauriez tarer parti de- ses vertus CuraSsESgrâce à la cure de raisins

E 
Vous sentez-vous las , déprimé ? Man- si vous ne PO™"» aBSOfBW «6S

quez-vous d'allant, d'énergie, de com- quantités prescrites, pressente
? ». .., „ jus que vous boirez unraédiaîemeaJ
battivité ?

Vous pouvez aussi JedfèjeN3ansaiH3SB'«S^3I&
Alors la cure de raisins vous appor- chaude «i&oiria

tera une joyeuse récolte de forces
nouvelles. En décrassant l'organisme fc^«™™^^«BM«B^«^^^™^"^^Mfc
des toxines qui l'encombrent, elle le
fortifiera et assoup lira ses fonctions. Le raisin du PaYs esf en vente dans

C'est le meilleur et le plus naturel des toute la Suisse à Fr. 1.20 ie kilo
stimulants du foie, du cœur et des
reins l Savoureux et doré , a possède Toutes (es

qual i tés  qui f e ron t  de votre cure de rgjains
- un véritable bain de jouvence.

l̂ lSfe Pour vous porter mieux , faites une

cure de raisins du pays

r >\

j Limeiirs
au courant du travail sur petites
pièces de mécanique sont demandés

Références exigées

A. MOUSSET, Jardinière 151

V J

H Obtenez un effet durable I
H est toujours regrettable d'interrompre trop vite
la cure de CIRCULAN. Pour maintenir les effets sur-
prenants du début , il faut avoir la patience de ter-

j miner sa cure. CIRCULAN, produit à base de plan-
tes, d'un goût agréable, est recommandé à toute
personne souffrant de troubles circulatoires. Pas de
contre indications. La durée de la cure est de deux
mois à raison de deux cuillerées à soupe par jour.

m Circulan, CURE d'automne |
Efficace contre : artériosclérose, hypertension arté-
rielle, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge criti-

I • que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari-
Hj ces, jambes enflées, mains, bras, jambes et pieds froids

et engourdis. — Extrait de plantes — 1/1 CURE j
! Fr. 20.55 — CURE moyenne Fr. 11.20 — Fr. 4.95 —

Chez votre pharmacien et droguiste.

Recommandé à toute personne



A LOUER belle cham-
bre meublée indépendan-
te. Crêt 9, ler étage.

D'une manière touchante et affec-
tueuse, vous avez bien voulu, par un
message de sympathie, par des fleurs,
par un don , par votre présence bien-
faisante, honorer la mémoire de notre

RI cher disparu,
Monsieur

1 Adrien DROZ 1
i Représentant-graines

Nous avons été réconfortés de sentir
notre peine partagée et tenons à vous

\ exprimer notre sincère et vive recon-
naissance.

Cortébert, le 13 septembre 1952.
: Madame Hélène Droz

et ses enfants.

\

• i fOgr . de champignons 2 cubes de sauce pour rôtis lllllllk ' -dlîÉlllilIlll ^

8 Jeter les spaghettis dans de l'eau salée qui bout , les [BUM** B & %$x È k  \̂Êy\y tWÊÊf È {  ' 'P *
cuire, mais ne pas les laisser devenir trop tendres. Bpi^^^^^^^ :: ¦E;

^>^^^^^^iî Les égoutter , puis les mélanger à de la graisse au Bl ' f  ̂ V»f "'K»***1™™*™'̂ ^

a beurrc S \IS Couper la vnnde de veau ct les cham- g» W&&J&--- j fcj sHI Vn mets qm comptera ï.irdit parm kspr tfnt:  chire min yrc !
0 p i gnons en peti ts  morceaux. Passer les tomates un y^:̂ ^^^^^^" Wm Et pour en rehausser pleinement ia saveur, employé^'. SA 1S , car

• instant dans l'eau bouillante , les peler , les écraser. " ^^^^^ ̂ H chaque ménagère sait que... faire une bonne cuisine, c 'est bien ,
• Blondir l'oignon haché dans de la graisse SAIS , ajou- ' ^S^l fF 

mais la faire avec SA l S, t'est mieux I X|i||«w«uflMfro ter la viande , laisser rôtir.  Faire revenir  ensui te  les "**"' PB8?WpyW|
• champ i gnons , les mêler à la viande avec les tomates Ci i A 1 1 1  /"f~î * * * / «A / Bk ^B (m L\i• en purée , saler, poivrer, saupoudrer de farine , ajouter \J \V\xAAM ' j / S S  CiUSlM&lS AWÙ>l6S lv Tl%1un peu de vin rouge , arrêter la cuisson. Verser le tout / | . ,, Lx^L^y

j  
sur les spaghettis déjà dressés ou servir séparément. H6tcl Lôwcn > RM , Zurich 

t̂titS^Î ̂A ôCOff lMt̂ GlM [̂ P^

>--P £S <îÇs & M Notre nouvelle collection
C? t>icz *v / f  /§  d'automne réalise le
•̂̂  ~"̂  

/g /g 
meilleur choix en tissus

/g / g  suisses et anglais.
R A Y O N  D E  ///M

f V/ l--*e d̂ ĉ/Lj m̂j p

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold Robert 58

Docteur

BQSSHART
de rhr
Paul Hagemann

Technicien-dentiste

CABINET DENTAIRE _
Léopold-Robert 58 TE

Tél. 219 01

de retour

Houra ! . r̂ ^lkDes bas dont la vie m j ÊÈ
pct rinnhlpp l m *1- ' " ;'#coi UUUUIcc ! | . §

En effet, si vous plong?2 et " " ^^^M W?
pressez rapidement vos bas chaque ^$^ '£
soir dans la douce mousse SOLO, ils fËfes.
resteront merveilleusement élasti ques^

tement la saleté, mais cependant avec i, If &â

plus délicates restent fraîches et gar- \ OÉ

SOLO est é tonnamment  profitable$||||? '> '
^ |̂k

avantageux et d' emp lois divers ! > ,;g, mÊ^ÊSÈ î
SOLO nettoie tout dans la cuisine %M I
ct dans la maison , entretient la laine, ^^^^Ê^^9  ̂I
la soie , le ny lon , est excellent pour 

 ̂ ^^^^^%^^^^^^^^^^8Ptremper ct ébouillanter le linge , est v^,;,. ̂ ^^P^^I^^^S^SS^JS
insurpassable dans chaque machine à '̂  %. ^S^^^^^^^^^ Él^^P '

Un fait incontesté : Qui a emp loyé . \ -, k l̂$||p|UliP ^ Ĵf
SOLO une fois, ne voudra j amais

|ÉÉ| SB» W ê̂Ê

Visiteur -
décotteur

éventuellement jeune hor-
loger complet désireux de
se perfectionner serait for-
mé, est demandé par

Fabrique Auréole
Léopold-Robert 66
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 2 4816

I Madame Jules Luthy I
ainsi que les familles parentes et alliées
disent un profond merci à tous ceux
qui ont pris part à leur grand chagrin
et regrettent de ne pouvoir répondre !

personnellement à tant de témoignages
de sympathie.

j

I

Les enfants et peti ts-enfants de
Madame Jeanne JEANMAIRE

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés des marques de
sympathie qui lem- ont été témoignées pen-
dant ces jours de grande épreuve, expri- I
ment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, leur très vive re-
connnaissance et leurs sincères remercie-

Madame Eugène GYSEL et ses enfants
ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement I
toutes les personnes qui de près ou de ! ;

i loin ont pris part au grand deuil qui vient '.
de les frapper. i

Cernier, septembre 1952.

Veillez et priez car vous ne savez ni
I le jour , ni l'heure, à laquelle le Fils
! de l'Homme viendra.
: Matthieu 25, v. 13.

Aussi grand que soit le sacrifice , on
: ne discute pas l'appel de Dieu.

Monsieur Jules Robert-Tissot :
; Monsieur Marcelin Robert-Tissot,

Mademoiselle Lily Robert-Tissot; |B
ainsi que les familles Brack, Montan-
don, Delisle, Guhl, Robert-Tissot ,
Roost, parentes et alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère et regrettée épouse, maman,
soeur, belle-soeur, tante, cousine et

j parente,

! Blanche ROBERT TISSOT I
que Dieu a reprise à Lui, samedi ma- H||
tin, dans sa 69e année, accidentelle -

i ment. E
La Chaux-de-Fonds,

le 13 septembre 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 16 courant, à 14 h.
Culte au domicile, à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
Rue du Signal 8.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

! 3e lève les yeux vers les montagnes.
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel.

' Mon ème bénit l'Eternel.

Monsieur Paul Dubois, ses enfants
et petits-enfants :
Madame et Monsieur Charles
Lehmann-Dubois et leur fils
Charles-André,
Monsieur et Madame Paul Du-
bois-Maurer et leur fille Liliane ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
j rière-petits-enfants de feu Da-

niel Bauer-Kernen ;
| Les enfants, petits-enfants et ar-
I rière-petits-enfants de feu Emi-
I le Dubois-Steudler,
; ainsi que les familles parentes et al-1 liées, ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances du jKfl
décès de leur chère et regrettée épou-

se, maman, belle-maman, grand-ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, nièce, j
cousine, parente et amie,

! I ;

Paul DU BOIS 1
| née Elisa Bauer

que Dieu a reprise à Lui, dimanche
i matin, dans sa 65e année, après une '

courte maladie, supportée vaillam-
\ ment.
' La Chaux-de-Fonds,

le 14 septembre 1952. j
L'incinération, sans suite, aura lieu j

mardi 16 courant à 16 heures.
Culte au domicile à 15 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée j

devant le domicile mortuaire :
Rue Léopold-Robert 145.

Le présent avis tient lieu de lettre ¦
de faire-part. j

Les enfants de Monsieur Louis PERRET-
MATTHEY,

ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part) à leur grand deuil.
Un merci tout particulier pour les beaux
envois de fleurs et aux personnes qui mi-

i rent leur voiture à disposition.
Les Planchettes septembre 1952 .

Dieu est amour. î
La famille de

Monsieur

Philippe ROBERT 1
a le icluagirin de faire part à ses amis \

; et coïimiaissarucies, de son décès surve-
nu le 13 septembre. !
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CHAMBRE. A louer
chambre meublée. Ecri-
re sous chiffre B. P.
16517, au bureau de L'Im-
partial .

CHAMBRE meublée et
petite chambre non meu-
blée sont à louer pour
tout de suite à /demoi-
selles. Ecrire sous chiffre
D. P. 16612, au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE raison de
santé vélo-moteur «Cuc-
ciolo». S'adr. au bureau
de LTmpartial. 16645

A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, 3 trous,
foui", bouilloire, plaque
chauffante, en parfait
état, ainsi qu'un pousse-
pousse. — S'adr. rue du
Nord 52, au rez-de-chaus-
sée.



J D̂v JoVR.
Pression soviétique sur l'Allemagne.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 septembre.

Dans le cadre des pressions qu'opère,
l'URSS sur l'Allemagne de l'Ouest afin
qu'elle renonce à rat ifier les accords
de Bonn et ceux de la Communauté
européenne de défense , les plus impor-
tantes opérations sont confiées , pour le
moment du moins, aux Allemands eux-
mêmes, c'est-à-dire ceux de la zone
Est , considérés à bon droit à notre avis,
comme pouvant avoir le plu s d'influ-
ence sur leurs concitoyens séparés. Ce-
la est vrai, car, malgré que les Alle-
mands soient coupées en deux par le ri-
deau de f e r , l'idéologie politique et
l'occupation , l'Allemagne demeure, et
est la seule pensée de tous les hommes
politiques germaniques , des sociaux-
démocrates aux socialistes un ifiés , des
néo-nazis aux conservateurs catholi-
ques nuance Adenauer.

Or, le gouvernement d'Allemagne
orientale a prép aré une lettre sur la
question de l'unification en rapport
avec les Accords de Bonn et l'armée
européenne . Il insiste pour que son en-
voyé, porteur du message, soit reçu par
le gouvernement Adenauer, et puisse
surtout commenter oralement le mé-
moire. M.  Hans Dalhem, membre du
Politbureau du parti socialiste unifié,
a déclaré dimanche dans un discours,
que cette entrevue représente «la der-
nière chance d'éviter la troisième guer-
re mondiale ».

Nous ne savons certes pas si les a f -
firmations de M. Dalhem sont ou non
dictées par sa volonté d'arriver à tout
prix à influencer ses interlocuteurs
occidentaux. Il est possible que la me-
nace de guerre soit brandie pour abou-
tir. Mais il convient de remarquer que
même au début de la guerre froide , en
1947, l'URSS af f i rmai t  déjà que ja-
mais elle ne laisserait réarmer l'Alle-
magne, que c'était le problème le plus
important de la politique mondiale, le
seul qui, cas échéant, ne pourrait se
régler pacifiquement. Ce qui voulait
très exactement dire que l'URSS pré-
férerait se lancer dans une guerre
préventive plutôt que d'attendre que
le Reich allemand , qui f i t  naguère pe-
ser sur son existence des risques mor-
tels, ait de nouveau à sa disposition
une armée et une aviation capables de
reprendre l'éternel Drang nach Osten.

Il fau t  donc prendre très au sérieux
ce point crucial des problèmes euro-
péens, même si l'on doit considérer qu 'il
y a, dans les menaces soviétiques, une
part de stratégie de la guerre froide.  La
question allemande est au centre de
notre destin, aujourd'hui comme hier,
toute erreur politique , dans ce domaine
d'Europe centrale d'où nous sont venus
tous les maux non seulement au ving-
tième siècle, mais depuis un nombre
considérable de décennies, se payera ,
et peut-être au centuple.

C'est pour quoi l'on ne se lassera pas
de répéter ici qu'il est indispensable
de reprendre inlassablement tous les
aspects du problème allemand , de son
réarmement ou de sa réunification, du
néonazisme ou du communisme, de la
Ruhr ou de la Sarre, etc., etc. Tous
ces chapitres de la tragique histoire
que nous venons de vivre sont ceux
d'un grand livre où s'écrit depuis des
générations le drame de l'Europe, un
drame qui a le sang et la ruine pour
conclusion de chaque période. On ne
passera jamais trop de temps à le lire
et le relire, pour éviter quand il en
est temps de retomber dans les erreurs
funestes du passé. INTERIM.

«Acceptez noire main...»
Le maréchal Tito aux Italiens :

BELGRADE, 15. — AFP. — Le maré-
chal Tito a prononcé un discours de-
vant 200.000 personnes à Dolunjske-
Toplice, en Slovénie. Il a proposé à
l'Italie de collaborer en ce qui concerne
les autres questions en laissant à plus
tard la solution du problème de Trieste .

Nous disons ouvertement aux Ita-
liens : acceptez notre main, laissons
pour l'instant de côté le problème de
Trieste, puisqu'il ne peut être résolu à
cause de vos affaires intérieures d'une
façon qui répondrait à nos intérêts
réciproques. Collaborons siur d'autres
questions d'importance mondiale, com-
me celle de la protection contre l'a-
gresseur, les échanges économiques, la
consolidation de la paix et l'élimina-
tion de tous les éléments de divergence
entre les pays européens, que l'URSS
aurait pu utiliser en vue d'affaiblir cette
communauté et en arriver plus facile-
ment à son but.

Parlant de l'aide des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France,
le maréchal a déclaré que la Yougosla-
vie n'accepterait jamais aucune condi-
tion pour l'aide qu'elle reçoit.

Uioienis hosnlserdeinenis alliés en Corée du nord
L'aviation de combat alliée s'est à nouveau montrée très active hier en Corée

et notamment aux abords de la frontière mandchoue où des objectifs ont été attaqués.

Nouvelles attaques
contre la zone frontière

de Mandchourie
TOKIO, 15. — Reuter. — Les avions

de combat alliés ont de nouveau atta-
qué des objectifs situés dans le voisi-
nage de la frontière de Mandchourie.
Les appareils de l'aéro-navale ont at-
taqué Hoeryong, qui n'est séparé de la
Mandchourie que par la rivière Tu-
mang-Gang. Il s'en sont pris égale-
ment à Munsan , à 13 kilomètres de la
frontière sibérienne, déjà bombardée
le ler septembre. Hoeryong est une des
deux plus grandes stations terminales
de chemin de fer et grand port d'accès
en Corée du Nord. Les pilotes avaient
pour instruction stricte de n'atteindre
ni le territoire soviétique ni celui de
la Mandchourie.

Attaques aériennes
sur Pyongyang

HONGKONG, 15. — Reuter. — L'a-
gence d'information « Chine nouvelle x
a annoncé dimanche que les attaques
exécutées il y a deux jours par les
bombardiers américains ont fait rie
nombreuses victimes parmi la popula-
tion civile. Plusieurs douzaines de mai-
sons et d'abris antiaériens ont été dé-
truits. Au cours de l'attaque du 12 sep-
sembre, un hôpital a été atteint direc-
tement par une bombe. Tous les pa-
tients en traitement ont péri.

Les combats terrestres
Q. G. de la 8e armée en Corée, 15. —

AFP. — L'activité sur le front de Corée
a été de nouveau concentrée, hier , au-
tour de la « Crête du Doigt », sur le
front central. Pour la première fois, ies
troupes sud-coréennes ont employé des
lance-flammes. A 6 h. 30 ce matin, elles
se sont emparées d'une position à l'ar-
rière de l'objectif , mais peu après, dans
un épais brouillard , les communistes
ont contre-attaque, appuyés par l'artil-
lerie, et réussi à déloger les Sud-Co-
réens. A 10 heures du matin, les com-
bats se poursuivaient près du sommet
de la colline.

Pendant les dernières vingt-quatre
heures, l'artillerie sino-coréenne a tiré
plus de 14.000 obus, dont 11.000 de jour ,
ce qui est considéré comme exception-
nel.

Trois « Mig » abattus
SEOUL, 15. — Reuter. — Trois chas-

seurs communistes du type Mig ont été
abattus dimanche, au-dessus de la Co-
rée du Nord. Les chasseurs commu-
nistes ont fait preuve d'une très gran-
de activité pendant la journée.

Arrestation d'espionnes
communistes

FOUSAN, 15. — AFP. — La police
sud-coréenne a arrêté les 17 membres
d'un groupement communiste qui
avaient pour mission d'organiser des
cellules communistes en Corée du Sud
et de faire de l'espionnage. Le chef de
ce groupement, Yi Hae Chong, était le
chef du parti communiste dans la pro-
vince de Kyongang.

Violentes tempêtes
sur l'Italie

ROME, 15. — AFP. — Des tempêtes
d'une extrême violence s'abattent ac-
tuellement sur une grande partie de
l'Italie, notamment dans le nord où
l'on signale des inondations et des
glissements de terrain. Sur la route
du Brenner, une grosse masse de terre,
détachée de la montagne, a bloqué
complètement la circulation et des cen-
taines de voitures automobiles ont dû
rebrousser chemin ; le trafic ne sera
pas rétabli avant dimanche.

Dans les Dolomites, on signale des
tempêtes de neige et de nombreuses
avalanches. Le niveau de l'eau dans les
rivières s'est brusquement élevé et, en
certains points, a dépassé la cote d'a-
lerte. La route de Merano est recou-
verte par lea eaux de la rivière Sinigo
qui ont débordé tandis que dans la ré-
gion d'Alexandrie, des chutes de neige
ont provoqué des dégâts considérables
aux vignobles. A Gênes, le port a été
secoué par une tempête et plusieurs
bateaux ont rompu leurs amarres ; un
hydravion militaire américain a fait un
amerrissage forcé dans le vieux port et
un vieillard, projeté par le vent dans
un bassin, s'y est noyé.

De nouveaux incidents
au camp de prisonniers

de Kojedo
KOJEDO , 15. _ AFP. — Un prison-

nier de guerre communiste a été tué
et sept autres ont été blessés, vendredi
dernier , à la suite de nouveaux inci-
dents qui se sont produits au camp de
Kojedo.

Un vol à 3000 m. d'altitude...
TURIN, 15. — La police italienne a

découvert une bande de voleurs qui
s'étaient emparés de 260 brebis dans la
région de Bessans, à la frontière fran-
co-italienne à quelque 3000 mètres
d'altitude. Ils emmenaient les bêtes à
travers le glacier, puis allaient les ven-
dre à Turin.

Jusqu'à présent, un seul voleur a été
arrêté. Il s'agit d'un habitant de Turin .

Un typhon s'abat sur Hongkong
HONGKONG, 15. — Reuter . — Un

typhon s'avançant à une vitesse de 80
kmh. s'est abattu sur .Hongkong. Les
pluies d'une grande violence ont pro-
voqué des glissements de terrain. Qua-
tre personnes ont été blessées. Au mo-
ment où la tempête était la plus vio-
lente, il est tombé 12,6 centimètres
d'eau en une heure.

Montgomery décoré d'un ordre grec
ATHENES, 15. — Reuter . — Le feld-

maréchal Montgomery, commandant en
chef adjoint des forces du pacte de
l'Atlantique, a été décoré dimanche de
la grande croix de l'ordre de George 1er,
par le roi Paul de Grèce.

H commencera lundi ses discussions
avec des personnalités grecques militai-
res et civiles, sur la question de la
préparation militaire de la Grèce.

Violents orages sur l'Espag..a
MADRID, 15. — AFP. — De violents

orages se sont abattus, samedi, sur-
toute l'Espagne et plus particulière-
ment sur la Catalogne. A Barcelone,
l'eau a envahi plusieurs stations de
métro ainsi que de nombreuses mai-
sons. On compte un mort et plusieurs
blessés. Plusieurs localités ont été pri-
vées d'électricité et des lignes télépho-
niques ont été endommagées. Plu-
sieurs aérodromes ont dû interrompre
provisoirement leur activité et un
avion de la ligne Barcelone-Palma de
Majorque a atterri avec ses vitres
brisées, ayant été pris dans un orage
de grêle.

En raison de ces orages, la tempé-
rature a accusé une baisse sensible.

Le retour du Dr Schacht
MUNICH, 15. — Reuter. — Le Dr

Schacht, ancien président de la Reichs-
bank , est rentré dimanche à Munich,
venant de Téhéran par la voie des airs.
Il a eu d'importants entretiens avec M.
Mossadegh , premier ministre d'Iran.

Il a déclaré à la presse qu'il avait eu
en Perse des conversations privées et
d'affaires. La Perse, a-t-il dit, est très
intéressée au développement de ses re-
lations commerciales avec l'Allemagne
occidentale.

34 degrés à l'ombre
à New-York !

NEW-YORK , 15. — AFP. — La vague
de chaleur qui règne sur New-York
depuis plusieurs jours déjà a atteint
son maximum samedi et le thermo-
mètre a enregistré plus de 34 degrés
centigrades à l'ombre.

C'est une des plus hautes tempéra-
tures enregistrées à New-York en cette
saison.

Très nuageux à couvert , par moments
quelques précipitations locales peu im-
portantes, plus tard assez beau temps
par bise. Température en baisse.

Bulletin météorologique
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La presse aux U.S.A.
en (très grosse) majorité

pour Eisenhower
NEW-YORK, 15. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
L'hebdomadaire « Editor and Publis-

her » très répandu dans les milieux de
la presse, dans un article sur l'attitude
des journaux des Etats-Unis à l'égard
des candidats à la présidence, relève
que le général Eisenhower est appuyé
par la très' grosse majorité de la presse
quotidienne.

« Editor and Publisher » a adressé un
questionnaire à 1773 journaux quoti-
diens et 918 y ont répondu. Parmi ces
journaux , 75,16 % sont en faveur d'Ei-
senhower et 14,47 % seulement en fa-
veur de Stevenson. Exprimée en chif-
fre de tirage, la différence est encore
plus considérable. Les journaux favo-
rables à Eisenhower représentant 81,25
pour cent du tirage quotidien et ceux
favorables à Stevenson, 9,54 % seule-
ment. Un certain nombre de journaux
qui ont répondu au questionnaire ne
soutiennent ni l'un, ni l'autre des can-
didats ou observent la neutralité.

On ne trouve pas un seul journal
dans les treize Etats qui soutienne M.
Stevenson. Dans l'Etat de New-York,
53 journaux soutiennent le général Ei-
senhower et 4 seulement M. Stevenson.
Dans la ville de New-York, on ne trou-
ve qu'un seul journal en faveur de
M. Stevenson.

Lors des cinq dernières élections pré-
sidentielles, c'est-à-dire depuis que M.
Roosevelt se présenta pour la première
fois et vainquit , la majorité de la presse
a régulièrement soutenu le candidat
républicain , mais ce fut cependant cha-
que fois le démocrate qui l'emporta !

« Editor and Publisher » relève qu'au-
cun candidat à la présidence depuis
1928 n'a bénéficié d'un si puissant ap-
pui de la presse que le général Eisen-
hower dans l'actuelle campagne élec-
torale. Cela s'explique du fait que toute
une série de quotidiens des Etats du
Sud, qui jusqu'à présent étaient tra-
ditionnellement démocrates , ont passé
cette année dans le camp de Eisen-
hower.

M. Stikker est nommé ambassadeur
des Pays-Bas à Londres

LA HAYE, 15. — Reuter. — On an-
nonce officiellement que M. Dirk Stik-
ker, ancien ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas, et président de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique , a été nommé ambas-
sadeur de Hollande en Grande-Bre-
tagne.

Arrestation d'un délinquant
suisse à Innsbruck

VIENNE , 15. — United Press. — Le
citoyen suisse Nicolas Tarnutzer, âgé de
32 ans, plusieurs fois récidiviste et
contre lequel les autorités helvétiques
avaient émis un mandat d'arrêt, a été
arrêté après de laboriesues recherches
dans la cave d'une maison d'Innsbruck.

Tarnutzer était recherché pour avoir
commis plusieurs vols avec effraction
dans des magasins horlogers et d'ap-
pareils photographiques. Evadé en
Autriche, il a été reconnu par des
fonctionnaires de la police criminelle
d'Innsbruck grâce aux photographies
de lui qui avaient été divulgées. Tar-
nutzer avait obtenu d'une connais-
sance la clé d'un local situé dans une
cave, où il s'était installé et où il avait
passé plusieurs nuits.

La plus grande partie des objets vo-
lés, à savoir 1000 dollars, 1000 marks
allemands, des montres, des appareils
photographiques et des pièces de re-
change a pu être retrouvée. Le jeune
délinquant s'est laissé arrêter sans ré-
sistance.

Un vofcan nouveau-né
SAN DIEGO (Californie) , 15. — AFP.

— Des savants des laboratoires de géo-
logie de la marine ont effectué diman-
che une reconnaissance aérienne au-
dessus d'un nouveau volcan entré
récemment en éruption sur Vile déserte
de San Benedicto, à 1200 km. au sud
de San Diego.

Les savants ont indiqué que l'appa-
rition de ce valcan est d'une impor-
tance scientifique de premier ordre et
donne des indications précieuses sur
les mouvements de la croûte terrestre.

Le sommet du volcan s'est élevé de
300 mètres depuis le début de l'érup-
tion. Des avions et bateaux vont être
envoyés sur place pour suivre l'évolu-
tion du phénomène.

Incendie dans une écurie

Vingt chevaux de course
brûlés

BELMONT (New-York ) , 15. — AFP.
— Un violent incendie s'est déclaré
dimanche dans les écuries du champ
de courses de Belmont , dans l'Etat de
New-York, dont la saison s'ouvre
lundi. Uiie vingtaine de chevaux sé-
rieusement brûlés ont dû être abattus,
tandis qu'une vingtaine d'autres ont
pu être sauvés.

Au printemps dernier déjà un incen-
die avait détruit une écurie sur le mê-
me champ de courses et 21 chevaux
avaient péri.

NEW-YORK, 15. — L'année 1952 sera,
dans l'histoire des Etats-Unis, l'année
de la plus grande épidémie de paralysie
infantile. Les chiffres de l'année 1949,
jusqu 'à maintenant l'année de la plus
forte épidémie, ont déjà été dépassés
de 4 pour cent. Les régions les plus
atteintes jusqu 'ici sont celles du
Moyen-Ouest et du Sud-Ouest , mais i'
semble que la terrible maladie s'étende
aussi vers l'Est, c'est-à-dire vers les
territoires à population dense, de la
côte de l'Atlantique.

A la fin de la semaine dernière on a
enregistré 27.359 cas, soit le plus haut
nombre depuis que l'Office de la santé
enregistre les maladies épidémiques. Le
nombre des cas de maladie dépasse de
76 pour cent celui de 1950. Au cours de
l'année 1952, 1077 poumons d'acier ont
déj à été mis à disposition ,'soit plus que
dans n'importe quelle année précé-
dente. Dans la semaine qui s'est termi-
née le 7 septembre, on a annoncé 3824
nouveaux cas. Ce nombre extraordinai-
rement élevé doit être attribué ' avant
tout au temps torride et humide de
cette année.

Dans les statistiques de la fondation
pour la paralysie infantile, on consi-
dère un rapport de 20 malades sur 10C
mille habitants comme une épidémie.

1952, année
de la paralysie infantile

aux U. S. A.

Chroniaue jurassienne
Incendie à Courtelary

un bâtiment en ruines
(Corr.) — Dimanche soir , vers 18 h.,

un incendie d'une rare violence sie dé-
clara chez M. Hans Béguelin, restaura-
teur. Le feu prit vraisemblablement
dans le rural de l'immeuble, mais on
ignore encore quelles en sont les cau-
ses.

Les pompiers, arrivés promptement
sur les lieux, ne purent se borner qu 'à
sauver l'ameublement et à protéger les
maisons voisines. En moins de deux
heures le bâtiment était complètement
en ruines. On ne déplore heureusement
pas d'accident de personne.

La Chaux-de-Fonds
Un homme s'affaisse

au championnat de boules
A 21 h. 25, samedi, un citoyen du

Locle, M. Arnold Huguenin, s'est affais-
sé au Café Santechy, à la Malakoff ,
pendant le championnat de boules. Le
Dr Witz a été appelé et le malade a
subi une piqûre, puis il a été conduit
à l'hôpital , où il est décédé à son arri»
vée.

Nous présentons nos sincères condo-
léances à sa famille.

BELLEY (Ain) , 15. — Dimanche ma-
tin, le comte Louis Costa de Beaure-
gard , âgé de 51 ans, inspecteur géné-
ral d'Air-France et attaché aux services
politiques et commerciaux de cette
compagnie, se rendait au château de
Bissy, près de Chambéry, d'où il devait
gagner Genève pour assister à l'assem-
blée de l'Iata. Comme il effectuait en
voiture la grande descente de Contre-
voz, son automobile dérapa dans un
virage très prolongé et se lança contre
un arbre dans les taillis qui bordent la
route. Le comte Costa de Beauregard
et sa femme furent transportés à l'hô-
pital de Belley. M. Costa de Beaure-
gard succomba durant son transfert :
il avait la poitrine enfoncée. Quant à
sa femme, elle a un maxillaire et une
jambe brisés.

Le défunt était parent de Mgr Costa
de Beauregard , ancien évêque de Nice.

L'inspecteur général d'Air-France
se tue ... en auto

Stupéfaction en Angleterre :

LONDRES, 16. — M. Churchill, en
vacances dans le Midi de la France,
vient de causer une sensation qui a
atterré les Anglais et , en particulier ,
les dignes messieurs de Downing Street.
n a été surpris fumant la pipe.

C'est bien la première fois qu'une
telle chose est vue et les journaux de
Londres ont cherché vainement parmi
des milliers de photos pour en trouver
une montrant le premier ministre bri-
tannique sans son célèbre cigare. Mais
un tel document serait, parait-il , plus
rare qu'une photo d'une véritable sou-
coupe volante.

En prenant connaissance de cette
nouvelle surprenante, l'une des filles
de M. Churchill, Mrs Anthony Beau-
champ, a avoué : « Je suis complète -
ment ahurie. Je n'ai jamais vu mon
père fumant la pipe. »

Churchill fume la pipe
sur la Côte d'Azur!


