
Premiers uaoissemsnts sie l'Europe liîrée
En marge des congrès de Luxembourg et Strasbourg

L'assemblée de la Communauté européenne du charbon et de l'acier au cours
de laquelle M. Paul-H. Spaak, ancien premier ministre belge, a été élu

président.

Genève, le 16 septembre 1952.
Le grand événement de la semaine

écoulée est l'entré e en fonction s de la
Communauté européenne du charbon
et de l'acier. Et, surtout, la décision du
Conseil de cette communauté écono-
mique d'élaborer un proj et de commu-
nauté politique européenne .

L'Europe fédérée , rêve insaisissable
des meilleurs esprits de notre conti-
nent depuis des siècles, a commencé à
prendre corps en ce mois de septembre
1952. Oh ! certes, ce n'est encore qu'un
petit poupo n fragile , vagissant dans
son berceau et qui a besoin des soins
les plus attentifs pour prospérer . Mais
le fai t  demeure : après des années de
discours, de critiques, d'objections, de
discussions, on a enfin p assé — en dé-
pit d'innombrables tentatives de torpil-
lage — au stade des réalités . La Com-
munauté européenne du charbon et de
l'acier n'est qu'un petit début , pure-
ment économique ; mais elle est un fai t
réel et non plus seulement une cons-
truction de l'esprit, théorique ou chi-
mérique.

Il est indiqué , au moment où nous
parlon s de cette naissance, si di f f ic i le
et encore si préc aire, de saluer la mé-
moire d'un homme qui a consacré toute
sa vie à cette idée : le comte Sforza ,
mort à la veille de la première consé-
cration de son oeuvre. A son nom il
fau t  associer ceux de Robert Schuman,
Conrad Adenauer et Alcide de Gasperi,
qui ont risqué leur réputation et leur
carrière dans cette entreprise, pour la
simple raison qu'ils avaient compris
que le salut de leurs patri es respectives
résidait dans leur intégration dans la
Communauté européenne. M . Stikker,
ancien ministre des a f fa i re s  étrangères
des Pays-Bas et actuel ambassadeur à
Londres, a payé ses e f f o r t s  et son franc
parler de sa place. M . Paul-Henri

Spaak , lui, écarté du pouvoir en 1950 ,
a opéré le redressement qui lui permet
d'imprimer son dynamisme à la créa-
tion en cours.

Nommé président de la communauté
européenne du charbon et de l'acier, et
libéré des entraves qui le gênaient à
Strasbourg, M. Spaak est à même de
se livrer maintenant entièrement et
sans réserve à une tâche qui doit être
le couronnement de sa vie et de sa car-
rière. Ce restera l'honneur des socialis-
tes allemands et d'autres pays d' avoir
franchi sans hésitation les frontières
nationales pour assurer son élection.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

De Rome, on annonce nombre de
films nouveaux...

— Le metteur en scène Blasetti va
tourner « La Signature », film dont l'ac-
tion se situe vers 1870. Interprètes :
Eleonora Rossi et Amedeo Nazzari .

— Giuseppe de Santis achève un
film néoréaliste, « Onze heures son-
naient », qui évoque l'angoisse des sans-
travail. Interprètes : Caria del Poggio,
Massimo Girotti , Lucia Bosè et Raf
Vallone.

— Rossellini a confié des rôles à trois
producteurs de cinéma dans son nou-
veau film , « Où est la liberté ? », film
dans lequel le comique Toto s'essaie
pour la première fois au genre drama-
tique. Il achèvera ensuite « Europe 51 »,
P"is transposera à l'écran une oeuvre
de Colette, « Duo », dont Ingrid Berg-
mann sera la vedette.

Les studios italiens
ne chôment pas...

Et si nous parlions du piéton ?
Le r 'n de l'automobiliste impartial

Celui-ci joue un rôle important dans la circulation routière moderne,
il a aussi ses droits et ses devoirs qu'il Incombe à nous de connaître.

(Corr. part, de « L'Impartial »J

Berne, le 16 septembre.
Comme tous les autres usagers de la

route, le piéton a des droits et des de-
voirs. En général , dans un accident de
la route, c'est fréquemment le piéton
qui écope. Mais il est parfois aussi
dangereux pour les cyclistes, motocy-
clistes et automobilistes : au cours d'une
collision , les « deux roues » peuvent être
jetés à terre ; et le désir d'éviter un
piéton imprudent ou maladroit a déjà
causé plus d'un accident. L'article 35
de la loi sur la circulation des véhi-
cules à moteur et des cycles prévoit
que « le piéton doit utiliser les trot-
toirs et les pistes réservées et traverser
la route avec prudence. Là où la vue
est restreinte, et à l'approche de véhi-
cules automobiles, il suivra le bord de
la route. » La loi ne prescrit pas de
quel côté il doit se tenir, si c'est à
droite ou à gauche. En général , et sur-
tout de nuit , les piétons feront bien de
circuler à gauche, car , de cette façon ,
ils verront les véhicules approcher.

Il va sans dire que, comme le prévoit
l'article 35 al. 2 de la loi, le piéton doit
se conformer également aux injonc-
tions de la police de là circulation.
Dans les grands centres, la police règle
en permanence la circulation sur les
artères très fréquentées. Elle fait stop-
per à intervalles tous les véhicules pour
permettre aux piétons de traverser la
chaussée. Ceux-ci doivent donc atten-
dre qu'on leur indique la voie libre et
ne pas chercher à se faufiler entre les
véhicules, au mépris des injonctions
des agents préposés à la circulation.

Quand c'est au piéton de passer,
ce n'est pas aux autos...

Que faut-il penser des passages clou-
tés, appelés « passages de sécurité »
dans la loi , qui se multiplient, à l'effet
de réglementer dans une certaine me-
sure la circulation des piétons ? S'il y
a un passage de ce genre à proximité,
le piéton est tenu de l'utiliser. Mais on
ne sait pas au juste jusqu 'où cette obli-

gation s'étend. Les conducteurs de vé-
hicules à moteur devraient avoir la
certitude que les piétons ne traversent
la chaussée qu'à cet endroit précis.
Mais il y a malheureusement encore
trop de piétons indisciplinés, insou-
ciants , distraits... ou en état d'ivresse
qui ne se soucient guère de traverser
aux endroits désignés par des clous ,
lignes jaunes ou autres indications.
L'on pourrait donc exiger des piétons
davantage de discipline.

Il faudrait , en revanche, que le pié-
ton qui traverse la chaussée sur le pas-
sage clouté se sente en sécurité , jus-
qu'à un certain point. Malheureuse-
ment, ce n'est pas le cas. La loi ne pré-
voit rien concernant l'attitude des con-
ducteurs avant et pendant qu 'ils tra-
versent un passage de sécurité. Elle se
borne à énoncer une règle générale dé-
clarant que le conducteur doit être
constamment maître de son véhicule
(art. 25). Le règlement d'exécution
prescrit à son article 45, al. 3, que les
conducteurs de véhicules automobiles
ralentiront et au besoin s'arrêteront
devant les passages de sécurité, afin
de permettre aux piétons déjà engagés
sur le passage de traverser sans en-
combre la chaussée.

(Suite page 3.)

Les aventuriers perdent (toujours) la partie
La ruée vers l'or

(Corr. part , de « L'Impartial »j

Paris, le 16 septembre.
Il paraît que l'Amérique latine est en

rumeur : un chercheur d'or aurait mis
la main sur un filon royal , aux rives
du Rio-Jari, au Brésil, et c'est la ruée...

Quand le Suisse Sutter découvrit , en
creusant son puits, les premiers lingots
d'or dans la vallée du Sacramento, en
1847, ce fut le prélude au déchaîne-
ment d'une catastrophe sous la forme
d'un raz-de-marée humaine, d'une
charge de fourmis qui maniaient le re-
volver et le couteau, assassinaient, jou-
aient et s'enivraient. La vie patriarcale
des Mexicains de Californie fut balayée
d'un coup, et ils furent rayés de la
carte.

Cinquante ans plus tard , révocation
de l'or et des légendes californiennes
produisit de nouveaux ravages dans les
solitudes glacées de l'Alaska. Trois mi-
neurs ayant lavé dans une écuelle un
peu de sable du lit d'un ruisseau re-
cueillirent trois francs d'or , à peine un
gramme.

Ce fut assez. Un vent de folie se leva
sur le monde entier. La « ruée » se
referma vers la nuit polaire avec la
même rage que cinquante années plus
tôt vers le soleil de feu de la Califor-
nie.

Seuls les banquiers de Dawson-City
— amas de baraques sur un îlot maré-
cageux — et les tenanciers de maisons
de jeux et autres s'enrichirent. Le
« rush » s'éteignit, les solitudes réveil-
lées au bruit d'un bref tumulte retom-
bèrent en léthargie, sous la neige oua-
tée...

Par milliers, de pauvres diables
étaient morts de froid et d'épuisement
dans l'enfer de l'or, en Alaska. Les pre-
miers arrivés — une douzaine pas plus
— s'octroyèrent des fortunes énormes ;
une centaine de suiveurs ramassèrent

les miettes ; les autres rien. Leur nom-
bre incalculable n'a jamais été révélé ,
cimetières et vaincus ne parlant pas.

L'or n'abonde pas, il est rare par
nature, c'est sa force. Abonderait-il
par miracle dans le Rio-Jari, que sa
valeur tomberait et les aventuriers
perdraient la partie quand même. Nous
verrons demain ce qu'il en sera au
Brésil , si les rêves prennent corps. Dès
aujourd'hui, il est probable qu'il y a
plus d'or dans les bas de laine fran-
çais que dans tous les « rios » du Nou-
veau-Monde.

Des grandes manœuvres

Les grandes manoeuvres des forces armées du NATO vont commencer dans
la Cl yde près de Glascow ; elles groupent plus d 200 unités . Voici le cuirassé

« Vanguard » (G.-B.) entouré de nombreuses et petites unités.

Un dentiste de Berne a pris récem-
ment une initiative qui aura peut-être
un certain retentissement : il a déposé
dans sa salle d'attente de petites cor-
beilles contenant chacune un ouvrage
au tricot déjà commencé, et une petite
carte priant les patientes de bien vou-
loir tricoter quelques aiguilles en at-
tendant leur tour. Son idée a été cha-
leureusement accueillie par ses clientes
qui se sont empressées d'apporter leur
contribution à ce travail. Les ouvrages
ainsi confectionnés sont donnés à une
oeuvre charitable. D'autres imiteront-
ils cet exemple ?

Un dentiste bernois prend
une initiative originale

M. Frank Pace , ministre de la guerre
américain, qui a déclaré qu'en cas de
conflit avec la Russie les U. S. A. n'hé-
siteraient pas à utiliser la bombe

atomique.

Les U. S. A. emploieront-ils
la bombe atomique ?

— Mécanicien ! Deux coups de sifflet
avant d'arriver à Echallens, s'il vous
plaît... je m'endors toujours dans le
train !

Exigences

Wm PASSANT
Parce que le Conseil fédéral a envoyé en

Amérique une Commission chargée de voir
quels seraient les tanks qui nous convien-
nent et les armements que nous pouvons
acheter, toute la presse communiste crie
au scandale et proclame que nous avons
vendu notre neutralité aux puissances occi-
dentales.

Bien entendu certains journaux améri-
cains contribuent à accréditer cette légende
en se livrant à des commentaires plus ou
moins prudents. N'avançaient-ils pas oes
jours derniers qu'en cas d'agression contre
l'Europe, «l'armée suisse pourrait jouer un
rôle important en contribuant à retenir les
forces d'un agresseur jusqu'à ce que des
vïsufoirts arrivent des pays extra-continen-
taux ».

Et ne laissaient-ils pas entendre que la
Suisse coopérera avec les pays de l'organi-
sation atlantique, si elle est attaquée. Le
tout en soulignant que « l'armée suisse vaut '
davantage pour la défense de l'Europe que
les armées de certains membres de l'Orga-
nisation atlantique ».

De là à faire de notre pays un allié et
partisan du Pacte atlantique, il n'y a qu'un
pas. Mais c'est cominme on dit danser plus
vite que les violons !

En effet. Il sied de fixer : lo Que la Suis-
se achète ses armes pour elle, à qui veut
bien les lui vendre, et dans le but de défendre
sa neutralité contre quiconque, fût-ce les
Américains eux-mêmes. 2» Qu'elle n'a pas
contracté d'alliance et n'en contractera au.
cune tant qu'elle ne sera pas attaquée ;
3° Que la Commission envoyée Outre-A-
tlantique n'est composée que d'experts
chargés d'établir et de présenter un rap-
port ; 4o Que l'achat éventuel de tanks
américains devra préalablement être sou-
m!- au Parlement, qui discutera de la
chose et autorisera s'il le juge bon le Con-
seil fédéral à utiliser dans ce but les cré-
dits prévus.

Ainsi donc la légende que tentent d ae-
oréditer les journaux communistes à la sol-
de de Moscou n'est qu'un bluff — un de
plus ! — visant à égarer l'opinion et à lui
faire prendre, comme dit le taupier, des
helvéties pour des lanternes...

Mais la mise au point catégorique, pu-
bliée instantanément, par la presse du pays,
servira-t-elle à quelque chose ? Et peut-on
croire que les « canards » inspirés du
Kremlin et imprimés en Suisse, rectifie-
ront ? La chose est douteuse, voire plus
qu'aléatoire. Toute la politique des Nicole
et <¦--'sorts n'a-t-elle pas tendu jusqu'ici
à travestir les moindres gestes des autori-
tés et à compromettre la Suisse aux yeux
d- gouvercicrtœnt soviétique ?

Dans ces conditions il ne faut pas nour-
rir trop d'illusions et attendre à cette oc-
casion une preuve "'objectivité et de bon-
ne foi.

En revanche une chose serait simple: de-
mander à la Russie elle-même si elle con-
sent à nous vendre des armes répondant
aux exigences de notre défense nationale
et de notre neutralité, ce en conformité
avec le programme de réarmement voté
par le peuple et par les Chambres.

Car en fait le problème est là : nous
achetons ce qu'il nous faut, à qui veut
bien nous le vendre et pour autant que
cela satisfasse à nos intérêts propres.

De tout temps, et pour tous les produits,
ce sont les règles normales que les peuples
et les particuliers ont observées.

Les officines de Moscou feraient bien ùt
s'en rendre compte...

T » père Piquere*
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Importante fabrique d'horlogerie
du canton de Neuehâtel engagerait
immédiatement ou au plus tard
début décembre 1952, pour son ser-
vice de vente

emplojiG(e) qiialilié(e)
au courant de la branche horlogère,
connaissant à fond la langue alle-
mande et si possible l'anglais et/
ou l'espagnol, capable de rédiger
la correspondance et de s'occuper
des relations avec la clientèle de
certains pays.

Offres avec curriculum-vitae, réfé-
rences, prétentions et photo sous
chiffre P 5778 N à Publicitas Neu-
ehâtel.

Fabrique JUVENIA
Paix 101

engagerait pour petites pièces soignées

REMONTEURS
ACHEVEURS
RETOUCHEUR
S'adresser au bureau de fabrication.

Horlogers complets .
pour visitages,

Acheveurs
sont demandés par importante fabrique
de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre P 11178 N, à Publicitas,
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie engagerait
tout de suite ou date à convenir

i HHMNT commercial
pour le département vente, publi-
cité et propagande.
Exigences : connaissances appro-
fondies dans le domaine de la
publicité, parlant allemand, fran-
çais et anglais, bien au courant
de la branche horlogère, excellent
négociateur, et doué pour la
vente.

Offres avec photo, certificats et
curriculum vitae sont à adresser
sous chiffre L 11511, à Publicitas,
Grenchen.

f A

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

engage tout de suite

Acneveur (se) Qualifié (e)
Visiteur d'achevages

sérieux et capable.

Les intéressés sont priés de faire offres
sous chiffre A. 24714 U., à Publicitas,

Bienne.

V ;

Le ballon s'envole . . .
Qu'importe: la Virginie reste.

avec ou sans f iltre WÊ[̂  "̂f f ^ ^ ^ W
un produit Burrus ^^^^^ /Jlills___ra_j 

mm
^W /Tct.

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: w ^*r
c'est la preuve de sa qualité.
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Montres, Pendules,
OÔUOÎlt ven,e- fépara-
"CWCIIJ, lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 972
I ËUPPC d'occasions, tous
LIVI CO genres, anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
^.33.72. 

Machines à vendre
(Occasions.) Tours d'é-
tabli, grog tours, fraiseu-
ses .perceuses, scieuses à
métaux et bois, laminoirs,
gros balanciers col de cy-
gne, refrotteuses pour or
et acier, rapide-lime, banc
à étirer, aspirateurs, li-
gnes-droites, établis de
bijoutiers, supports à
roulements à Mlles. —
Schiffmann frères, rue
Jaquet-Droz 9 a, 

Meubles
Je cherche à acheter ma-
chine à coudre, table ,
chaises, armoire, commode,
chambre à coucher, po-
tager à bois et à gaz, gra-
nité, coiffeuse. divan-
couch, bureau. — Ecrire
avec prix sous chiffre Z.
Z. 16404, au bureau, de
L'Impartial .

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

Fr. 100.-
de récompense à qui me
procurera au plus vite
logement de 2 à 3 pièces.
Ecrire sous chiffre D. V.
16654 au bureau de LTm-
partial. 
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.
COUTURIERE conscien-
cieuse cherche travail à
faire chez elle pour tout
de suite. — Ecrire sous
chiffre A. P. 16211, au
bureau de L'Impartial.
DAME consciencieuse
cherche place pour faire
le ménage chez personne
seule. — Offres sous chif-
fre H. B. 16207, au bu-
reau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
demandée 1 après-midi
par semaine, Crêtets 21,
Sme étage droite.

CHAMBRE Indépendante,
avec eau courante, ou
chambre-cuisine est de-
mandée pour personne
solvable. Paiement d'a-
vance. Téléphonez au No
2 29 30, heures de fabrique
A LOUER chambre non
meublée à dame ou de-
moiselle, part à la cui-
sine. Offres sous chiffre
P W 16700 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE indépendante,
eau, WC, à remettre à
personne reprenant l'a-
meublement.
Charrière 13, 5e et.
ON CHERCHE à acheter
un fourneau à gaz de pé-
trole. Offres avec condi-
sous chiffre E. T. 16364
au bureau de L'Impartial.
A VENDRE poussette
combinée blanche, état
de neuf . S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16602

Fabriques
M0VAD0

engagent

Ouvrières
d'ébauches

. qualifiées

Contrôleuses
connaissant l'em-
ploi de la loupe et
du micromètre.

Aide-
comptable

cherche emploi dans bu-
reau. Accepterait demi-
journées. — Ecrire sous
chiffre G. K. 16611, au
bureau de L'Impartial.

AU
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

¦@
LA CHAUX - DE - FONDS

Spécialiste de l'agencement de magasins

E X P O S E
HALLE 1 STAND 13

J

Mécanicien
faiseur d'étampes

qualifié trouverait emploi
immédiat. Faire offres à
Fabrique Fliickiger & Cie,
Saint-Imier.

OMEGA
engage pour entrée immédiate

une régleuse
qualifiée

connaissant le point d'attache.

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

r

a4Lde
de kuteaii

Administration de la place engage-
rait pour tout de suite ou époque à
convenir, une j eune fille, capable et
intelligente, en qualité d'aide de bu-
reau.

Apprentissage commercial non indis-
pensable.

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffre
W. Y. 16394, au bureau de L'Impartial.

v. -
r

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche

1 horloger complet
pour le décottage et le visitage
et

1 acheueur
désirant se mettre au courant de
la retouche.

Places stables et bien rétribuées.

Faire offres sous chiffre E. D.
16697, au bureau de L'Impartial.

L

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon lonctionnemeni rétabli

LIBRAIRIE WILLE
t . . "<>irl Kohei'  3116

«un IIL
neuf de fabri que, comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortie.
1 très belle chambre à coucher en bou-

leau doré, à choix sur deux modèles, se
composant de deux lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse avec grande glace cris-
tal, 1 armoire 3 portes dont celle du milieu
galbée, 2 sommiers à têtes réglables, 2
protège-matelas rembourrés, 2 matelas Dea.

1 tour de Uts en moquette.
1 couvre-Ut.
1 plafonnier et deux lampes de chevet.
1 chambre à manger moderne compre-

nant : 1 buffet de service en noyer, 1 table
à raUonge et 6 joUes chaises.

1 mUieu de chambre en moquette.
1 lustre de chambre à manger.
L'ameublement complet, Uvré franco do-

micile avec garantie de 10 ans. Fr. 3490.—.
Impossible d'offrir mieux ; aussi, rien de

surprenant que cet ameublement rencontre
un si grand succès. Pour visiter, automobUe
i la disposition des intéressés. Téléphonez
aujourd'hui encore pour fixer un rendez-
vous. Votre intérêt est d'acheter directe-
ment à

AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & Cie
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

COUJVET

Fabrique de Bienne cherche pour époque
à convenir

lin chef de hureau
Seules les offres des candidats sérieux ayant par-
ticulièrement de l'expérience dans les services des
achats, des stocks et des inventaires permanent;
seront prises en considération. Les connaissances du
français et de l'allemand sont exigées. Faire offres
sous chiffre AS 15219 J aux Annonces Suisses S. A.
Bienne.

( .

Echange d'appartement
Offert : 2 pièces et hall , cuisine, bains,

chauffage général , eau chaude
générale, rue Fritz-Courvoisier 17,
ler étage.

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

 ̂ J

Employée de bureau
capable, connaissant l'allemand, habile sténo-dactylo
cherche ptooe dans bureau de la région (évent. com-
me téléphoniste). Entrée immédiate.

Faire offres sous chiffre P 3597 J à PubHcitas,
St-Imler.



Premiers vagissements de l'Europe tétlérée
En marge des congrès de Luxembourg et Strasbourg

(Suite et fin)

Récapitulons.

Et maintenant, récapitulons. Six
Etats européens : trois grands : Italie,
France et Allemagne ; et trois petits :
Pays-Bas , Belgique et Luxembourg,
sont déjà liés sur un plan supra-natio-
nal, fédéraliste , impliquant un renon-
cement à une parcelle de leur souve-
raineté , dans un domaine extrêmement
important de leur existence commune :
le domaine économique. A peine cette
communauté réalisée, ils ont décidé de
formuler — d'ici au 15 mars 1953 — le
projet d'une communauté politique eu-
ropéenne. Ceci est le pas décis i f ,  car il
ne peut conduire qu'à la constitution
d'une fédération européenne.

Parallèlement, les mêmes six Etats
sont engagés — mais non point encore
liés — dans un domaine tout aussi im-
portant : celui, militaire, de la commu-
nauté de défens e de l'Europe. S'ils ne
sont pas encore « liés », mais seulement
« engagés », c'est parce que les divers
Parlements intéressés n'ont pas en-
core tous ratifi é cet accord Mais on ne
saurai t plus raisonnablement douter
que, d'ici la f in  de l'année, ou dans les
premiers mois de 1953 au plus tard, ce
sera chose faite . Avec la mort de M.
Schumacher, le principal obstacle à la
ratification de Bonn est écarté. Il ne
restera p lus que Paris, qui est à l'ori-
gine de ce plan.. .

Ainsi que l'écrivait M. Draper , le re-
présentant spécial des Etats-Unis en
Europe, dans un rapport of f iciel  au
président Truman (rapport qui ne con-
tenait, contrairement à certaines pa-
roles qu'aurait prononcées ce même
fonctionnaire devant les membres de
la Communauté européenne, pas l'om-
bre d'une critique à l'égard de l'Euro-
pe : t Nous verrons des pays qui, deux
fois en l'espace d'une génération, fu -
rent ennemis mortels, se réunir en une
armée commune et adopter un budget
de défense commun. (...) Même ceux
d'entre nous qui ont pu, ici, observer
de près ces récents développements, se
rendent difficilement compte du che-
min qu'ont parcouru les nations d'Eu-
rope occidentale vers l'intégration mili-
taire, l'unification économique et la f é -
dération politique. Mesuré en termes
historiques, ce progrès a été incroyable-
ment rapide. »

Un tournant de l'histoire.

Au moment où nous sommes les té-
moins de ce tournant de l'histoire de
notre continent, il importe de ne pas
laisser les obstacles, que nous voyons
si bien, obstruer la vision d'ensemble
de cette formidable évolution.

L'Europe, sans l'U. R. S. S., compte
5.500.000 km.2, sur lesquels vivent 425
millions d'êtres humains, divisés poli-
tiquement en une trentaine d'Etats en-
viron.

Six de ces Etats formen t le noyau de
cette fédération européenne qui est en
train de naître sous nos yeux. Ils cou-
vrent 1.200.000 km.2, sur lesquels vivent
152 millions d'êtres humains, soit un
sixième de la superficie de l'Europe et
un tiers de sa population . (Ces chi f f res
sont évidemment approximatifs.)

Dix Etats forment ce qu'il est conve-
nu d'appeler « l'Europe de l'Est », ou
« outre-rideau-de-fer ». Ils sont totale-
ment intégrés dans le système soviéti-
que — au point que certains d'entre
eux, les pays baltes notamment, ont
perd u jusqu 'à l'apparence d'une exis-
tence particulière — et soumis à la

seule volonté du gouvernement de l'U .
R. S . S. Ils couvrent 1.500.000 km2, sur
Isequels vivent 123 millions d'êtres hu-
mains.

Quatorze Etats, enfin , couvrent près
de 3 millions de km.2, sur lesquels vi-
vent 152.000.000 d'être humains, soit
plus de la moiti é de la superficie et un
tiers de la population de l'Europe. Ils
formen t un ensemble disparate , com-
posant toute une gamme de tendances
diverses. En gros, on peut y distinguer
quatre groupes. Le premier , composé de
la Grande-Bretagne , du Danemark, de
la Norvège et de l'Islande , de la Grèce
et de la Turquie (1,6 million de km.2 ;
83 millions d'habitants) est aussi pro -
che du noyau de Fédération européenne
qu'il est possible de l'être sans s'y inté-
grer. Sa collaboration sur le plan mili-
taire et économique est déterminante.
Lorsque la fédération sera achevée,
plusieurs de ces Etats se joindront sans
doute à elle. Il n'en va pas de même du
second groupe, dans lequel on peut ran-
ger l'Espagne, le Portugal et la Yougos-
lavie, dont la coopération militaire est
pourtant acquise. Le troisième groupe
est celui des neutres : Irlande, Suède,
Suisse. Il coopère activement sur le
plan économique, mais se tient à l'écart
sur le plan politique et refuse toute in-
tégration militaire. Enfin, seule dans le
troisième groupe se trouve la Finlande,
dont la position si dif f icile est for t  con-
nue.

Comparaisons.

En définitive, on peut dire que les
six Etats actuellement groupés dans la
Communauté économique, qui vient
d'être créée à Luxembourg, et qui sera
parachevée demain à Strasbourg dans
le domaine p olitique et à Paris dans le
domaine militaire, ont ensemble un
poten tiel humain presque égal à celui
des Etats-Unis d'Amérique (152 mil-
lions contre 157) et un peu plus faible
seulement que celui de l'Union soviéti-
que. Si l'on y ajoute les Etats du pre-
mier groupe non f édéré (mais qui, à ce-
la près, coopère étroitement dans tous
les domaines) pou r estimer la puissan-
ce de l'Europe occidentale, on parvient
à un potentiel humain de 234 millions,
supérieur aux Etats-Unis et même de
l'URSS.

Sur le plan militaire, cette Commu-
nauté européenne naissante est encore
bien plus faible que l'URSS et ses satel-
lites. Mais sur le plan économique, el-
le est déjà bien pl us forte . Voici, dans
quatre domaines vitaux, les produc-
tions comparatives de l'URSS , de l'Eu-
rope occidentale et des Etats-Unis.

Charbon : URSS , 285 millions de ton-
nes ; Europe ; 462 ; USA, 523.

Acier : URSS , 30 millions de tonnes ;
Europe, 60 ; USA , 95.

Electricité : URSS , 162 milliards de
kwh. ; Europe , 251 ; USA , 432.

Production de véhicules à moteur :
URSS , 500.000 pièces; Europe, 1.600.000;
USA, 6.800.000.

Il est certain que ces chi f f re s sont
profond ément imprimés dans les cer-
vaux des hommes d'Etat qui, à Luxem-
bourg et Strasbourg, luttent pour l'in-
tégration de l'Europe. Car ils savent
bien que la faiblesse, très réelle, de
l'Europe , a p our source principale son
excessive division. Le j our où cette di-
vision disparaîtra, l'Europe se sentira à
nouveau forte . Et ce jour-là, la peur
dont elle so uf fre  au point d'en être pa-
ralysée n'a/wra plus de raison d'être .

Paul-A. LADAME.

Et si nous parlions du piéton ?
Le c 'n de l'automobiliste impartial

(Suite et f i n)

A quel moment s'engager
sur le passage clouté ?

Jusqu'à quel point un piéton qui voit
venir une auto doit-il s'engager sur la
chaussée ? Si le véhicule à moteur cir-
cule à une allure de 60 km. à l'heure,
ce qui est considéré aujourd'hui comme
raisonnable, il fait donc 16,16 mètres à
la seconde, soit 83,33 mètres en cinq se-
condes, ce qui est un minimum pour
traverser une chaussée. Si donc le vé-
hicule se trouve à moins de 100 mètres,
le piéton ne pourra s'engager sur la
chaussée que s'il peut présumer que
le véhicule ralentira peu à peu, ce qui
serait téméraire de sa part , car les au-
tomobilistes qui se soucient des pas-
sages cloutés sont plutôt rares. Il n'est
pas facile pour le piéton d'évaluer la
distance, surtout si un second véhicule
circule sur l'autre moitié de la route.
Il ne lui reste donc qu'à attendre que
la circulation soit moins dense. Il fau-
drait pouvoir éduquer certains conduc-
teurs et leur montrer la nécessité de
ralentir aux passages de sécurité, mê-
me si aucun uniforme ne se profile à
l'horizon ! Mais on sait que les « indé-
crottables » sont malheureusement trop
nombreux encore , au volant d'une voi-
ture comme ailleurs.

Les cyclistes sont aussi soumis
au règlement

Une question controversée est celle
de savoir si les cyclistes sont tenus, eux
aussi, de respecter les passages de sé-
curité. Aux termes de l'article 30 de la
loi sur la circulation des automobiles,
les dispositions des articles 25 et sui-
vants sont également applicables aux
cyclistes (le conducteur doit être maî-
tre de sa machine, etc.) ; toutefois, ces
articles ne disent mot des passages de
sécurité. D'autre part, l'article 70 al. 4
du règlement d'exécution déclare que
les dispositions de l'article 45 (voir
plus haut) sont aussi applicables aux
cyclistes. Mais, pratiquement, on ne
s'en douterait guère.

Le piéton n'est pas mentionné dans
les dispositions pénales de la loi sur
les automobiles. En revanche, il peut
être puni pour avoir mis en danger la
circulation publique au sens de l'article
237 du Code pénal suisse. Et il répond
civilement, en vertu de l'article 41 du
C. O., pour les dommages qu 'il a pu
causer à autrui d'une manière illicite ,
soit intentionnellement, soit par né-
gligence.

C. P. S.

Chronique neuchâteloise
Auto contre auto à la Vue des Alpes.

(Sp.) — Lundi matin, aux environs
de 7 h. 15, un automobiliste, M. M. P.,
de Fontainemelon, qiui s'apprêtait à
quitter la route cantonale, pour pren-
dre le chemin de Tête de Ran, fut
heurté par une autre voiture conduite
par M. C. W., de La Chaux-de-Fonds.

En effet , c'est au moment précis où
M. P. tournait sur la route que l'auto-
mobiliste qui le stiivait voulut le dé-
passer à gauche. Malgré les coups de
freins de part et d'autre, la collision
ne put être évitée.

L'auto de M. P. a tout le flanc gauche
endommagé alors que la seconde a
l'aile droite endommagée et la direc-
tion faussée. Seul M. W. se plaint de
douleurs à l'épaule droite. Nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Trois Fribourgeois arrêtés dans le
canton.

(Corr.) — La police cantonale du
Val-de-Travers a procédé à l'arresta-
tion d'une femme originaire de Fri-
bourg, nommée E. et recherchée par
les autorités judiciaires de son canton
pour y subir une peine.

D'autre part , la police neuchâteloise
a arrêté un Fribourgeois nommé R. re-
cherché pour vols et filouterie d'au-
berge. Enfin , un nommé F., Fribour-
geois également, a été arrêté pour vols.

Curieux vols dans; des chalets.
(Corr.) — Des propriétaires de cha-

lets dans la région de la Tène ont
constaté que leurs bâtiments avaient
été cambriolés par des inconnus qui
s'y sont introduits par effraction. Fait
curieux : seuls, des habits féminins ont
disparu.

Une enquête a été aussitôt ouverte.

Un piéton grièvement blessé par un
cycliste à Vauseyon.

(C OïT.) — Hier à 12 h., un cycliste
qui circulait dans le quartier du Vau-
seoyn, à Neuehâtel , a renversé un pié-
ton — M Edouard Thiébaud , inspecteur
d'assurance — lequel est demeuré ina-
nimé sur la chaussée. Conduit à l'hôpi-
tal, le blessé y est soigné pour des dou-
leurs dans la région lombaire et pour
une forte commotion.

Nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
L'accident quotidien. — Dimanche

soir, peu avant minuit, un automobi-
liste qui descendait la Prévoux trouva
un homme étendu sur la route ; il s'a-
gissait d'un cycliste, d'origine italienne
qui avait fait une chute. Le blessé fut
amené au poste de police puis transfé-
ré à l'hôpital pour y recevoir les soins
que nécessitait son état. Nos meilleurs
voeux de guéa-ison.

Ajournement du terme. — Par arrêté
du Conseil d'Etat, la commune du Lo-
cle a été autorisée à reporter au 30
avril 1953, les termes de déménage-
ment échéant le 31 octobre prochain.

Une explication. — La motion de MM.
L.-G. Weibel et consorts, transformée
par ses auteurs en interpellation, a
permis de mettre au point la question
de l'eau dont le goût détestable avait
fort préoccupé l'opinion publique. Il
s'agissait d'infiltrations de purin pro-
venant d'une ferme de la Molière et
souillant l'eau de la source du Bron-
don, à la Grecque. Le fait aurait cer-
tainement passé inaperçu étant donné
que cet apport était peu important,
mais par suite de la chloration de l'eau ,
il se produisit un composé chimique
(ou plutôt un décomposé ?...) accen-
tuant l'odeur et le goût, permettant du
même coup, il faut le reconnaître, de
déceler ces impuretés. La source du
Brondon fut aussitôt mise hors circuit
et tout rentra dans l'ordre. Comme la
ferme en cause vient d'être achetée par
la commune, la première précaution
qu'on prendra sera de construire une
fosse à purin parfaitement étanche. Un
crédit a été voté à cet effet.

Ajoutons qu'en dépit des récentes
pluies, le débit des sources reste faible
et que la distribution est toujours ar-
rêtée la nuit , du lundi au vendredi.

Chronique sportive
GYMNASTIQUE

La Fête franco-suisse
de Pontarlier

A l'occasion de son 25e anniversaire,
la Société helvétique de gymnastique a
organisé, dimanche, une rencontre
franco-suisse à Pontarlier.

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

Sections
1. Couvet, 145,25 ; 2. Les Verrières,

144,825 ; 3. Fontainemelon, 144,80 ; 4.
Saint-Aubin, 144,50 ; 5. Travers, 143,25;
6. Môtiers, 141,925; 7. Rochefort , 141,90;
8. Chaux-de-Fonds (Ancienne), 141,325.

Les Français n'étaient représentés
que par des « individuels ».

Artistique, 2e catégorie
1. J.-Pierre Aubry, Chaux-de-Fonds,

96,50 ; 2. Eric Monnier, St-Imier, 90,55;
3. Richard Frey, Chaux-de-Fonds, 88,75;
4. Bernard Depierre, Chaux-de-Fonds,
88,05.

Artistique, lre catégorie
1. René Winteregg, Couvet, 94,85 ; 2.

Martin Rutti, Chaux-de-Fonds, 94,45 ;
3. Angelo Carminatti, Môtiers, 94,15 ;
4. Frantz Hass, St-Imier, 92 ; 5. Pierre
Arn, St-Aubin, 90,35 ; 6. Roland Dela-
crétaz , Fontainemelon, 90,30 ; 7. Jean
Bornand, Ste-Croix, 89,85 ; 8. Gottfried
Sutter, Chaux-de-Fonds, 89,75.

Athlétisme, ler catégorie
1. André Meylan , Fontainemelon,

5101 ; 2. Claude Delacrétaz, Fontaine-
melon, 4845 ; 3. J-Pierre Rentsch, St-
Aubin, 4137 ; 4. Ali Monnet, Môtiers,
4120 ; 5. Biaise Perrenoud , St-Aubin,
4040 ; 6. J.-Pierre Von Allmen , St-Au-
bin, 3744 ; 7. J.-Pierre Monnet , Noirai-
gue, 3669 ; 8. Alfred Dessaules, Fontai-
nemelon , 3663 ; 9. Albert Niederhauser,
Couvet, 3572.

Athlétisme, 2e catégorie
1. Roger Perret-Gentil , Fontaineme-

lon, 3199 ; 2. Béat Altermatt, Chaux-
de-Fonds, 3187 ; 3. Richard Wagner,
Ste-Croix, 3028 ; 4. Walter Karrer ,
Chaux-de-Fonds, 2981 ; 5. Martin Ruti ,
Chaux-de-Fonds, 2960 ; 6. Jean Bour-
geois, Pontarlier , 2893; 7. Francis Hae-
ni , Fontainemelon, 2863 ; 8. Léo Duffey,
Les Verrières, 2848 ; 9. Ernest Priora,
Couvet, 2836 ; 18. Walther Stuber,
Chaux-de-Fonds, 2443.

Nationaux, lre catégorie
1. André Zurger , Chaux-de-Fonds,

9315 ; 2. Walter Zimmerli, Les Verrières,
9185.

Nationaux, 2e catégorie
1. Steffen Meier, Couvet, 9760 ; 2.

Georges Wermeille, Chaux-de-Fonds,
9250.

CYCLISME

Le Tour de Catalogne
Une foule très dense a assisté diman-

che à l'arrivée de la 10e et dernière
étape du Tour de Catalogne Berga-
Barcelone, 156 km. L'étape se termi-
nait par dix tours du circuit de Mont-
juich. L'Italien Grosso a tenté en vain
de lâcher Poblet est c'est finalement ce
dernier qui enlève le Tour de Catalo-
gne.

Voici les meilleurs résultats :
1. Isidore Deryck, Belgique, 4 h. 27'

47" ; 2. Miguel Poblet, Espagne ; 3. Mi-
guel Gual, Espagne ; 4. Adolfo Grosso ,
Italie, m. t. ; 5. Van den Branden, Bel-
gique, 4 h. 27' 54".

35 coureurs sur les 91 coureurs qui
avaient pris le départ , ont terminé
cette épreuve.

Poblet enlève également le G. P. de
la montagne.

Bartali remporte
le Tour de Calabre

Cette épreuve comptant pour le
championnat d'Italie s'est déroulée sur
240 km. La course a été très intéres-
sante. Au 125e km., Astrua et Bartali
avaient pris une légère avance mais ils
ont été rejoints d'abord par Scudellaro
puis par Pezzi , Minardi et par le reste
du peloton. Une nouvelle échappée avec
Bartali , Astrua , Minardi et Barbiero
s'est de nouveau produite mais Moresco
a ramené le gros de la troupe et la
jonction s'est opérée au 185e km.

La course s'est jouée au 195e km. Mi-
nardi est parti tout seul. Moresco, qui
était en tête du classement du cham-
pionnat d'Italie, a sauté dans la roue
du fuyard mais a dû lâcher pied. Der-
rière Bartali et Astrua se sont détachés
de même que Magni. Mais Astrua a été
victime d'une défaillance. Magni, au
prix d'un bel effort, a rejoint Bartali
et les deux hommes sont revenus sur
Minardi. Un groupe de trois coureurs
s'est formé à 20 km. de Reggio où Bar-
tali a nettement triomphé au sprint.

Voici le classement : 1. Gino Bartali ,
les 240 km. en 7 h. 40' 22", moyenne
31 km. 567 ; 2. Florenzo Magni à une
longueur; 3. Minardi, à trois longueurs;

4. Luciano Maggini, à 4' 06" ; 5. Ser-
vadei ; 6. Scudellaro ; 7. Pezzi, m. t. ;
8. Martini, à 4' 40" ; 9. Moresco, m. t.

Le. G. P. cycliste du commerce
et de l'industrie à Besançon

Cette épreuve disputée samedi après-
midi à Besançon sur un ' circuit de
2 km. 300 aménagé sur les • avenues
extérieures de la ville, a été remportée
p_ur Jean Bobet.

Voici le classement : 1. Jean Bobet,
les 92 km. en 2 h. 28' 06" ; 2. Molinéris
à 5 longueurs ; 3. Roger Piel ; 4. Baf-
fert ; 5. Nettilard ; 6. Ostertag, tous
même temps ; 7. Louison Bobet, à 1'
39" ; 8. Oekers, Belgique ; 9. Deladda ;
10 B.ulle ; 11. Berton ;12. Bauvin ; 13.
Ross-nelli ; 14. Zaaf.

Le Belge Van Steenberghen et le
Français Paul Giguet ont été éliminés
quelques tours avant la fin.

\\at{\o et téic-{ijfi_si0ii
Mardi 16 septembre

Sottens : 12.46 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 : 12.30 Informat. 12.40
Orchestre récréatif. 13.15 Musique an-
cienne pour instruments anciens. 14.00
Lieder de Chopin, Schumann et Mozart.
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.

Mercredi 17 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pro-

pos du matin. 7.15 Informations. 7.20
Musique de ballet russe. 11.00 Emission
commune. 12.15 Mélodies d'Irving Ber-
lin. 12.25 Le rail , la route, les ailes. 12.45
Signal hor. Informations. 12.55 Sans
annonces. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Le rendez-vous des
benjamins. 18.30 La femme dans la vie.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Aux
Chambres fédérales. 19.15 Informat.
19.25 Instants du monde. 19.35 Rendez-
vous. 19.55 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.15 Refrains des quatre saisons.
20.45 Orchestre de la Suisse romande.
22.30 Informations. 22.35 Les entretiens
des Rencontres de Genève. 22.50 Pé-
nombre.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Jodels.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Or-
chestre du studio. 13.35 Opéras oubliés.
14.00 Femmes de notre temps. 16.00
Thème et variations, K. Szymanowski.
16.15 Mouland Feraoun, lecture. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
L'heure des jeunes. 18.00 Musique lég.
18.35 Suisses à l'étranger. 19.05 Chan-
sons gaies. 19.30 Informations. 19.40 Ar-
rière-été belge. 20.20 Musique légère.
21.00 Les pourboires en Suisse. 21.40
Choeur d'hommes. 22.15 Informations.
22.20 Musique romantique.

• >¦ Qui va gagner Eisenhower
ou Stevenson ? par Raymond Cartier.
— Dans « PARIS-MATCH » : Sensation-
nelles photos de la catastrophe de
FARNBOROUGH. — Dominguin aux
arènes de Bayonne. — Poignantes pho-
tos de l'explosion de Marseille. — 90 et.
le numéro.

y  i f j

— On les trouve partout !

Auto-stop.
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Pour le
café noir

MÉLANGE

torréfié par La Semeuse

Jeune homme sérieux
cherche

Chambre
à louer.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16658

Seu le la
' ii--Ŝ JMB__3_B_ __ r̂ S553|

vous offre
le dispositi f

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

#o* ^̂ 5*  ̂ *** 5300.-
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"
"* ,es Renau,t s 'embarquent chaque jour vers tous)

\J&y les pays du monde
Le " best seller " des voitures d' après-guer re J
un tiers de la production totale frança ise. \
300.000 automobilistes en possèdent une. Ils s 'en
servent tous les purs et sont toujours étonnés

' de ses possibilités.

HgMMMM
AUTOMOBILES RENAULT, 6, av. de Sécheron, Genève, tél. (022) 27145

Représentant des automobiles Renault pour la région :

6ARAGE P. RUCK STUH L
LA C H A U X - D E - F O N D S

Rue Léopold-Robert 21 — Téléphone (039) 2 35 69

<^4llenli&n !
Pour vos réparations de fourneaux,
potagers, adressez-vous à

Maurice Dollières
Poêher-Fumiste i
81, rue du Progrès, La Chaux-de-Fonds
Travail die 1er ordre garanti.
Une carte suffit.
S'adresser après 17 heures le soir.

POUR LA VUE

MA î TRE DPTIC1EH Rue de la Serre j On cherche à acheter
immédiatement ou pour date à convenir

une AFFAIRE de bon rendement
à remettre pour raison d'âge ou cessation d'activité.
Affaire sérieuse, intermédiaires s'abstenir.

Paire offres sous chiffre F 5793 N à Publicitas
Neuehâtel.

IF" _MM _g_&RADI0  ' DÉPANNAGE
H _̂ w/wyOTjR' r̂li Rocher 2 Tél. 2 n 82

&BB^̂ ^̂ ^̂ 1|Toutes vos réparations

IjgjP  ̂
de 

RADIOS
A. FANTONI

! Nous cherchons à acheter une
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Cours du soir 1952-53
Les cours du soir de l'hiver 1952-1953 s'ouvriront dans la semaine du

29 septembre au 3 octobre 1952. Ils auront lieu, sauf indication contraire,
de 19 h. 30à 21 h. 30. Chaque cours comprendra 12 à 15 leçons de 2 heures
(éventuellement, les soirs prévus pourront être changés d'entente entre les
participants et les professeurs).

Les inscriptions seront prises par les secrétariats respectifs (Le Locle
Av. du Technicum 26 ; La Chaux-de-Fonds rue du Progrès 40, ler étage,
entrée rue Dr-Coullery) du 17 au 20 septembre, contre paiement d'une
finance non remboursable de Fr. 10.—. Pendant cette période les bureaux
resteront ouverts jusqu'à 19 h. Les personnes empêchées de se présenter
pourront s'inscrire en versant la dite finance au compte de chèques
postaux (La Chaux-de-Fonds IVb 1532 ; Le Locle IVb 1466) ; dans ce cas,
indiquer au dos du coupon le cours désiré.

Les personnes de condition modeste pourront obtenir , sur demande
écrite présentée à la Direction générale du Technicum, l'exonération
partielle ou totale de la finance d'inscription..

DIVISION DU LOCLE
a) Horlogerie

1. Remontage et achevage R. Oastella mardi
2. Réglage (posage de spiraux) R. Gonthier j eudi
3. Pivotage et chassage de pierres H. Mongin lundi
4. Rhabillage (montres simples et compliquées) A. Thiébaud mardi
5. Théorie d'horlogerie P. Béguin merciredi
6. Notions d'horlogerie P. Béguin. jeudi

b) Mécanique
7. Dessin technique pour mécaniciens (cours

pour débutants) A. Duvoisin vendredi
8. Dessin, tolérances, signes d'usinage, dessin

relatif aux machines à pointer E. Wenger mardi
9. La machine à pointer et ses applications

pour le contrôle E. Wenger vendredi
10. Calcul des prix de revient A. Gentil mewedi

c) Electricité
11. Radio électricité pratique (mesures de la-

boratoire) M. Faes jeudi

d) Préparation aux examens fédéraux de maîtrise
12. 3e cours préparatoire aux examens de maî-

trise dans la profession d'installateur élec-
tricien ; prescriptions de montage et ins-
tallations téléphoniques d'abonnés M. Barbezat mardi

DIVISION DE LA CHAUX-DE-FONDS
a) Horlogerie
13. Cours de perfectionnement sur le

remontage de mécanismes et fi-
nissages, posage de cadrans et mardi (même
emboîtage M. Augsburger jeudi cours)

14. Cours de perfectionnement sur l'a-
chevage d'échappement avec mise ' mardi (même
en marche Y. Cordier jeudi cours)

15. Petit outillage d'horlogerie W. Worpe lundi (même
jeudi cours)

16. Rhabillage de montres et pendules A. Curtit mardi (même
jeudi cours)

17. Repassage de chronographes et mardi (même
montres compliquées A. Vuilleumier jeudi cours)

18. Cours de perfectionnement sur le
posage de spiraux plats et Bre-
guet avec ou sans observation du
point d'attache. Mise d'équilibre lundi (même
de balanciers. Ed. Gruet mardi cours)

19. Dessin technique d'horlogerie F. Wiget lundi
20. Technologie horlogère (pierres, hui-

les abrasifs, produits de nettoya-
ges) P- Macquat mardi

Pour les cours No 13, 14, 16 et 17 les participants doivent fournir eux-
mêmes le travail nécessaire à l'enseignement.

b) Mécanique
21. Dessin technique, tolérances, signes d'usi-

nage M. Chevalier lundi
22. Dessin professionnel pour monteurs de

boîtes J. Miserez lundi
23. Utilisation pratique d'une machine à pointer

S. I. P. MP 3 C, par groupes de 3 à 4 per-
sonnes à raison de 2 ou 3 séances par
participant A. Bugnon lundi

24. Mécanique automobile pour conducteurs et
conductrices R- Baer lundi

25. Théorie et utilisation de la règle à calcul W. Steiner mardi

c) Electricité
26. Electricité et radio-électricité élémentaires A. Schneider jeudi

d) Art
27. Repoussé et ciselure sur métal *• R. Bubloz mardi
28. Gravure pointe sèche et eau-forte . .  C. Loewer lundi
29. Bijouterie et orfèvrerie J. P. Guinand vendredi
30. Recherches et applications adaptées aux

professions artistiques J. P. Guinand mardi
31. Géométrie élémentaire, perspective W. Egger jeudi
32. Composition décorative et dessin de mode P. Perrenoud mercredi
33. Dessin artistique d'après plâtre P. Perrenoud lundi
34. Dessin artistique (modèle vivant) C. Loewer vendredi
35. Anatomie W. Egger mardi
36. Modelage, ler degré F. Jeanneret mercredi
37. Modelage (modèle vivant) L. Perrin jeudi

14-17 h.
38. Modelage (modèle vivant) L. Perrin jeudi
39. Peinture (modèle vivant) L. Schwob samedi

14-17 h.
40. Histoire de l'Art L. Perrin mardi

Les jeunes gens ne sont admis aux cours No 34, 37, 38 et 39 que dès
l'âge de 18 ans révolus, avec l'autorisation des parents et suivant leur
degré d'avancement.

è) Préparation aux examens fédéraux de maîtrise
41. Comptabilité artisanale A. Roulet lundi
42. Droit commercial pour artisans M« A. Brandt mardi
43. Lecture de plans pour professions du bâ-

timent A. Romerio jeudi
44. Dessin professionnel pour ferblantiers W. Luthy jeudi
45. Electricité industrielle A. Brunner mardi

Les participants aux cours de perfectionnement professionnel doivent
être en possession d'un certificat d'apprentissage ou exercer la profession
de façon régulière.

Les cours pour lesquels une participation suffisante ne serait pas
assurée ne seront pas ouverts.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux secré-
tariats :

Le Locle, téléphone 3 13 81.
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2 19 27.

LA COMMISSION.

tas
col de cygne et double-
montant de 2 à 20 tonnes
avec moteur sont à ven-
dre ou à louer. Location
depuis fr. 50.— par mois.
S'adresser R. Ferner, 82
rue Léopold-Robert.

Tél. 2.23.67.

A vendre
| à Saint-Aubin

Bâtiment
avec magasin

épicerie mercerie
Garage, Jardin et

verger. Pacelles de
terrain & vendre.

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

St-Aubin (Ntel)
Tél. (038) 6.73.67

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu -
chàteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

Beau mobilier neuf
complet Fr. 2850.-
comprenant très belle
chambre à coucher
moderne, en noyer
bombé, avec grande
armoire 3 portes, 2
lits jumeaux en noyer
bombé, une superbe
grande coiffeuse basse,
avec grande glace cen-
trale,cxist__l et une
plus étroite, mobile,
aveo 5 tiroirs, noyer
bombé, de différentes
grandeurs, 2 jolies ta-
bles de chevet, dessus
plaque cristal.
Le salon-salle à m_tn-
ger comprend un beau
meuble combiné ou
buffet de service com-
biné, un beau divan-
couche, une table à
allonge, 4 chaises as-
sorties, une table de
cuisine et 4 tabourets
vernis crème, le tout
pour le bas prix de
2850 fra_n.es.
S'adr. à nsbénistea-ie-
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14. Ta. 2 30 47



L'actualité suisse
Au Conseil national

Uise importante question
touchant l'information du peuple

suisse sur notre situation intérieure
et extérieure, par la voie de la presse

BERNE, 16. — M. Walter Egger, con-
seiller national, Berne, a posé la ques-
tion suivante au début de la session
d'automne des Chambres fédérales :

L'opinion publique est dans notre
pays une force dont l'influence est des
plus grandes sur les relations entre
l'Etat et les citoyens). Pour que cette
opinion puisse se former et s'exprimer,
une des conditions les plus importan-
tes est que l'information du public par
les organes compétents de l'Etat fonc-
tionne bien. Quelles s'ont les possibili-
tés qu'entrevoit le Conseil fédéral pour
combler cette lacune ? Ne serait-il pas
indiqué :

1. D'inviter les bureaux à rendre
accessibles au public, en même temps
qu'ils les communiquent aux cantons
et aux associations économiques, les
avant-projets de dispositions constitu-
tionnelles, les projets de loi et les
ordonnances d'application , de manière
à susciter la formation de l'opinion du
corps électoral et à lui permettre de
sr'affirmer ;

2. Quant aoix questions extérieure-
ment moins importantes, mais néan-
moins importantes en raison de notre
politique de neutralité, qui concernent
la politique étrangère, ne conviendrait-
il pas de leur donner une publicité plus
grande, bien que soigneusement pesée 1

3. Etant donné la tension internatio-
nale (guerre froide) qui se poursuit
sans diminuer et les événements poli-
tiques qui se déroulent en Europe, ne
serait-il pas indiqué d'informer confi-
dentiellement de temps à autre la
presse suisse sur la situation interna-
tionale et la situation militaire ?

Gros détournements
dans une coopérative

de -onstruction
BALE, 16. — Le ministère public de

Bâle-Ville communique que l'enquête
préûâminaire ouverte à propos d'une co-
opérative de construction de Bâle a
permis d'établir qu'un ancien président
et le caissier ont touché des pots-de-
vin d'un maniant de 85.000 francs. Cet
argent aurait été versé par des entre-
preneurs et des artisans. Le ministère
public s'est vu. contraint de les incul-
per , de même que 11 personnes enten-
dues comme témoins. Celles-ci se voi-
ent accusées de faux témoignages. Les
détournements ont été commis au pré-
judice de la coopérative, mais il y a
également escroquerie au détriment
des autorités fédérales et cantonale
chargées d'établir le montant des sub-
ventions. En outre, des instructions pé-
nales sont en cours mais les conclu-
sions n'en sont pas encore déposées.

Un homme d'affaires yankee
se découvre des liens de parenté avec

Oscar Bider, pionnier de l'aviation
suisse

LANGENBRUCK (Bâle-Campagne) ,
16. — Ag. — Lundi , M. Donald Slutz ,
Managing of the traffic safety associa-
tion of Détroit (U. S. A.) , homme d'af-
faires et politicien éminent, a rendu
visite en compagnie de son épouse, à
la commune d'origine d'Oscar Bider ,
pionnier de l'aviation suisse, et a dé-
posé une couronne sur la tombe de ce
dernier.

M. Slutz a découvert qu'un de ses
ancêtres suisses s'appelait Hans Bi-
dert et que notre aviateur Oscar Bider
est issu de la même souche. En effet ,
en 1736, un fils de Hans Bidert , Hans-
Jacob Bidert , avait émigré aux Etats-
Unis où il avait pris le nom de Jacob
Peterson.

M. Slutz et son épouse ont été reçus
par les autorités de Langenbruck et par
un oncle d'Oscar Bider.

Il avait tué un ivrogne pour défendre
des jeunes éclaireurs

SAINT-GALL, 16. — Le tribunal d'ar-
rondissement de Saint-Gall a con-
damné un employé d'assurances de 27
ans à 5 mois de prison , sous déduction
de la préventive, et à 30 fr. d'amende,
pour homicide par imprudence et port
d'arme prohibé.

Un soir du mois d'octobre de l'an
dernier , le condamné fut abordé par
deux éclaireurs qui lui demandèrent
aide et secours contre trois ivrognes
qui leur avaient pris une bicyclette.
L'accusé, lui-même chef éclaireur , ten-
ta de reprendre la bicyclette , mais les
ivrognes résistant , on en vint aux
mains. C'est alors que l'accusé tira son
pistolet , fit feu par deux fois en l'air
et dirigea une troisième fois son a rme
contre l'un des ivrognes, qui fut tué
sur le coup.

Terrible accident au barrage
du Mauvoisin

Quatre morts
MARTIGNY, 16. — Un terrible acci-

dent est survenu mardi matin au bar-
rage en construction du Mauvoisin,
dans la vallée de Bagnes. Quatre per-
sonnes ont été tuées dans des circons-
tances qui n'ont pas encore été établies.
Ce sont MM. Richard Bellorini , entre-
preneur , demeurant à Lausanne, Joseph
Richard , contremaître, demeurant à
Saint-Maurice, et deux ouvriers d'ori-
gine italienne. On ignore encore s'il y
a des blessés. Le juge d'instruction s'est
rendu sur les lieux.

Disparition d'une barque
sur le lac de Neuehâtel

YVERDON, 16. — On est sans nou-
velle depuis lundi soir d'une barque rie
transport appartenant à M. Emile
Grandguillaume, à Yverdon. Cette bar-
que, qui avait quitté son port d'attache
à Yverdon pour aller chercher du sable
devant Yvonand, était montée par deux
bateliers, André Anker , né en 1910, ma-
rié, habitant Yverdon , et Roger Hu-
guet, né en 1915, à Yverdon, où il était
domicilié également.

La bise soufflait en rafales lundi soir
et soulevait des vagues de près de deux
mètres de hauteur. On a retrouvé, au
cours des recherches, la cabine de la
barque, ainsi qu'un bidon à mazout.
Les recherches continuent.

Mort au volant !

MUTTENZ, 16. — Un automobiliste
de Bâle ayant parqué sa voiture devant
un restaurant de Muttenz, ses compa-
gnons de voyage s'aperçurent à leur
grand étonnement qu'il était mort au
volant. Il était décédé d'une crise car-
diaque au moment précis où il venait
d'arrêter son véhicule.

Un cambrioleur de mansardes
arrêté à Lucerne

LUCERNE, 16. — Au mois de juillet ,
de nombreuses mansardes furent cam-
briolées à Lucerne. Très fréquemment,
le malfaiteur avait dû emprunter des
chemins extraordinairement périlleux
sur les toits pour atteindr e son but: Le
montant des vols, petits et grands , qu'il
a commis, atteint au total quelque 3000
francs. Or une recrue qui était l'obj et
de poursuites avait été incarcérée dans
la prison de district de Thoune , répon-
dait au signalement du cambrioleur de
mansardes. Il fut donc transféré à Lu-
cerne où il a avoué avoir commis plus
de 20 cambriolages de mansardes.

Après l'arrestation
d'un redoutable gangster

suisse à Paris
PARIS, 16. — AFP. — Une enquête

ouverte à Paris, sur la demande de la
police suisse, vient d'établir qu 'un re-
doutable gangster helvétique, Pierre
Ollivier, âgé de 29 ans, arrêté depuis
un mois en Suisse, avait acheté un café
dans la banlieue parisienne avec le
produit d'une escroquerie commise aux
dépens d'un industriel de Lausanne.

Ollivier, qui avait gagné la confiance
de cet industriel, auquel il s'était pré-
senté comme représentant de com-
merce, était parvenu à se faire remet-
tre par celui-ci, sous prétexte de chan-
ges, une somme de 10.000 dollars. Puis
il passa la frontière clandestinement ,
échangea les dollars à Paris et acheta
sous le nom de sa maîtresse, une grande
brasserie en banlieue. Depuis le café
était géré par la jeune femme, assistée
de son frère.

Arrêtés et interrogés, le frère et la
soeur ont pu prouver qu'ils ignoraient
que l'argent de Pierre Ollivier prove-
nait d'une escroquerie.

Ils ont été laissés en liberté provi-
soire, d'autant plus qu'ils ont restitué
devant notaire la brasserie à l'indus-
triel de Lausanne. Ainsi, l'honorable
commerçant suisse, s'il n'a pas récu-
péré ses 10.000 dollars, est devenu pro-
priétaire d'un café parisien.

Chroniaue jurassienne
St-Imier. — Dans le silo à sciure !

De notre correspondant de St-Imier :
Un commencement d'incendie s'est

déclaré vers 23 h. 30 samedi, dans le
silo à sciure de la grande scierie du
Pont, à St-Imier. Fort heureusement,
le foyer a été découvert à temps et
quelques hommes des premiers secours
alertés, ont pu intervenir utilement et
éteindre l'incendie.

Pendant la nuit et jusqu'au matin ,
prudents, nos sapeurs-pompiers, ont
laissé un piquet sur place.

Chroniaue neuchâteloise
La « tour du risque » à la caserne de

Colombier.
(Corr.) — On sait que, s'inspirant

de méthodes de formation militaire in-
troduites en France, le commandant
des écoles de recrues de Colombier a
fait construire sur le terrain d'exercice
une tour du risque, curieux assemblage
de poutres et de cordages, où les re-
crues pourront procéder à des exerci-
ces exigeant du cran et de l'endurance.

Cette tour vient d'être terminée. Elle
sera inaugurée et utilisée vraisembla-
blement l'an prochain.

Naguib demande un délai de m mm %
pour réaliser ses plans de réforme

LE CAIRE, 16. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Naguib a démandé lundi
un délai de six mois pour réaliser ses
plans de transformation du pays. II
a déclaré à une réunion publique que
jusqu'à présent l'armée n'avait réa-
lisé que la première phase de son mou-
vement. Les autres phases exigeront la
collaboration et la patience du peuple.
Le premier ministre a promis des élec-
tions avant février. L'on suppose qu'il
définira cette semaine encore son at-
titude à l'égard de la Grande-Breta-
gne. Un représentant du Ministère des
affaires étrangères a déclaré que l'at-
titude du général Naguib s'inspirera
du réalisme.

Deux importants journaux ont an-
noncé lundi la rapide reprise des con-
versations anglo-égyptiennes. « Al Ah-
ram » écrit à ce propos : « Des milieux
influents de l'étranger, poussent la
Grande-Bretagne à trouver une solu-
tion satisfaisante pour l'Egypte, dans
l'intérêt de la sécurité du Moyen-Orient
et de la paix mondiale. L'Egypte pour-
rait éventuellement réaliser ses reven-
dications avant l'assemblée de son
nouveau parlement, l'année prochaine.»
Le journal «Al Akhbar » déclare que
la Grande-Bretagne, et les Etats-Unis
sont visiblement convaincus de la ca-
pacité du nouveau régime pour réaliser
la stabilité poli tique et économique.
Cela pourra faciliter la réalisation des
buts nationaux de l'Egypte.

L'on déclare dans les milieux du mi-
nistère des affaires étrangères que le
gouvernement Naguib reprendra sous
peu les pourparlers avec les chefs sou-
danais sur l'avenir du Soudan.

Un propriétaire
devant ses juges

LE CAIRE, 16. — Le premier
grand propriétaire foncier égyp-
tien, qui s'insurgea contre la réfor-
me agraire du général Naguib, com-
paraîtra cette semaine encore de-
vant un tribunal militaire spécial.
Il s'agit d'Abdel Lamlum, riche
propriétaire foncier de l'arrondisse-
ment de Minia, en Haute-Egypte.
Il a été arrêté samedi et inculpé
d'avoir défié les autorités et blessé
d'un coup de feu un policier. L'ac-
cusé aurait déclaré que personne
n'oserait toucher à sa propriété.

Pas de peines sans soi...
Une jurisprudence spéciale
pour juger les personnalités

politiques arrêtées par l'armée
LE CAIRE, 16. — United Press. — Le

ministre d'Etat chargé de la propagan-
de, M. Fathy Radwan, a annoncé lundi
qu'une législation spéciale sera élaborée
pour le jugement des 62 personnalités
politiques arrêtées la semaine passée
par l'armée égyptienne. M. Radwan a
précisé que ceux qui seront inculpés
de crimes ordinaires seront jugés par
des tribunaux ordinaires et que les in-
nocents seront immédiatement libérés.
Le ministre n'a pas indiqué quand
commenceront les procès envisagés.

M. Radwan a ajouté que les enquêtes
sur les activités des arrêtés se pour-
suivent. Le cabinet, a-t-il annoncé,
commencera mardi l'examen d'un pro-
jet de loi prévoyant une amnistie gé-
nérale pour les prisonniers politiques.
Il s'agit d'environ 150 communistes,
Frères musulmans, nationalistes et
terroristes.

Au Caire se déroule actuellement le
procès contre l'acteur Raafat Shalabi ,
inculpé d'avoir essayé d'inciter à la
désobéissance et à la rébellion des
membres des forces armées.

Shaalbi, qui désapprouve le program-
me de réforme agraire, aurait projeté
d'arrêter le général Naguib et le ré-
gent col. Rashad Mehenna et ensuite

de les tuer. Il, aurait également pro-
jeté de faire retourner sur le trône
l'ex-roi Farouk.

Le procureur général a demandé con-
tre Shalabi la peine capitale. Mais à
la demande de son avocat, l'acteur se-
ra soumis à mie expertise médico-lé-
gale pour établir son degré de respon-
sabilité.

Le général Naguib, qui se trouve
actuellement à Alexandrie, a inspecté
différentes institutions de la ville et
parlé aux ouvriers, auxquels il a rap-
pelé que la discipline devait leur être
sacrée. Se référant aux incidents qui
ont eu lieu en août aux établissements
textiles de Kafr-el-Dawar, le premier
ministre a affirmé que les deux princi-
paux meneurs, exécutés la semaine pas-
sée, n'étaient pas de « vrais travail-
leurs ». « Khamis, un de ces meneurs, a
dit le général, était attaché à des élé-
ments communistes en Egypte et, par
conséquent, il n'avait pas à coeur les
intérêts de la classe ouvrière. »

Une médaille américaine
à un. ingénieur suisse

PHILADELPHIE, 15. — United Press.
— L'Institut Franklin a annoncé avoir
accordé au Dr Alfred Buchi, de Win-
terthour, « une des plus grandes auto-
rités mondiales dans le domaine des
moteurs Diesel _> , sa médaille George
R. Henderson , qui lui sera remise le
15 octobre au cours d'une cérémonie
spéciale à l'occasion de la remise des
prix décernés par l'Institut.

La citation précise que la médaille
a été accordée à l'ingénieur Buchi « en
vue de ses contributions à l'augmenta-
tion de la capacité et de l'efficience des
moteurs Diesel à quatre cycles par son
système spécial , dans toutes les caté-
gories de services, mais particulière-
ment dans le domaine des chemins de
fer ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Cours du soir du Technicum neuchàtelois,

Le Locle, La Chaux-de-Fonds.
Les cours du soir de l'hiver 1952-53 s'ou-

vriront dans la semaine du 29 septembre
au 3 octobre. Les inscriptions seront prises
par les secrétariats du 17 au 20 septembre.
Les personnes que cela intéresse sont pri-
ées de consulter l'annonce paraissant dans
ie présent numéro.
Comment des centaines de personnes fu-

rent miraculeusement guéries en Afri-que du Sud.
Le sujet de la guérison étant à l'ordre du

jour , la conférence que M. A. Kast, mis-
sionnaire, donnera mercredi 17 septembre
à 20 h., à l'Eglise Evangélique, 11, rue Lé-
opold-Robert . sera une sérieuse contribu-
tion à l'étude que mènent de front de nom-
breux théologiens et médecins.

A la fin de 1951, plusieurs églises de l'U-
nion Sud-africaine s'unirent pour organi-
ser une grande campagne de réveil prési-
dée par un pasteur baptiste auquel Dieu a
donné depuis quelques années un remar-
quable don de guérison. D'immenses foules
assistèrent à des réunions. Des milliers de
personnes acceptèrent le salut en Jésus-
Christ et des centaines de malades furent
miraculeusement guéris. M. Kast, l'un des
responsables de cet effort, nous dira ce qui
s'est passé à Durban, Johannesbourg,
Bloemfontain et ailleurs, et illustrera son
récit die belles projections en couleurs. —
Chacun est cordialement invité.

du 15 septembre 1952

Cour» du
Zurich : . 
Obligation. 12 1é

IV. % Fédéral 41 101 101
3V_ % Féd. 45/juin 103 cl 103 c
IM % Féd. 46/déc. 104 d 104
2% % Fédéral 50 100.10 100.2C
A elio ni

B. Com. de Bâle 529 530
Banque Fédérale 272 270
Union B. Suisses 1093 1085
Société B. Suisse 903 902
Crédit Suisse . . 920 920
Conti Linoléum . 320 320
Electro Walt . . 993 995 c
Interhandel . . . 1590 1570
Motor Colombus . 779 778
S. A. E. G. Sér. 1 54% o 54
Indelec . . . .  367 36 c
Italo-Suisso prior. 90 d 90 c
Réassurances . . 726O 7230 c
Winterthour Ace. 4900 d 4925 c
Zurich Assuranc. 8350 o 8300 c
Aar-Tessln . . . 1155 1160
Saurer • ¦ ¦ , , 1030 d 1020

Zurich : Cour» du

Action* 12 15

Aluminium _ ¦ 1 2290 2280
Bally 800 d 790 c
Brown-Boveri -. . 1090 1075
Fischer 1140 1145
Lonza 990 970 c
Nestlé Aliment. . 1710 1715
Sulzer 2140 d 2125
Baltimore . . . v 93 881/:
Pennsylvanie . . 82 80
Italo-Argentina . . 28% o 27M
Royal Dutch . . .  362 353
Sodec 29 d 28% <
Standard-Oil . . . 335% 326
Union Carbide C. 273 d 270
Du Pont de Nem. 375 d 367
Eastman Kodak . 194 192
General Electric. . 271 o 267
General Motors . 259 252
Internat. Nickel . 197 194
Kennecott . . . .  326 320
Montgemery W. . 261 259 c
National Distillera 104 95 V:
Allumettes B. . . 47% 470
Un. States Steel . 169 d 165
AMCA . . . .  $ 32.65 32.6I
SAFIT . . . .  £ 10,2.0 10.0.1
FONSA c. préc. . 136U 1361/i
SIMA 1050 1050

Genève : Cour' du

Actions 12 16

Aramayo > « 1 1 9% 9*4
Chartered s a » 36% 35%c
Azote . . . . . — —
Caoutchoucs _ s 50 d 50 c
Sipef . . .  s s 26 d 26 c
Securitles ord. . . 138% 135%
Canadien Pacific 148 143
Inst. Phys. au p. . 289 275
Sécheron, nom. . 475 d 470 d
Separator . . .  142 142 d

; S. K. F. . l i a  262 260 d

. Bâle :
Ciba . _ i 1 > »Ï080 o 3050
Schappe . . .. 900 890 c
Sandoz 3050 3130
Hoffmann-La R. . . 6580 6525

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.04% 1.06%
Livres Sterling . . 10.70 10.85

1 Dollars U. S. A. . 4.27% 4.3C
Francs belges . . 8.15 8.2E
Florins hollandais 108.— 110.—
Lires Italiennes . 0.66 0.68

! Marks allemands . 92.50 94.50
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SCALA : L'Auberge rouge, f.
CAPITOLE : Tarzan, î.
EDEN : La Revanche de Monte-Chris-

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

CHŒMA-MEMENTO

Neuehâtel

te mystère du cambriolage

Tl y a près de deux ans, un impor-
tant cambriolage avait été opéré dans
les bureaux de la Malona Watch S. A.,
comptoir d'horlogerie, à la rue de l'Hô-
pital à Neuehâtel.

La recherche des auteurs fut diffi-
cile. La police fut mise sur une piste
quand il fut établi qu'un certain Henri
Inversin avait été tué en novembre
1950 dans la Côte-d'Or, en France, par
Roger Lugon. Ces deux individus, plus
un troisième nommé René Mounir ,
étaient recherchés à l'époque pour des
oambirolages commis à Genève.

Lugon et Mounir sont actuellement
incarcéré à Genève où est menée l'ins-
truction. Le juge Pagan, poursuivant
ses enquêtes, a fait arrêter à Paris, sur
mandat international, un Français, Sa-
muel Pizzone , âgé d'une trentaine d'an-
nées, qui aurait travaillé pour Lugon
et ses amis. La bande commit entre
autres le cambriolage de la Malona
Watch ; Pizzone et Inversin opéraient
pendant que Lugon les attendait avec
sa voiture pour emporter le butin.

Pizzone étant Français ne peut être
extradé. M. Pagan est allé l'interroger
à Paris mais il n'en put cependant ob-
tenir aucun aveu Désireux tout de
même d'avancer dans cette procédure,
M. Pagan, qui y travaille d'arrache-
pied depuis plus d'un an et demi, avait
décidé, l'autre jour , de confronter les
inculpés à la frontière. Cette confron-
tation eut lieu à Bossey, entre les pos-
tes de douanes suisse et français.

Elle fut' assez orageuse. Pizzone, qui
est pourtant un spécialiste du cambrio-
lage et de l'escalade, a nié obtinément
tous les délits qui lui sont reprochés,
malgré les aveux de Lugon et Mounir.

de la Malona Watch

Une confrontation

Malvilliers

(Corr.) — Le conducteur s'étant as-
soupi au volant de sa machine, une
automobile chaux-de-fonnière est ve-
nue se jeter cette nuit à 4 h. 30 contre
un poteau de la ligne à haute tension
qui borde la route de la Vue-des-Alpes
au-dessous de Malvilliers.

Sous la violence du choc la voiture
a subi d'énormes dégâts (elle est hors
d'usage) alors que le conducteur et le
passager souffrent probablement de
côtes enfoncées.

Nous leur présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Une automobile chaux-de-
fonnière hors d'usage

Dimanche 14 septembre 1952 a eu
lieu, à Dombresson, l'inauguration du
drapeau de la Section neuchâteloise
des sergents-majors. Se firent entendre
le sgtm. Eric Etienne, président de la
section , sgtm. Robert Pighin , président
central de l'Association suisse des ser-
gents-majors, fourr. Pierre Evard , dé-
légué, du Groupement neuchàtelois de
l'Association romande des fourriers ,
marraine du drapeau , sgt. Marcel Nobs,
délégué de l'Association romande des
troupes motorisées, section Neuchâtel-
Vignoble, parrain du drapeau, et M.
Alfred Vauthier , président de commu-
ne, au nom des autorités civiles de la
commune de Dombresson.

Le matin, la Section neuchâteloise
des sergents-majors avait organisé son
tir-féte auquel 53 tireurs ont pris part.

Voici les principaux résultats :

Challenge H. Marti , Neuehâtel,
fusil 300 m.

1. Sgtm. Bourquin Charles, 52 points ;
2. Sgtm. Perret René, 51 ; 3. Sgtm. Ro-
bert René et Sgtm. Hall Maurice, 50 ;
5. Adj . sof. Studer Paul, 49.

Challenge Hôtel City, Neuehâtel,
pistolet 50 m.

1. Sgtm. Perret René, 49 points ; 2.
Adj. sof. Studer Paul, 48 ; 3. Sgtm.
Buchs Henri , 47; 4. Sgtm. Liniger René,
42 ; 5. Sgtm. Hall Maurice, 40.

Prix combiné fusil-pistolet
1. Sgtm. Perret René, 100 points ; 2.

Adj . sof. Studer Paul , 97 ; 3. Sgtm.
Buchs Henri, 90 ; 4. Sgtm. Hall Mau-
rice, 90 ; 5. Sgtm. Liniger René, 87.

Les sergents-majors
neuchàtelois inaugurent

leur drapeau
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' £ au soleil de £.

: SIERRE :
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d'automne 1952 dam un cadre espagnol.
- Tous les jours, groupes folkloriques j tous .,
* . les soirs, la revue « Tourbillon espagnol ». A"

Bureau technique
d'horlogerie

P.L. AUBERT
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27

Téléphone (039) 2 50 78

ETUDES ET CONSTRUCTIONS :
Calibres de montres simples et

compliquées
DESSINS DE PROJECTION

sur verre — Contrôles-Expertises
PROTOTYPES ET

TRAVAUX DE PRECISION :
Pointages — Alésages

Longue expérienca Discrétion

Your le j eûne...
Demandez nos succulents

Gâteaux aux fruits
Pâte à gâteaux

Fr. 1.10 la livra

Pâte feuilletée
Pr. 1.50 la livre

Vos commandes sont acceptées
par tous nos dépôts

Grenier 12, Tél. 2 32 51 et 2 52 60
SERVICE RAPIDE A DOMICILE

I 

Coopératives Réunies
Pommes de terre pour encauer

BINTJ E Fr. 27- les 100 kg.
Marchandises à prendre dans tous nos magasins de légumes
et dans les magasins d'épicerie :

pour La Chaux-de-Fonds
Nord 1 - Puits 15 - Place-d'Armes 1 - Locle 22
Nord 163 - Serre 90 - Reuse 11

pour Le Locle
Monts 20 - Grand-Rue 34 - Beau-Site 21 - La Jaluse
Le Col

Pour les livraisons à domicile , concerne La Chaux-de-Fonds
et Le Locle , Fr. 1.20 de majoration par 100 kg.

Concernant les livraisons à domicile de un sac seulement,
soit 50 kg., camionnage Fr. 1.—

Commandes à passer dans tous nos magasins de fruits et
légumes et d'épiceri e

On cherche à échanger

appartement
confortable à Soleure contre
appartement à La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre Z. R. 16574, au
bureau de L'Impartial.

GRUES
sapin et épicéa, bois long, mi-long
et bilions sont demandés.

S'adresser

Die de la Charrière 8, 1.
Tél . 2.49.51

Chalet à Grindeluiald
Famille ayant loué chalet (7 Uts) à
Grindelwald, serait disposée à sous-
louer 15 jour s par mois, janvier - à
maars 1953. Prix de la demi-location
pour cette période Fr. 950.— Faire
offres écrites sous chiffre B. N. 16711,
au bureau de L'Impartial.

La Sagne - Les Ponts - La Tourne
Mercr. 17 sept. Lausanne

Lundi 22 wpî: comptoir Suisse
Mardf^sept. Re,our même ,oute Fr- 12 ~
Mercr. 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 paît  dans

_ËUNE
U Notre beau Jura

22 septembre avec 4 heures , soit : truite au bleu
dép. 13 h. 30 ou vol au vent ou assiette garnie.

Prix tout compris Fr. 13.—.

m-WËB_w_m_w_-_w_w_w_w-W-w_w_-_m

Manteaux de pli
pour dames, messieurs,

filles et garçons

Pèlerines caoutchoutées
unies et fantaisies

longueur 50 à 100 cm.

PRIX A VANTA GEUX

nj s ^H s & rPs_ wrf f JÊBBTw__ V_ T/l^usrf _̂__ \

_5___5___5 HafSP !

Fabrique d'horlogerie de la

place cherche pour entrée

immédiate comme

commissionnaire
jeune homme sérieux , hon-

nête, et de toute confiance.

Place stable et. bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre

U. I. 16735, au bureau de

Llmpartial.
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CH EVROLET I DMIHflL uUIIIilHIlll u. H.
Adm. Maurice Besançon

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes
et le haut du vallon de Saint-Imier La ChaUX-de-FondS — Téléphone C°39) 2 46 81

f \
Importante usine de la région cherche
pour diriger son département mécanique

che; - mécanicien
Seules seront prises en considération les
offres de candidats énergiques, capables de
diriger personnel d'atelier.

i Formation pratique approfondie indispen-
! sable. Connaissances parfaites exigées des
! machines, de l'outillage et des étampes

pour fabrication en séries de pièces d'appa-
! reillages diverses et d'ébauches de montres.
j Place stable et d'avenir pour personne ca-
1 pable. — Discrétion assurée.

! Paire offres manuscrites en indiquant date
I d'entrée éventuelle et prétentions de salai-

re sous chiffre S. D. 16716 au bureau de
L'Impartial.

l

? 

C'est le moment de faire une cure

d'AUTO M NE de Genévrier
? 

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaille-
rez ensuite plus aisémment, car le Baume de

? 

Genièvre Bophalen éprouvé depuis 30 ans dé-
barrasse le sang de l'acide urique et allège
les maux des rhumathisans. Il nettoie la vessie
et les reins et stimule leur activité. L'estomac

? 

et la digestion fonctionne mieux. Cette cure
simple et natureUe vous donnera toute satis-
faction. En vente dans les pharmacies et dro-

? 

guéries en flacons à Pr. 4.20, Pr. 8.35 et Fr. 13.55
(cure complète).
Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brunnen 110



A I extérieur
Des réfugiés tchèques jouent
la Marche funèbre de Chopin..,

...à l'arrivée de M. Zorine,
représentant de l'URSS

à l'ONU
NEW-YORK, 16. — AFP. — « Toute

mon activité, en tant qu'ambassadeur
de l'Union soviétique à Washington,
sera consacrée' à la paix et à la coo-
pération entre nos deux pays », a dé-
claré lundi après-midi à son arrivée
à New-York M. Georges Zaroubine ,
nouvel ambassadeur de l'U. R. S. S.
à Washington, parlant à bord du
« Queen Elisabeth » pour la radio et la
télévision. De son côté, M. Valerian
Zorine, nouveau représentant perma-
nent de l'U. R. S. S. à l'ONU, qui s'est
refuse a toute déclaration officielle de-
vant les micros, a dit aux journalis-
tes : « La politique de l'Union soviéti-
que est claire, c'est une politique de
paix et de collaboration entre tous les
pays. > M. Zaroubine a démenti qu'il
fût porteur d'un message du maréchal
Staline à l'adresse du président Tru-
man. Les deux diplomates soviétiques
ont été accueillis à leur arrivée par
M. Jacob Malik, qui doit regagner l'U.
R. S. S. dans quelques jours. Aucun
représentant du département d'Etat ni
du secrétariat des Nations Unies n'était
venu saluer officiellement MM. Zarou-
bine et Zorine à leur arrivée.

Un groupe de réfugiés tchécoslova-
ques attendait M. Zorine à l'arrivée du
« Queen Elisabeth », et a joué la mar-
che funèbre de Chopin en souvenir du
rôle qui est attribué à M. Zorine dans
le coup d'Etat de Prague de 1948. A
aucun moment les manifestants ont
essayé de s'approcher du quai où est
venu s'amarrer le navire.

Un troisième ambassadeur, M. Shri
Mehta, qui vient représenter l'Inde à
Washington, était à bord. Il a déclaré
en arrivant que « le gouvernement de
l'Inde espérait encore que la paix pour-
rait être conclue en Corée par les né-
gociations ».

Le quart d'heure agricole
Problèmes de a vie rurale

Actualités agricoles pratiques
(Corr. part , de « L'Impartial %)

Saignelégier , le 16 septembre.
La Radio suisse consacre chaque di-

manche un quart d'heure aux questions
agricoles sous la forme de conférences,
certainement intéressantes. Elle a eu
la bonne inspiration de varier avanta-
geusement ses auditions par des repor-
tages et des interviews puisés directe-
ment à la source, c'est-à-dire au foyer
du paysan.

Malheureusement, les auditeurs les
plus intéressés, les paysans de campa-
gne isolés en motagne, ne peuvent bé-
néficier de ces reportages vivants et
pratiques , parce qu'ils ne possèdent pas
d'appareils récepteurs.

Les organisations agricoles ne pour-
raient-elles intervenir financièrement
pour faciliter des installations de radio,
et aussi de téléphone, dans les fermes
de montagne ?

Voilà une oeuvre méritoire qu'il ne
faudrait pas négliger comme moyen
d'éducation et de formation de la jeu-
nesse paysanne.

Une suggestion
Un autre moyen d'instruire et de

former la jeunesse paysanne consiste
à la mettre en présence de réalisations
pratiques et avantageuses, de produc-
tion et de travail agricoles.

Les associations agricoles, les syndi-
cats, les coopératives agricoles devraient
grouper les jeunes paysans, pour les
faire visiter, chaque mois, les exposi-
tions agricoles, les manifestations ru-
rales où ils auront l'occasion de suivre
des expériences réalistes.

Nous sommes persuadés que ces cours
vivants, vécus, expliqués par un guide
expérimenté, seraient autant salu-
taires pour l'instruction et la forma-
tion des jeunes agriculteurs, que les
théories scientifiques.

Dans cette direction, en ce moment
où le travail à la ferme laisse quelque
répit aux agriculteurs, une visite au
Comptoir suisse de Lausanne serait une
merveilleuse leçon d'économie rurale
et de technique agricole.

Au Comptoir de Lausanne
Le Comptoir suisse de Lausanne, qui

a ouvert ses portes samedi dernier , est
devenu une imposante exposition agri-
cole où se concentrent toutes les forces
actives de l'économie nationale agraire.

De tout temps, le Comptoir suisse
a réservé à l'agriculture une place de
choix dans ses halles, donnant à ce
typique labeur national l'occasion de
faire valoir l'ensemble de ses activités.
Appliquant, en ce cas particulier , la
judicieuse formule des grandes foires
modernes, de présenter les uns avec
les autres les produits et l'outillage
concourant à leur réalisation, il amé-
nage, chaque année, en sa halle 10,
une exposition extraordinairement com-
plète de l'équipement technique et mé-
canique des fermes de notre pays.

La magnifique exposition collective
de l'Association suisse des fabricants
et commerçants de machines agricoles
témoigne de l'évolution de notre agri-
culture, de sa mécanisation au cours
de ces trente dernières années, et
dresse un impressionnant tableau des
réalisations suisses dans le domaine
de la mécanique agricole. Le temps
n'est pas si éloigné, en effet , où la fau-
cheuse mécanique était la seule ma-
chine à disposition du paysan. Il suf-
fit de parcourir du regard la vaste halle
du Comptoir suisse pour mesurer le
chemin parcouru, dénombrer, les in-
ventions techniques, apprécier les ma-
chines et outils construits, embrasser
l'imposante gamme de ces fabrications
répondant à des besoins précis, tenant
compte des particularités du sol hel-
vétique et des dimensions des domai-
nes ruraux.

L'élevage du bétail est mis en valeur ,
dans toutes ses possibilités productives
et marchandes, dans des expositions et
des concours temporaires de bovins, de
chevaux et de petit bétail qu'on peut
visiter durant la deuxième semaine du
Comptoir.

Une autre section qui intéresse les
agriculteurs, se rapporte à la construc-
tion et à l'aménagement des bâtiments
ruraux, aux écuries, aux remises, aux
greniers, aux silos, aux clôtures, aux
installations hydrauliques, etc., etc.

Et le véritable domaine du paysan :
les cultures, les semences, les plantes,
l'arboriculture fruitière et forestière ,
l'horticulture, la vigne, les engrais, se
trouve dans les vastes halles aménagées
à l'entrée principale du Comptoir.

C'est là que nos paysans consulteront
le code du génie rural dans des ta-
bleaux nature qui forcent l'attention
en démontrant que le paysan, pour
prospérer, doit connaître son métier.

Al. GRIMAITRE.

litres des récoltes 50 et 51 sont in-
vendus.

Les mesures déjà prises ou qui de-
vront l'être, pour assainir le marché
du vin, sont les suivantes :

A la frontière, il s'agit d'interdire
tout à fait l'importation des vins cou-
pés. Cette opération peut se faire en
Suisse avec les excédents de petits vins
blancs.

La production de vin blanc en Suisse
romande doit diminuer. Pour cela , il
y a deux moyens ; l'un est d'augmenter
la production de vin rouge, l'autre est
d'abandonner la culture sur les par-
celles donnant un vin de qualité mé-
diocre.

La loi sur l'agriculture donne les ba-
ses légales pour l'établissement d'un
cadastre viticole. Chez nous les vignes
ont déjà subi un classement prélimi-
naire. On les a rangées dans trois
groupes.

Les parchets dans lesquels la culture
de la vigne s'impose, sont rangés dans
la catégorie A. Ils bénéficieront de tou-
tes les mesures de protection prévues
par les autorités.

Les parchets dont la valeur est
moyenne sont classés dans la catégorie
B. Us ne bénéficient plus de subsides.
Il est tout de même prévu qu'en cas de
surproduction , la récolte de ces vignes
sera prise en charge.

A vos risque.. !
Enfin , toutes les parcelles dont la

récolte est de qualité insuffisante sont
classées en catégorie C. Ces vignes ne
profiteront d'aucune des mesures pri-
ses en faveur du vignoble.

Les propriétaires n'ont donc pas l'o-
bligation d'arracher. Ils peuvent con-
tinuer de cultiver de mauvaises vignes,
mais à leurs risques. S'ils changent de
culture avant 1960, ils bénéficieront
d'une prime d'arrachage. Afin de ré-
duire l'arbitraire lors de l'appréciation
des experts, il a été institué une com-
mission de recours.

Les vignerons doivent tout faire pour
améliorer encore la qualité. Les bons
vins se vendent toujours. Dans le can-
ton de Neuehâtel, la vente de la récolte
se fait au degré, c'est-à-dire à la qua-
lité. Grâce à cela on empêche des tail-
les abusives et l'on favorise les bonnes
parcelles au dépend des mauvaises.

Nous espérons que cette année, les
viticulteurs neuchàtelois obtiendront
un prix de leur vendange qui leur per-
mette de vivre normalement. Pour cela ,
il faudrait que la concurrence des prix
de la récolte valaisanne ne soit pas
trop forte. En effet , les petits vins va-
laisans font presque plus de tort au
Neuehâtel que l'importation.

M. GUEISSAZ.

La vente du vin
1952 : une récolte d excellente qualité, mais de quantité bien
inférieure à la moyenne.

(Corr. part, de « L'Impartial *)

A la veille des vendanges, penchons-
nous par-dessus nos montagnes pour
voir ce que deviennent nos frères du
Bas.

Vus de loin, ils semblent avoir bien
de la chance. Ils vivent dans un pays
de rêve, au milieu de leurs vergers et
de leurs vignes. Ils profitent d'un pay-
sage qui par sa diversité et ses larges
horizons est un des plus beaux que l'on
connaisse. Et pourtant, sont-ils heu-
reux ?

Dans leurs vignes, tout semble être
pour le mieux. Les belles grappes gon-
flées se dorent au soleil. Si, narguant
le garde-vigne, on en goûte une, on
constate que rarement le raisin a été
si bon. La peau fine éclate sous la dent,
laissant échapper un jus doux et sa-
voureux.

La qualité est en effet excellente
cette année. Au printemps, la sortie a
été faible, l'humidité de l'année passée
n'ayant pas laissé au bois le temps de
mûrir. La fleur a très bien noué, ce
qui laissait présager que le peu qu'il
y avait , aurait des chances de donner
une récolte. Le ver de la vigne n'a pas
été dangereux , sa première génération
était faible et la deuxième a passé
presque inaperçue. Les parasites habi-
tuels tels que l'oïdium et la tavelure
ont pu être combattus avec succès. U
a grêlé dans quelques parchets, les
feuilles sont déchirées et les grappes

meurtries. Le sec n'a pas eu de con-
séquences fâcheuses pour la majorité
des vignes. Les orages ont fait quelques
ravines de peu d'importance. D'une
manière générale, tant le feuillage que
les grappes sont dans un état remar-
quable. La récolte sera donc excellente,
mais- en quantité bien inférieure à la
moyenne.

Les vignerons sont inquiets ; certes,
ils produiront du bon vin cette année,
mais malheureusement, il reste encore
trop de 50 et de 51 dans les caves.

Un problème national
Le problème de la vente des vins tou-

che en premier lieu toute la production
suisse. Pour 1952, les pronostics de ré-
colte sont les suivants pour la Suisse
romande seulement :

Vaud : : 23 millions de litres
Valais : 22 millions de litres
Genève : 7 millions de litres
Neuehâtel : 3,5 millions de litres
Bienne et Vully : 1,5 million de litres,

ce qui donne un total de 57 millions
de litres. Cela correspond à une ré-
colte à peu près normale.

On se rend compte de la complexité
du problème lorsque l'on sait que la
consommation de vin blanc en Suisse
est de 40 à 45 millions de litres. Ac-
tuellement, dans tout le pays, les caves
sont encore encombrées. Dans le can-
ton de Vaud seulement, 19 millions de

diminue jurassienne
Le parti démocratique

catholique jurassien se retire
du Comité de Moutier

Après avoir décidé de laisser la li-
berté de vote pour les deux projets  f é -
déraux concernant le contingentement
du tabac et la construction d'abris
anti-aériens, d'une part , et de recom-
mander, d' autre part , les deux projets
cantonaux qui seront soumis aux élec-
teurs le 5 octobre, concernant l'un, la
création de fonds  de crise, l'autre, la
sécurité de l'emploi et l'assurance-chô-
mage, le comité cantonal du parti dé-
mocratique catholique du canton de
Berne, réuni à Delémont, sous la pré-
sidence du conseiller national Gressot,
s'est occupé du comité de Moutier. Ce
dernier lui a demandé , en e f f e t , comme
aux autres partis , s'il entendait lui con-
tinuer sa collaboration. A l'instar de la
Société jurassienne d'émulation, le co-
mité a décidé de se désintéresser du co-
mité de Moutier et d' en retirer ses re-
présentants. Il est prêt, toutefois, « à
collaborer à un nouvel organisme de
vigilance jurassienne englobant toutes
les forces jurassiennes , prêtes à oeuvrer
dans l'union et dans l'action au prof i t
du Jnra ».

La fièvre aphteuse
dans le monde

(Corr. part , de « L'Impartial *)

L'épizootie de fièvre aphteuse, qui,
partie du nord de l'Allemagne au prin-
temps 1951, a gagné, outre le reste de
l'Allemagne, le Danemark, la Hollande,
la Belgique et le nord de l'Italie, s'est
installée ensuite en France : au cours
du premier semestre de cette année,
elle a fait son apparition dans 112.000
fermes, dont 61.000 durant le seul mois
de juin. Et les informations concernant
l'efficacité de certains vaccins nou-
veaux sont malheureusement fortement
exagérées et pour le moins prématu-
rées. Au reste, les expériences récentes
montrent qu'il n'est pas possible de
combattre efficacement la fièvre aph-
teuse uniquement au moyen de vaccins.
Il est indispensable, si l'on veut étein-

dre les foyers et enrayer l'epidemie
d'abattre impitoyablement les animaux
atteints, de prendre de rigoureuses me-
sures d'isolement et de procéder à une
désinfection complète. Il est d'ailleurs
possible de mettre fin à l'épizootie mê-
me sans vaccins, comme en témoigne
ce qui s'st passé en Grande-Bretagne :
de novembre 1951 au 16 juillet 1952, la
fièvre aphteuse a éclaté dans 535 en-
droits, frappant 77.000 têtes de gros et
petit bétail. Tous les animaux sans ex-
ception ont été abattus. Depuis neuf
mois, la Grande-Bretagne a pu éviter
que l'épizootie se propage davantage,
sans recourir à la vaccination. Elle
n'est pas parvenue toutefois à extirper
complètement la fièvre aphteuse de son
territoire.

La Suède, qui a adopté le même sys-
tème que ' nous, à savoir l'abatage et la
vaccination des animaux se trouvant
dans le voisinage des foyers, a enre-
gistré 800 cas, mais depuis avril 1952
elle est indemne. Il en est de même
en Norvège. La Finlande est res-
tée complètement indemne. Au Dane-
mark, plus de 25.000 exploitations agri-
coles ont été atteintes depuis l'automne
1951 ; mais depuis mai on n'enregistre
que des cas isolés. En Hollande où l'on
comptait au début de l'année 20.000
cas, une nouvelle vague s'est déchaînée
sur le pays en janvier, provoquée par
l'agent infectueux du type C. Elle a
frappé 7000 étables, mais l'épizootie put
être maîtrisée à fin mars par une vac-
cination "tendue , et, à l'heure actuelle,
on ne compte que des cas isolés. En Al-
lemagne occidentale, l'épizootie a di-
minué, de même qu'en Belgique.

En Italie, nous apprennent les «Land-
wirtschaftliche Monatsheften », la ma-
ladie a été apportée en automne 1951
par du bétail hollandais et danois. A
la fin de l'année, on avait déjà enre-
gistré plus de 16.000 cas. Depuis lors
l'épizootie a diminué peu à peu. En
Autriche, la fièvre aphteuse a fait son
apparition en novembre dernier et , à
la mi-mai on comptait déjà plus de
6000 cas. Mais aux dernières nouvelles,
il y avait une réelle amélioration.

Des nouvelles incomplètes qui par-
viennent de l'Est on peut inférer que
l'épizootie ne s'est guère propagée dans
ces régions, sauf en Pologne et en Tché-
coslovaquie, où les cas ne sont d'ail-
leurs pas nombreux.

Chroniaue neuchâtelolse
Travers. — Epilogue d'un accident au

passage à niveau des loties.
(Corr.) — Le tribunal de police du

Val-de-Travers vient de rendre son ju-
gement dans l'accident survenu il y a
quelques semaines au passage à niveau
des Jottes, près de Travers, où un char
de foin avait été tamponné par le train
alors que le cheval et le conducteur de
l'attelage n'avalent aucun mal.

Ce conducteur, A. B., ouvrier agricole,
a été condamné à 30 fr. d'amende et
aux frais pour entrave par négligence
aux services d'intérêt général.

Lorsque lin se loi! sent
Lorsque le moindre effort vous essouffle,
vous donne des palpitations et des vertiges,
ne tardez plus à combattre l'artériosclérose.
Plus vite vous interviendrez, plus vous au-
rez de chances d'y échapper. C'est pourquoi
tant d'hommes et de femmes font, dès la
quarantaine, une ou deux fois par an une
cure d'Artérosan. Ce remède, contenant
quatre plantes médicinales éprouvées, dimi-
nue la pression sanguine, calme et fortifie
le coeur, débarrasse les vaisseaux des dé-
chets accumulés et stimule en même temps
la digestion. Le succès de la cure d'Artéro-
san est dû au fait qu'elle nettoie à fond
les principaux organes du corps et régula-
rise leur activité. Les médecins prescrivent
PArtérosan en cas d'hypertension, troubles
circulatoires, crampes vasculaires, vapeurs,
en cas d'artériosclérose et ses symptômes,
en cas de troubles de la ménopause.
L'Artérosan est vendu dans les pharmacies
et drogueries sous forme de savoureuses
granules au chocolat ou de dragées sans au-
cun goût ; la boite pour une semaine
fr. 4.C0, la boîte triple pour une cure au
prix avantageux de fr. 11.90.

sur la cote mexicaine
du Pacifique

MEXICO, 16. — AFP. — Le plus vio-
lent cyclone qui ait touché la côte
mexicaine du Pacifique depuis dix ans
s'est déchaîné depuis deux jours sur
la fameuse plage d'Acapulco et a fait
croit-on, déjà cinq morts dans les vil-
lages voisins, où les rivières ont dé-
bordé, l'eau montant de deux mètres.
Acapulco ,où des milliers de touristes
étaient partis pour passer la fête na-
tionale du 16 septembre, se trouve lun-
di complètement isolé du reste du pays.

Le cyclone, accompagné de pluies di-
luviennes, a fait déborder notamment
le rio Papagayo coupant l'unique port
où passe la route qui relie Mexico a
Acapulco. Un autocar , qui traversait
un autre pont, est tombé dans la ri-
vière où l'on croit savoir que de nom-
breux voyageurs ont été grièvement
blessés. Plusieurs centaines de voitu-
res particulières se trouvent bloquées
sur la route, à une cinquantaine de
kilomètres d'Acapulco, à la suite de
la rupture du pont et des éboulements
qui se sont produits : ces voitures ne
peuvent ni atteindre Acapulco ni re-
tourner en arrière. Plusieurs villages,
inondés, ont été évacués. A Coyuca de
Bemitez, notamment, à plusieurs kilo-
mètres de la côte, cinq personnes se
seraient noyées.

La plupart des communications télé-
phoniques et télégraphiques avec Aca-
pulco sont interrompues. Les avions qui
ont tenté d'atteindre la localité ont dû
regagner leur base. De source officielle ,
on estime à deux millions de pesos les
dégâts occasionnés jusqu 'ici par le cy-
clone dans cette région. Dans celle de
Mexico , des vents et pluies violents ont
détruit notamment deux câbles à haute
tension alimentant la capitale et celle-
ci s'est trouvée dimanche deux heures
dans une obscurité complète.

Un violent cyclone

Copyright Cosmopress Genève.

_»
Lorsque Wilda Derray reprend connaissance après son accident d'auto, elle croit s'appeler Jayne Gayle, et prend le
propriétaire de la voiture qui l'a ramenée chez lui pour la soigner, pour un nommé Jimmy.
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| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Ce fut le lendemain que le comte et le docteur
se disputèrent violemment, si violemment que le
docteur quitta la maison en affirmant qu'il n'y
reviendrait pas. Bien sûr, Mlle Halcombe était
maintenant hors de danger, mais j ' aurais été
plus tranquille si le docteur était venu de temps
en temps s'assurer par lui-même que la conva-
lescence était en bonne voie.

J'exposai mon point de vue à Sir Percival. Ce
dernier me répondit qu'il serait toujours possible
d'appeler un docteur en cas de rechute et que le
comte Fosco était là pour nous conseiller à tout
moment. D'ailleurs, pour les progrès de notre
convalescente, il valait mieux qu'elle ne voie que
des visages amis.

C'était un point de vue qui se défendait, mais
j e trouvais malgré tout cette façon de procéder
plutôt singulière et même douteuse.

J'étais cependant loin de m'attendre à la sur-

prise que Sir Percival me réserva le lendemain
matin.

H me fit appeler. Le comte était avec lui lors-
que j 'entrai dans la bibliothèque, mais il nous
quitta ausdtôt .

Sir Percival m'offrit un siège.
— Madame Michelson, je vous ai fait appeler

pour vous faire part d'une décision que j 'ai prise.
Si je n'en ai pas parlé plus tôt, c'était pour ne
pas troubler davantage une atmosphère déj à
tendue.

Il prit un temps, puis poursuivit :
— Dès que Lady Glyde et Mlle Halcombe seront

en état de voyager, elles partiront pour Limme-
ridge. Le comte et la comtesse s'installeront dans
une maison aux environs de Londres. Moi, je
voyagerai. Je m'en vais fermer cette maison. H
me faut économiser le plus possible. J'ai mes
raisons, que voulez-vous ? Je ne puis plus sup-
porter de telles dépenses. J'ai donc décidé de
vendre tous les chevaux à l'exception d'un seul,
et de renvoyer le personnel. Vous savez que je
ne fais j amais les choses à moitié : j e veux que
demain, tout le monde soit parti.

J'étais bouche bée.
— Voulez-vous dire, Sir Percival , que je dois

renvoyer tout le personnel sans lui donner un
mois de préavis ?

— Exactement. Avant qu'un mois soit passé,
nous aurons quitté les lieux, ©fc j e ne veux pas

laisser les domestiques dans l'oisiveté et sans
personne pour les commander.

— Mais qui fera la cuisine pendant ce temps ?
— Margaret Porcher sait faire la cuisine. Elle

suffira parfaitement avec une femme de ménage.
— Cette Margaret est la plus bornée d'entre

tous...
— Je la garde , vous dis-je, Madame Michelson ,

vous renverrez demain tous les domestiques à
l'exception de la fille Porcher. Ele est forte
comme un cheval , nous la ferons travailler comme
un cheval.

— Excusez-moi, Sir Percival , mais si les do-
mestiques partent demain, il faudra leur payer
un mois de gages.

— Eh bien, payez-leur un mois de gages ! Cela
me coûtera encore moins cher qu'un mois de
gloutonnerie à l'office !

Cette observation me blessa au plus haut point.
— Après ce que vous venez de dire, Sir Percival,

je n'ai rien de plus à ajouter. J'exécuterai vos
ordres.

Le lendemain les domestiques partirent tous
ensemble. H ne resta que Margaret Porcher et
un j ardinier.

Comme je me trouvais mal à l'aise dans cette
maison déserte avec deux malades et sans l'a-
vis d'un docteur ! Je priai Dieu de guérir rapi-
dement les deux dames afin qu 'elles puissent
quitter le Parc aux Eaux Noire» avec n_oi.

Mystères autour d'un faux départ

Deux j ours plus tard je fus de nouveau appelé
par Sir Percival. Lorsque j 'arrivai à la biblio-
thèque, je le trouvai en compagnie du comte.
Cette fois-cl ce dernier assista à la conversa-
tion.

Sir Percival m'expliqua que Mlle Halcombe et
Lady Glyde seraient bientôt assez fortes pour
voyager et qu'un changement d'air leur serait
favorable. Elles devaient passer l'automne à
Limmeridge, dans le Cumberland, où elles étaient
invitées par leur oncle, M. Frédéric Fairlie.
Mais il estimait qu'auparavant un séjour au
bord de la mer leur ferait le plus grand bien.
Le comte abondait dans le même sens.

A leur point de vue, la région de Torquay con-
viendrait part alternent. La grande difficulté, c'é-
tait d'y trouver un logement confortabl e et une
personne de confiance à l'avis judicieux qui se-
rait capable de choisir à leur place.

Ces messieurs me priaient donc de me rendre
à Torquay afin d'y trouver pour ces dames un
appartement convenable.

H était impossible de refuser dans la situation
subalterne que j 'occupais. J'objectai cependant
qu'il ne resterait personne pour soigner les deux
malades maintenant que tous les domestiques
étaient partis. Mais Sir Percival et le comte me
répondirent que Margaret Porcher et Mme Ru-
belle suffiraient parfaitement.

(A suivre.)

La Dame en blanc
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Boîtier
connaissant à fond la fabrication des
boites, ayant de l'expérience, capable
de diriger personnel et d'assumer des
responsabilités, CHERCHE PLACE. —
Paire offres sous chiffre P. Y. 16753, au
bureau de L'Impartial.

f >*HICKELAGES
Adoucisseur qualifié est demandé
de suite. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16748

DGcaivieuses
seraient engagées pour travail suivi de
séries. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16759

Maison conventionnelle

cherche pour 1953 :
mouvements 5'" AS 976, 17 pierres
mouvements 5%'" AS 1012, 17 pierres

elle offre pour 1953 :
mouvements 5V_ '" PHP 190
mouvements 514 '" PHP 75
mouvements \\V_ '" PHP 28 - 281

Faire offres sous chiffre P. 17.790, à Pu-
blicitas Neuehâtel.
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AutomoDilisies !
Voici Vautomne

Avec les routes glissantes un
accident peut être évité en fai-
sant REPROFILER vos pneus
avec notre nouveau procédé
n'attaquant pas les toiles.

I 

GARAGE KUHFUSS
COLLÈGE 5
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isleuse-
retoucheuse
cherche retouches à do-
micile. Travail propre et
consciencieux. Ecrire sous
chiffre J. E. 16734 au
bureau de L'Impartial.
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larii
Homme 46 ans, de goûts
simples, travailleur, de-
mande dame ou demoisel-
le en vue de fonder un
foyer heureux. Ecrire sous
chiffre B Z 16701 au bu-
reau de L'Impartial.

COSTUMES
belle collection de modè-
les d'automne, toutes tail-
les, tous genres. - Coupe
parfaite. Dep. Fr. 75.—.

deux pièces

POLLY CONFECTION

Parc 43

Montreux
Pension de famille

La Printanière <
rue du Torrent 2, Clarens

Tél . (021) 6 36 77
Chambres confortables ,

bien chauffées, eau cou-
rante, prix modérés, ar-
rangements pour long
séjour.

Dir. Mme B. Nicole

Chambre
meublée

claire et confortable, jou-
issance salle de bains,
belle vue, téléphone, ou

appa rtement
2 à 3 pièces, confort , bel-
le situation, demandé pour

Directeur de
fabrique

Offres sous chiffre H. J.
16715 au bureau de L'Im-
partial.

GAR ÇON
de maison

Jeune homme 16-18 ans,
est demandé de suite.

Brasserie de la

Grande-Fontaine.

Passap D
dernier modèle, machi-
ne à tricoter est à vendre.
Belle occasion. S'adresser
chez Mme Marceline Ja-
cot-Chevaller, rue des
Granges 10, ler étage.

Chambre î Eoaeiier
moderne, 2 lits, noyer en
parfait état est à vendre.
Tél. 2 65 95. - Revendeurs
s'abstenir. 16719
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A VENDRE raison de
santé vélo-moteur, «Cuc-
ciolo». S'adr. au bureau
de L'Impartial. 16645

A VENDRE à l'état de
neuf , 2 superbes man-
teaux , sport pour dame,
taille 42, tél. 2 22 16.



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 figuratif 325 x 342 cm
1 KESHAN 250 x 350 cm.
1 ISPHAHAN 2h5 X 365 cm
1 .ABRIS la 280 x 380 cm.
1 AFGHAN 250 x 320 cm.
1 TA BRIS la 300 X 400 cm

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

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

décédé

Grand feuilleton de « Llmpartial » 1 i

par Georges Simenon
(Cop. by Cosmopress, Genève.)

— D'un intérêt secondaire...
Car cela se rapportait évidemment aux escro-

queries de Gallet. L'examen du dossier rose avait
renseigné Maigret à ce sujet , ainsi que quelques
coups de téléphohne donnés à des châtelains du
Berry et du Cher.

A une époque imprécise, trois ou quatre ans
après son mariage, sans doute, un an ou deux
après la mort de son beau-père, Emile Gallet
s'étai t avisé de se servir des vieilles paperasses du
« Soleil », dont il avait hérité.

Tiré à un petit nombre d'exemplaires, réservé
/.presque exclusivement à de rares abonnés, le
I journ al, par la plume de Préjean , entretenait

chez quelques hobereaux de campagne l'espoir de
voir un Bourbon remonter sur le trône de France.

Maigret avait feuilleté la collection du « Soleil »
et avait remarqué qu 'une demi-page était tou-
j ours consacrée à des listes de souscription , tan-
tôt en faveur d'une vieille famille éprouvée, tan-
tôt pour la caisse de propagande, tantôt encore
pour permettre de fêter dignement un anniver-
saire.

C'est ce qui avait dû donner l'idée à Gallet de
devenir l'escroc des légitimistes. Il avait leurs
adresses, savait même, par ces listes, dans quelle
proportion on pouvait les « taper » et à quel sen-
timent il fallait faire appel pour chacun en nar-
ticulier.

— C'est la même écriture que vous retrouvez
sur les autres papiers ?

— La même... Mon maître, le professeur Locard ,
vous en dirait davantage... Ecriture calme, appli-
quée, avec pourtant des signes de fièvre et de
découragement dans les fins de mot... Un grapho-
logue affirmerait sans hésiter que l'homme qui a
écrit ces lettres était malade et le savait...

— Parbleu !... Cela suffit, Moers !... Vous pouvez
vous reposer.

Maigret fixait deux trous dans le store de toile,
les deux trous faits par les balles.

— Remettez-vous un moment à la place où vous
étiez tout à l'heure...

Il reconstitua la trajectoire , sans peine.
— Le même angle, conclut-il. On a tiré de la

même place, au sommet du mur... Mais qu'est-ce
que ce bruit ?

Il leva le store, vit dans l'allée le jardinier qui
promenait un râteau parmi les hautes herbes et
les orties.

— Que fais-tu là ? lui lança Maigret.
— C'est mon maitre qui m'a dit...
— De rechercher la clef ?
— Justement !
— Et c'est lui qui t'a envoyé à cet endroit ?
— Il cherche aussi, dans le parc... La cuisi-

nière et le valet de chambre fouillent la mai-
son...

Maigret baissa le store d'un geste brusque et,
à nouveau isolé en compagnie de Moers, siffla :

— Tiens ! Tiens!... Un pari, vieux !... C'est
lui qui va retrouver la clef...

— Quelle ct|ef ?...
— Peu importe !... Ce serait trop long à ex-

pliquer ... A quelle heure avez-vous baissé le
store ?

— Tout de suite en arrivant, vers une heure
et demie...

— Et vous n'avez pas entendu de bruits de pas
dans l'allée . ...

— Je n'ai pas fait attention... J'étais fort ab-
sorbé, car le travail auquel je me livrais, et qui
a l'air Idiot , est en réalité très délicat...

— Je sais ! Je sais ! Au fait , à qui ai-je par-

lé de M. Jacob ?... Au j ardinier, je crois... Et
Saint-Hilaire, qui était à la pêche, . est . rentré
pour déjeûner , s'est habillé et est allé f aire sa
partie de cartes... Vous êtes sûr que tous les au-
tres écrits carbonisés sont de la main de M.
Clément ?...

— Absolument certain ! • " ;

— Donc, sans intérêt... La seule chose qui
compte est cette lettre signée M. Jacob qui parle
de numéraire, de ilundi, et qui a tout l'air de
réclamer 200 ,000 francs pour cette date en me-
naçant le destinataire de la prison . Le crime a
eu lieu samedi...

Parfois le râteau, dehors, heurtait une pierre.
— Ce n'est ni Eléonore, ni Saint-Hilaire qui

a tiré, mais...
— Par exemple ! fit soudain la voix du jar-

dinier. ' •
Maigret sourit avec orgueil , alla lever le store.
— Donnez ! dit-il en tendant la main.
— Si je me serais attendu à la trouver ici...
— Donnez !
C'était la clef , une clef énorme, d'un modèle

qu 'on chercherait en vain ailleurs que chez les
antiquaires. Comme la serrure, elle était rouillée
et portait quelques éraflures.

— Tu n'as qu'à dire à ton maitre que tu me
l'a remise... Va !...

— C'est que...
— Va !...
Et Maigret fit tomber le store, jeta la clef sur

la table.
— On pourrait croire que, votre oreille à part,

c'est une journée magnifique, pas vrai , Moers . ...
M. Jacob !... La clef... Les deux coups de feu, et
le tout le reste !... Eh bien...

— Un télégramme ! annonça M. Tardivon.
— Qu'est-ce que je vous disais, vieux ? ache-

va le commissaire après y avoir jet é un coup
d'oeil. Au lieu d'avancer, on recule. Ecoutez ça :
« A trois heures, Henri Gallet était chez sa mère,
à Saint-Fargeau. Y est encore à six heures. »

— Alors ?...
— Alors rien ! Il ne reste plus que M. Jacob

pour avoir tiré sur vous et jusqu 'ici M. Jacob est

à peu près aussi inconsistant qu'une bulle da
savon.

VIII

M. Jacob

Attends un moment, Aurore ! Ce n'est pas la
peine de. te montrer dans un pareil état...

Et une voix brouillée de répondre :
— Je n'en peux rien, Françoise... Cette visite

me fait penser à l'autre, que j'ai reçue il y a huit
j ours... Et à ce voyage... Tu ne comprends pas...

— Ce que je ne comprends pas, c'est que tu
aies le courage de pleurer un homme pareil, qui
t'a déshonorée, qui t'a menti toute sa vie et dont
la seule bonne action a été de contracter une
assurance...

— Tais-toi !...
— Et encore ! Il te réduisait à une vie presque

misérable, en jurant qu'il ne gagnait que deux
mille francs par mois. L'assurance prouve qu'il
en gagnait au moins le double et qu'il te le ca-
chait. Qui sait, dès lors, s'il n'en gagnait pas da-
vantage encore ? A mon avis, vois-tu, cet hom-
me-là avait deux ménages, une maîtresse et peut,
être des enfants quelque part...

— De grâce, Françoise !
Maigret était seul dans le petit salon de Saint-

Fargeau où la servante l'avait introduit , oubliant
de refermer la porte. Et deux voix de femmes
lui parvenaient de la salle à manger dont l'huis,
donnant sur le même corridor, était entr'ouvert
également.

Les meubles et les moindres obj ets avaient re-
pris leur place et le commissaire ne pouvait re-
garder la grande table de chêne sans penser que
quelques jour s auparavant, recouverte d'un drap
noir, elle supportait un cercueil et des cierges.

L'atmosphère était grise, le temps était lourd.
Un orage avait éclaté pendant la nuit, mais on
sentait que le ciel n'était pas vidé.

— Pourquoi me taire ? Est-ce que tu crois que
cela ne me regarde pas ? Je suis ta soeur . Jacques
est sur le point d'obtenir une grosse situation

Lorsque le client est difficile !

^W Mémo en 
gastronomie , plus gran d

^w est le 
choix , plus grand est l' embarras !

J « Ceci » ne p laît pas... « cela » ne
J convient pas... ou bien est tro p

^K lourd I 
La solution du problème est .

J cependant si facile : servez en hors-
d'œuvre une assiette de salami Citte-

f̂f rio, stimulant , savoureux , léger à
S l'estomac , et tous seront enchantés

Mf- de vous et se trouveront dans les
S dispositions les meilleures pour appré-

JW c'er tout 'e repas . Ayez toujours
m dans vos provisions de ménage quel-
m ques salametti «Turis ta ».
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de finissages

entreprendrait régulière-
„_ ient travail à domicile.
jEcrire sous chiffre G. C.
16419, au bureau de L'Im-
partial.

Maison de la place cherche

un chef d'atelier
ayant bonnes connaissances sur ravi-
vage du plaqué or galvanique. Entrée
de suite ou époque à convenir. Offres
sous chiffre G. H. 16699, au bureau de
L'Impartial.
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Immense choix de
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Meubles de cuisine Descentes de lits.
Entreprise de tous travaux d'ébénisterie et

tapisserie travail soigné
A. LEITENBERG, Ebénisterie, Tapisserie

Grenier 14 Tél. (039) 2.30.47
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r : 1 >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
w J

A VENDRE

tourbe et kerbes
Bonne tourbe noire et kerbes sèches sont livrées à
domicile au plus bas prix. S'adresser à CLAUDY
SCHWAB, Les Ponts-de-Martel. Tél . (039) 3.71.66.

Ul
expérimenté

est demandé.

Offres avec copies
de certificats et ré-
férences sous chif-
fre A. C. 16519 au
bureau de L'Im-
partial.

Wl
(permis rouge)

cherche remplacemr
S'adresser rue NUIT
Droz 105, au 2e et;
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NOS BEA UX VO YAGES...
tnfin... le voyage tant attendu !

Flèche rouge 2e classe
. ,. avec bulfet-bar

22 septembre *RAN° ,
V°YAG ̂ SURPRISE

400 km. en tram - 3 h. en car postal
Prix du voyage au départ de toutes

les gares Fr. 33.50

Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU LCETSGHSERG

Dimanche ZERMATT - GORNERGRAT
28 septembre Prix au départ de toutes les gares, y

compris une collation au Qornergrat et
1 souper froid Fr. 48.50
Train spécial avec wagon-restaurant

Dimanche ' , JUNGFRAUJOCH
. nrtnh .o Prix au dé Part de 10utes '«* ga.es, yJ uuoure compris l' entrée aux Grottes de glace

et la montée au Sphinx Fr. 49.—

Train spécial
Dimanche COURSE SURPRISE
12 octobre Fin de saison
(comp let) D I N E R  Menu : Potage - Vol-au-vent

Plat bernois - Poulet garni - Glaces
' Meringues - Fromage.

2me voyage Ambiance - Orchestre - Danse - Galle
19 octobre Jeux - Surprises - Cotillons.

Tout compris Fr. 33.—

^
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politique. Suppose que les gens du pays appren-
nent que son beau-frère était un escroc ?...

— Alors, pourquoi es-tu venue ? Tu es bien
restée vingt ans sans...

— Sans te voir, parce que je ne voulais pas le
voir, lui ! Quand tu as voulu te marier, je ne t'ai
pas caché mon opinion, Jacques non plus !... Lors-
qu'on s'appelle Aurore Pxéjean, qu'on a un beau-
frère qui dirige une des plus importantes tanne-
ries des Vosges et Un autre qui sera un j our
chef du cabinet d'un ministre, on n'épouse pas
un Emile Gallet !... Rien que le nom, tiens !...
Voyageur de commerce 1...

« Je me demande comment notre père a pu
donner son consentement... Ou plutôt, entre nous,
je devine ce qui s'est passé... Dans les derniers
temps, père ne voyait qu'une chose : faire paraî-
tre son journal coûte que coûte... Gallet avait un
peu d'argent... On l'a décidé à le mettre dans
l'affaire du « Soleil _>...

« Ose dire que ce n'est pas vrai ! Mais que toi,
ma soeur, qui a reçu la même éducation que moi
et qui ressembles à maman, tu aies choisi cet
être nul...

Ne me regarde pas ainsi ! Je veux seulement te
faire comprendre que tu n'as pas à pleurer... Est-
ce que tu as été heureuse avec lui ?... Franche-
ment !...

— Je ne sais pas... Je ne sais plus...
— Avoue que tu avais plus d'ambition que

cela !
— J'espérais toujours qu'il tenterait quelque

chose... Je l'y poussais...
— Autant pousser un caillou ! Et tu t'es rési-

gnée !... Tu ne savais même pas que tu ne serais
pas dans la misère le j our de sa mort... Car, sans
l'assurance...

— Il y a pensé, lui ! dit lentement Mme Gallet.
— H n'aurait plus manqué que cela !... A t'é-

cpuiter, je finirais par croire que tu l'aimais...
— Tais-toi... Le commissaire pourrait nous en-

tendre... n faut que je le reçoive...
— Comment est-il ?... Je t'accompagne car ,

dans l'état où tu es, cela vaut mieux... Mais je
t'en prie, Aurore , n 'aie pas cet air abattu !... Le

commissaire se figurerait que tu étais son com-
plice, que tu es triste, que tu as peur.. .

* * *

Maigret eut juste le temps de faire un pas en
arrière. Les deux femmes entraient par la porte
de communication, pas tout à fait telles, pour-
tant, qu'à travers la conversation qu'il venait de
surprendre il les avait imaginées.

Mme Gallet était presque aussi distante que
lors de leur première entrevue. Quant à sa soeur
plus jeune de deux ou trois ans, les cheveux oxy-
génés, le visage fardé, elle donnait l'impression
d'avoir à la fois pius de nerf et de prétention.

— Vous avez du nouveau , commissaire ? ques-
tionna la veuve avec lassitude. Asseyez-vous, je
vous en prie... Je vous présente ma soeur, qui est
arrivée hier d'Epihal...

— Où son mari est tanneur, je pense ?
— Propriétaire de tanneries ! rectifia Fran-

çoise d'une voix sèche.
— Madame n'était pas aux obsèques, n'est-ce

pas ? Et voilà trois j ours que les journaux ont
annoncé que vous bénéficiez d'une assurance-vie
de trois cent mille francs...

11 parlait lentement, en regardant à droite et
à gauche avec une balourdise apparente. Il était
venu à Saint-Fargeau sans motif précis, pour
renifler à nouveau l'atmosphère et remettre au
point l'image du mort.

Il n'eût pas été fâché, pourtant, de rencontrer
Henry Gallet.

— Je voudrais vous poser une question ! dit-il
sans se tourner vers les deux femmes. Votre
mari devait savoir que votre mariage avec lui
vous mettait au ban de votre famille...

Ce fut Françoise qui répondit.
— C'est faux, commissaire ! Les premiers

temps, nous l'avons accueilli. Plusieurs fois mê-
me, mon mari lui a conseillé de chercher une
autr e situation , lui a proposé de l'aider... Ce
n 'est que quand nous avons vu qu'il resterait
toute sa vie un être subalterne, incapable d'ef-

fort, que nous l'avons évité... Il nous aurait fait
du tort...

— Et vous, madame ? fit doucement Maigret
en se tournant vers Mme Gallet. Vous l'avez
poussé à changer de profession ? Vous lui avez
fait des reproches ?...

— H me semble que ceci appartient au domai-
ne de la vie privée ! Etait-ce mon droit ?

A l'entendre tout à l'heure à travers la porte,
Maigret avait pu se figurer une femme que la
douleur rendait plus humaine et qui avait aban-
donné cette dignité méprisante qu'il retrouvait
ni plus ni moins vivace qu'au premier jour.

— Votre fils s'entendait-il avec son père ?
La soeur intervint encore.
— Henry, lui, arrivera à quelque chose ! C'est

un Préjean , bien que physiquement il ressemble
à son père ! Et il a bien fait en fuyant cette
atmosphère quand il en a eu l'âge... Dès ce ma-
tin, il a repris son travail, malgré sa crise hépa-
tique de la nuit dernière...

Maigret regardait la table, essayait de situer
Emile Gallet à une place quelconque de ce salon ,
mais il n'y parvenait pas, peut-être parce que les
habitante de la villa n'y mettaient les pieds que
quand ils recevaient quelqu'un.

— Vous aviez une communication à me faire,
coir_B_issaire ?

— Non 1... Je vous laisse, mesdames, en m'ex-
cusant de vous avoir dérangées... Pourtant... Oui,
une question : avez-vous uns photo représentant
votre mari en Indochine ?... Car il y a vécu avant
son mariage, j e crois ?

— Je n'ai pas de photographie... Mon mari ne
parlait presque j amais de cette période de sa
vie...

— Savez-vous quelles études il avait faites ?
— H était très instruit... Je me souviens qu'a-

vec mon père _1 discutait souvent des auteurs
latins...

— Mais vous ignorez dans quel lycée il a passé
sa jeunesse ?

— Tout ce que je sais, c'est qu'il était origi-
naire de Nantes...

— Je vous remercie ! Et je vous demande par-
don, une fois de plus...

Il chercha son chapeau, gagna le corridor à
reculons, sans pouvoir définir l'angoisse impré-
cise qu'il ressentait chaque fois qu'il mettait les
pieds dans la maison.

— J'espère que mon nom ne sera pas donné
en pâture aux journaux, commissaire ! pronon-
ça Françoise sur un ton qui ne manquait pas
d'impertinence... Vous savez peut-être que mon
mari est conseiller général... H a beaucoup d'in-
fluence sur les milieux gouvernementaux et,
comme vous êtes fonctionnaire...

H n'eut pas le courage de répliquer. Il se con-
tenta de la regarder au milieu du front, puis de
saluer en soupirant.

Comme il traversait le j ardin minuscule, es-
corté par la servante aux yeux bigles, il balbutia,
rêveur :

— Mon pauvre Gallet !...

* * *
Il ne fit que passer au quai des Orfèvres pour

prendre son courrier , qui ne contenait rien con-
cernant l'affaire. En sortant, il se dirigea à tout
hasard vers le magasin de l'armurier qui avait
examiné la balle retirée du crâne du mort, ainsi
que les deux balles dont Moers avait été la cible.

— Vous avez terminé l'expertise ?
— A l'instant, oui ! J'allais rédiger le rapport !

Les trois balles ont été tirées avec la même arme,
cela ne fait aucun doute ! Un revolver automa-
tique de précision, de modèle courant, sortant
sans doute de la fabrique nationale de Herstal.

Maigret était mome. H serra la main de l'ar-
murier, monta dans un taxi.

— Rue Clignancourt...
— Quel numéro ?
— Déposez-moi à un des bouts de la rue, n'im-

porte lequel !
Et, chemin faisant, il s'efforçait de chasser le

souvenir gluant de la villa de Saint-Fargeau,
d'échapper à la hantise de la conversation des
deux soeurs pour n 'examiner que les données
positives du problème. (A suivre.)

Dorages - Nickelages
Argentages

Livraisons soignées
Jean WVELTI, La Neuveville, tél. 7 95 85

Toutes permanentes
SALON DE C O I F F U R E
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél. (039) 2.14.80
PI. des Victoires - Grenier 6
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Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Baillofl-Caiianeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy 's bar. Tél. 2.35.28

M- Suz. IIIEEEU-SOEIIL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

MEUBLES

La maison spécialisée
«tiare©/

Mlp i..
Tél. 2.25.51 Rue Neuve 1
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îiflBMIpta  ̂ la machine à lover
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expose toute la gamme de ses lessiveuses électriques , petits ei grands modèles , équipées des derniers
perfectionnements techniques et présenta sa toute récente création : La machin e à laver entiè- 'rement automatique , avec corps de chauffe , dont le succès s'annonce sans précédent I

NOUVEAUTÉS TECHNIQUES S. A., Binningen - Bâle
Agence générale:

ARTHUR JAQUENOD , LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 55, téléphone (021) 23 57 Ot

ÎÏLI TFZ  ̂district NUSSLÉ - MÉNAGE La Chaux-de-Fonos

AGENTS :
A. BERBERAT, électricité, Balance 10 — GH. GRANDJEAN , radio, Numa-Droz 114
¦ La Chaux-de-Fonds

V J

Machines à vendre
Tours d'horloger, machines à lapider, mo-
teurs, perceuses d'horlogerie et de méca-
nique, ponceuses à ruban, scies à ruban,
balances poux l'or, layettes, aspirateurs in-
dustriels, machines à tailler, tours de re-
prises, tours revolver, pompes à huile, lami-
noirs, cisailles à guillotine, rectifieuses, es-
soreuses, étaux limeurs, presses à dorer,
balanciers à vis de 40 à 90 mm. de diam.,
scies à métaux, décolleteuses, presses à pé-
dale, machines à creuser, tabourets à vis,
quinquets électriques, pieds d'établi, etc.,
sont à vendre ou à louer. — S'adr à M.
R. Ferner, 82, rue Léopold-Robert, tél.
2 23 67.



ÉIÉP.
Nicoro, Tourelles 13
tél. 2 33 49, demande

ouvrières
pour travaux faciles.

Régleuse-
reiouGheuse
habile et consciencieuse
cherche place. Entrée
tout de suite ou à con-
venir. Ecrire sous chiffre
D. N. 16733 au bureau
de L'Impartial.

t

A vendre
env. 150 stères BOIS DE FEU (hêtre) sec,
gardé sous toit. Stock entier ou en détail.
Contre paiement comptant. S'adresser à
M. Walther Keller, Scierie, Les Pommerats

Elat-civil du 10 sept 1952
Naissances

Rod, Pierre-André, . fils
de Ernest-Justin, cuisinier-
gérant, et de Agnès-Rosa,
née Bigger, Vaudois. —
Burri, Myriam - Pierret-
te, fille de André-Armand,
agriculteur, et de Jeanne-
Hélène, née Augsburger,
Bernoise et Neuchâteloi-
se.

Mariages civils
Frascotti, Louis - André,

ouvrier sur aiguilles, Ita-
lien, et Chevroulet, Fran-
chie _ Gilberte, Bernoise.
Hirschi, Arnold , monteur
3.U téléphone. Bernois, et
Filippi, Battistina, Italien-
ne.

Décès
Inc. — Jeanmaire-dit-

Quartier, née Mellet, Jean-
ne-Aricie, veuve de Frédé-
ric-Louis, Bernoise et Neu-
châteloise, née le 4 mars
1886. — Messmer, née
Bachmann, Suzanne-Alice,
épouse de Fritz, Thurgo-
vienne, née le ler sep-
tembre 1915.

_!al-ci?il è 11 sept. 1952
Naissance

Morf , Christian - Jean-
Pierre, fils de Jean-Pier-
re, adoucisseur, et de
Edmée - Hélène, née Ca-
lame-Rosset, Bernois.
Promesses de mariage
Bassin, Gilbert - Willy,

manoeuvre,. Bernois, et
Pierre, Denise - Thérèse-
Anna, Française. _ Stôhr,
Oscar - Henri, frappeur,
Fribourgeois, et Sappe,
Olga, Italienne. — Du-
oommun-dit-Boudry, Re-
né, employé d'hôtel, Neu-
chàtelois, et Dellsp^rger,
Paulina, Bernoise.

Décès
Inc. — Pfeiffer, née

Ducommun - dit - 'Bou-
dry, Berthe - Cécile, veu-
ve ' de Gérold-Frédéric,
Neuchâteloise, née le 22
juin 1884. — Gutmann,
Samuel, époux de Eva-
Angèle, née Dubach, Ber-
nois et Neuchàtelois, né
le 26 décembre 1883.

Inhum. — Albertinl ,
Giorgio-Giuseppe, époux
de Margherita - Corne-
lia, née Monti , Italien,
né le 26 mai 1879. — Ros-
sel, née Jaquet , Berthe-
Eva, épouse de André-
Roger, Bernoise et Neu-
châteloise, née le 17 août
1905.

Jeune
italien
4 ans dans la même pla-
ce, désire changer de pos-
te : garçon cle maison
ou tout autre travail.
Parle français. Momenta-
nément en Italie. Ecrire
Ballin, Clinique Mont-
b___ la__t , La Chaux-de-
Fonds.

Monsieur et Madame
J. Lampert-Ottolini

Monsieur E. Ottolini
très touchés des marques
de sympathie qui leur
ont été témoignées pen-
dant ces jours d'épreuve,
expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entou-
rés, leurs sincères remer-
ciements. Un merci spé-
cial pour les envois de
fleurs.

En cas de décès: E.Guntert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormalit. Prix modérés.

Jeune dame
cherche chambre simple-
ment meublée, avec si
possible part à la cuisine.
Prière d'adresser les of-
fres à la Pension Horo-
witz, Serre 101. Télépho-
ne 2 50 48.

Elat-civil É12 sept 12
Naissance

Rebetez, Andrée - Gi-
nette, fille de Guy-An-
toine," dessinateur, et de
Marie-Berthe, née Veya,
Bernoise.

Promesses de mariage
Langel, Roland - Al-

bert, horloger. Bernois, et
Jaquet, Mariette - Hélè-
ne, Neuchâteloise. — Rey,
Paul - André, opérateur
de cinéma, et Scherly,
Gisèle - Marie, tous deux
Fribourgeois. — Schopfer,

Pierre - André, employé
postal , Bernois, et Stauf-
fer, Denise-Hélène, Ber-
noise et Neuchâteloise. —
BrechblM__tarl, Roger-Ed-
mond, mécanicien, Ber-
nois, et Guillod, Daisy -
Nelly, Fribourgeoise et
Neuchâteloise.

Mariages civils
Ruchonnet, Jean-Pierre

ouvrier de fabrique, Vau-
dois, et Facchin, Maria,
Italienne. — Rochat,
Jacques - Olivier, em-
ployé de bureau, Vaudois
et eNuchâtelois, et
Kneuss. Françoise - Eli-
sabeth '- Alice, Bernoise
et Neuchàtelois, et
Augsburger, Paul - Al-
fred, équarrisseur , Ber-
nois et Neuchàtelois, et
Franel, Méry _ Betty,
Vaudoise.

Décès
Inhum. Ottolini , Hen-

ri - Jérôme, fils de Do-
menico - Girolamo et de
Maria, née Bôgli, Italien,
né le 4 novembre 1900.

inerties
Dame ayant machine,

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

AUTO
4 à 5 places, en .par-
fait état , est de-
mandée à louer au
mois, sans plaques.
Achat éventuel.
Offres détaillées avec
prix à case postale
17051, Le Locle.

Bakivil du 13 sept 1952
Naissance

De Charrière François-
Constantin-Eric, fils de
Constantin Juste, ingé-
nieur-civil et de Marie-
Lise-Riette née Henny,
Vaudois.

Promesse de mariage
Lauber Willly-Chaxles,

mécanicien, Lucernois, et
Lora Simone - Margueri-
te-Berthe, Neuchâteloise.

AVOCAT CHERCHE

appartement
de VA à 3 pièces

Tout confort

Ecrire sous chiffre C. P.
16764 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
de 3 pièces est deman-
dé par employé CFF.
Eventuellement échange
contre 2 pièces remises à
neuf. — Ecrire sous chif-
fre D. P. 16731 au bureau
de L'Impartial.

On demande
à acheter potager à bois
émaillé ou combiné avec
four à gaz, piano, buffet
pour habits à 2 oui 3 por-
tes, un lit complet, ma-
chine à coudre à pied sans
coffret genre table ou
meuble. Adresser les of-
fres avec détail et prix,
sous chiffre Z. Z. 16703,
au bureau de L'Impartial.
APPARTEMENT 3-4 piè-
ces est demandé pour 2
personnes pour fin octo-
bre. Offres sous chiffre
P. R. 16723 au bureau de
L'Impartial.
APPARTEMENT d ' u n e
chambre et cuisine meu-
blé ou non est demandé
pour le 15 octobre ou ler
novembre. - Ecrire sous
chiffre A L 16760, au bu-
reau de L'Impartial.
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 LOUER belle cham-
bne meublée indépendan-
te. Crêt 9, ler étage.
A LOUER chambre non
meublée au soleil. S'adr.
au bureau, de L'Impartial.

16763
CHAMBRE bien meublée
tout confort au soleil est
à louer à monsieur sé-
rieux. Bain, ascenseur, té-
léphone, grand balcon.
S'adr. rue Jaquet-Droz
60 au 3e étage au milieu.
A VENDRE potager com-
biné gaz et bois, 3 trous,
four, bouilloire, plaque
chauffante, en' parfait
état, ainsi qu'un pousse-
pousse. — S'adr. rue du
Nord 52, au rez-de-chaus-
sée.
A VENDRE belle armoire
à glace noyer façon Louis
XV, en parfait état. S'adr .
au bureau de L'Impartial.

16761

Remonieuse
de

mécanismes
ou de

barillets
entreprendrait travail soi-
gné à domicile. Faine of-
fres sous chiffre L. L.
16722 au bureau de
L'Impartial.

Leçons d'italien
particulières sont deman-
dées. S'adr. à Mlle Bour-
quard, Léopold-Robert 32

16704

cuisinière à gaz
A vendre moderne, 3 feux,
four émaillé gris clair.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16702

Monsieur et Madame Charles LEPPERT ;

Madame et Monsieur Hermann WIDMER-LEPPERT ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchés des témoignages de sympathie qui i
leur ont été adressés , remercient toutes les personnes

! qui les ont entourés en ces jours de douloureuse
séparation et leur expriment toute leur reconnaissance. ;

LE LOCLE, septembre 1952.

A donner contre frais de taxe

bouvier appenzellois
7 mois, bon gardien. . Bons soins exigés,
Téléphone (038) 7 21 87

A VENDRE

Fourgonette
Renault Juva

300 kgs, en parfait état.
S'adresser : J. L'Eplatte-
nier, Ch. du Crêt 21, à
Renens (Vd).

Monsieur Fritz MESSMER-BACHMANN
et ses enfants, très touchés des nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées, expriment leurs remerciements
émus à tous ceux qui ont pris part à leur
grand deuil.

wmmÊÊmÊëmmmmmt.
Le sommeil est un voile léger

qu'un ange soulève chaque matin
ei qu'un jour il oublie.

Repose en paix chère maman.

Monsieur Eugène Haenni,
Moi__jeu_ Maurice Haenini,
Monsieur et Madame Edouard Haen-

ni, à Chêne-Bourg,
Mademoiselle Mathilde Haennâ, à

Genève,
Monsieur et Madame Paul Dubied, à

St-Blaise,
Monsieur et Madame Maurice Dubied

et leurs enfants, à St-Blaise ,
Monsieur et Madame Willy Blaser , à

Neuehâtel,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur
chère maman et tante

Madame veuve

Henri HAENNI
que Dieu a reprisie à Lui, ie dimanche
14 septembre à 21 h. 45.

La Chaux-de-Fonds, D.-JeanRichard 16,
le 15 septembre 1952.

L'inhumation, aiura lieu à Peareux,
le mercredi 17 courant, à 14, h.

Culte à la Chapelle de Perreux.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part.

Dr GABUS
spécialiste pour enfants

de retour
sur rendez-vous

Dr Stalder
de retour

Mercr. 17 sept ,_ ,_ , _. .
Jeudi 18 sept. Comptoir do Lausanne
Dim. 21 sept. Départs de
Lundi 22 sept. La Chaux-de-Fonds 7 h.
Mardi 23 sept. La Sagne 7 h. 15
Mercr. 24 sept. Les Ponts 7 h . 30
ni"?' £*£ Prix : Fr. 12.-Dim. 20 sept.

19-20-21 - 22 Lac de Garde-Milan Strasa
septembre 3'/a jours Fr. ISO.—

„, , Lac Bleu-Adelboden21 septembre avec un bon dîner Fr 30 _

20-21-22 sept. I Voyage en Savoie Fr. 98.—

22 septembre Besançon-Foire Fr. 15.—

du 23 au Dolomites-Venise.Stresa
28 septembre encore 3 places Fr. 260.—

llUtOCaPS BONI %£&£ $!£?*"*"

Dimanche Le Simmental - SaanenmSser
du Jeûne Co| des Mosses . Les borcjs
Dep. 7 h.
Fr. 23.— ou lac Léman

Dimanche La Gruyère - Tour du lac
du Jeûne Léman - Aérodrome deDép. 7 h.
Fr. 22.— Cointrin

Comptoir suisse de Lausanne
Départ à 7 h. Fr. 12.—

Le samedi, dimanche, lundi du Jeûne

Garage GIGER ftSggBga*

r .
C H E R C H O N S

HORLOGER capable
première force, connaissant la retouche
pour contrôle des montres avant l'expédi-
tion. Eventuellement, logement à disposi-
tion. Ecrire sous chiffra L R 16766 au bu-
reau de L'Impartial.

L 1

r i

Entreprise de la place cherche

méeanleien expérimenté
pouvant prendre la responsa-

bilité d'un département méca-
nique comprenant 6 mécani-
ciens. Entrée immédiate ou à
convenir. Faire offres avec
références et prétentions sous
chiffre A. M. 16720 au bureau
de L'Impartial.

L A

r ^A VENDRE

FOURGONNETTE -T0P0LÏN0
Entièrement revisée. Parfait état
de marche. Prix très intéressant.

GARAGE P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 - Tél. 2.35.60

k_ __A vendre
pour cause de double em-
ploi

PERI m
modèle 1948.

Tél. (039) 2 33 82.

W «m ___ ____ .nuq

Vient d'arriver

Un lot de

gants de peau doublés pour scooter
Marchandise de 1er choix au prix
de Fr. 12.50, 14.50 et 16.50.
Profitez de l'occasion!

GARAGE KUHFUSS Collège 5

b i
__i____________ ^_________________________ ____l____________H_________-l

Maisoap. denrées coloniales en . gros,
cherche

représentant
actif et sérieux pour visites de lia
clientèle épiciers, boulangers et
primeurs du canton de Neuohâtel.

Offres avec photo, références, sous
chiffre 5808 N., à Publicitas, Neu-
ohâtel.

_¦_¦_¦ __w___awg _̂_w___l____ll__P_M--_

Régleuse-retoucheuse
ayant longue expérience, pouvant fournir
«Vibrograf» cherche association avec
termineur. — Ecrire sous chiffre R. B.
16732 au bureau de L'Impartial.

Ce même jour , sur le soir, Jésus
dit : Passons à l'autre bord .

Marc IV, v. 35.

Madame Charles Jeanneret-Hei-
niger,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et
tendre époux et parent,

Monsieur

Us JEANNERET
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui ce matin à 8 heures, à l'âge de
80 ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 septembre 1952.

L'incinération, sans suite, aura
lieu mercredi 17 courant, à 14 h.

Culte au domicile pour la famille
à 13 h. 20.

Selon le désir du défunt, la fa-
mille ne portera pas le deuil.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : Rue
clu Doubs 93.

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

Chambre meublée
chauffabie, est cherchée pour de suite
ou ler octobre , par . monsieur sérieux.
Offres sous chiffre M. B. 16775, au bureau
de L'Impartial.

On cherche pour tout de
suite

le d'Office
S'adresser au Restaurant
Strauss, Neuehâtel.

Cinéma
à remettre à Genève, une
belle salle moderne. Ecri-
re sous chiffre AS 15975
G, Annonces-Suisses S.A.,
Genève.

ét*w
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

et demain
Bur la Place du Marché

il sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches

Filets de vengerons
Filets de soles

Filets de dorschs frais
Truites du lac et
truites vivantes

Cuisses de grenouilles
Escargots

Se recommande

F. MOSER. Téléph. 2.24.54

Dame seule très
consciencieuse ferait

culottes de
garçons

et chemises d'homme-
3'adr . après 18 heures

Mlle R. Winkler
Epargne 4

Nous cherchons
pour vendeuses

CHAMBRES
¦les

Faire offres
AU PRINTEMPS

k_ __

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

chambre
à deux lits ou éventuelle-
ment un lit à deux pla-
ces. — Faire offres sous
chiffre G. G. 16740 au
bureau de L'Impartial.

Travail chez soi
Affaire agréable, facile.
Demandez notice envoyée
franco, joindre enveloppe
avec adresse.

Case 233 — Yverdon.

Petite fabrique d'horloge-
rie cherche

personne
capable, pour diriger le
département commercial.
Seuls les candidate bien
au courant de la branche
et connaissant les langues
sont priée de faire offres
sous chiffre Z 11492 à Pu-
blicitas Grenchen.

* 

¦

Jeune fille
20 ans, présentant bien,
cherche place comme
débutante dans boulan-
gerie-pâtisserie, tea-room
ou autre. — Ecrire sous
chiffre D. T. 16730 au
bureau de L'Impartial.



y^ ĴoUR.
vers la paix en Corée ?

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre.
On annonçait hier une importante

déclaration de Radio-Pékin . Or, au-
jourd'h ui, rien n'a encore fi l tré de
l'émetteur chinois et des conversations
qui ont lieu entre l'URSS , la Chine , et
leurs alliés nord-coréens...

Cependant, Washington s'attend à
des propositions de paix pour mettre
f in  à la guerre de Corée. Staline et
Chou En Lai auraient réalisé que les
inconvénients de poursuivre la lutte
a.~mée l'emportent de beaucoup, et sur
les avantages d'un armistice sérieux. La
guerre coûte cher et l'on sait que gé-
néralement e\lle ne rapporte pa s. D'au-
tre part, Russes et Chinois mettraient
au point une stratégie diplomatique
¦et économique pour tenter de détacher
le Japon des Etats-Unis. La guerre de
Corée en e f f e t  just i f ie  largement l'ex-
istence de bases yankees au pays du
Mikado . Qui sait ce qui arriverait si la
paix survenait brusquement ? En tous
ïqs cas, la propagande russe serait
facilitée...

On peut donc s'attendre a ce que
certains événements assez spectaculai-
res se déroulent d'ici quelques jours
en ce qui concerne l'Extrême-Orient.
Mais en attendant, les bombes conti-
nuent de tomber en p luie aux\ portes
de la Mandchourie. L'aviation améri-
caine ne chôme pas.

La campagne d'Eisenhower.

Les grands généraux ne sont pas
forcément les meilleurs tacticiens en
matièi 'e politique.

On vient de s'en apercevoir en ce qui
concerne les concessions faites par Ike
aux «ultras» républicains . On sait que
récemment, le sénateur Mac Carthy, le
champion de l'anticommunisme, a bat-
tu son adversaire dans des élections
partielles. Pourquoi le général Eisen-
hower s'est-il cru obligé de voler au
secours de la victoire et de féliciter ce
politicien dont les méthodes sont criti-
quées partout aux USA et alors que ses
violences de langage et ses accusations
sans fondement ont été condamnées
vertement devant l'opinion publique.

On s'est demande également quelles
concessions Eisenhower a dû faire à la
vieille garde du parti « républicain »
pour obtenir l'appui et l'investiture de
Ta f t ? D'apaisements en reniements, le
général qui cherche à recréer l'unité
du parti républicain finira par s'alié-
ner une bonne partie des indépendants
qui constituent l'élément décisif dans
l'élection américaine. C'est ainsi que
le « New-York Times », chaud partisan
d'Eisenhower, en vient déjà à souhai-
ter ouvertement une victoire démo-
crate et que d'autres journaux pour-
tant favorables à Ike estiment qu'il
a capitulé entre les mains des extré-
mistes de droite.

Ce n'est sans doute pas vrai mais
dans certaines circonstances il est fort
d i f f i c i l e  de concilier les inconciliables.

M. Pinay regagne du terrain.

Certains politiciens qui s'apprêtaient
déjà à exécuter sans autre le cabinet
Pinay dès la rentrée du Parlement doi-
vent éprouver aujourd'hui certaines
désillusions. En e f f e t , la seconde o f f e n -
sive de baisse — qui n'est pas encore
celle de la contrainte — paraît avoir
obtenu des résultats nullement négli-
geabls. D' abord, les produits agricoles
ne se sont pas détournés de Paris
après le blocage des prix, d'autre part ,
la réforme des marchés passés avec
l'Etat paraît devoir s'accomplir. Et en-
f in , M. Pinay vient d'obtenir la disso-
lution du Comptoir sidérurgique, qui
était la tête et le faî te  de la sidérurgie
française. Désormais, le marché est li-
bre et la clientèle pourra choisir elle-
même ses fournisseurs , ce qui va réta-
blir le libre jeu de la concurrence.

Décidément, M. Pinay n'a pas encore
dit son dernier mot !

P. B.

Quinze tués
Un autocar tombe dans un ravin

en Algérie

CONSTANTINE, 16. — L'accident au
cours duquel 15 personnes ont été tuées
et 31 blessées, s'est produit dimanche
après-midi entre le centre de T amen-
tout et Djidjelli.

46 voyageurs, tous musulmans,
avaient pris place dans le car assurant
la liaison entre Chevreul et Djidjelli. Le
véhicule venait de passer sur le pont
de l'oued Missa, lorsque le conducteur
voulut actionner ses freins en raison
de la forte déclivité de la route et s'a-
perçut alors qu'ils étaient rompus.
Après une course folle, le car, dont le
conducteur n'était plus maître, alla s'é-
craser dans un ravin. 14 voyageurs fu-
rent retirés de l'amas de ferraille, ainsi
que 31 blessés. Le conducteur , blessé,
est mort au cours de son transport à
l'hôpital.

Les pourparlers sino-coréens ont abouti
MM. Chou-en-Lai et Vichinsky ont p' '->lié hier à Moscou un communiqué commun,
qui annonce la prolongation de l'occupation militaire de Port-Arthur par l'URSS.

L'accord ssno-russe

Le contenu de la note
soviétique

PARIS, 16. — AFP. — La radio so-
viétique annonce que les pourparlers
sino-soviétiques qui se sont déroulés à
Moscou ont abouti à un accord. Dans
un communiqué, elle précise qu'au
cours des pourparlers, menés du côté
soviétique par MM. Vychinski, ministre
des affaires étrangères, et Koumykine,
ministre du commerce extérieur, et du
côté chinois par M. Chou en Lai, prési-
dent du Conseil, et par la délégation
gouvernementale qu'il dirigeait, ont été
examinées d'importantes questions éco-
nomiques et politiques intéressant les
deux pays.

Le communiqué poursuit : « L'atmos-
phère cordiale de compréhension com-
mune dans laquelle se sont déroulés ces
pourparlers a démontré combien les
deux parties étaient déterminées à di-
riger leurs efforts vers le renforcement
et le développement de l'amitié et de la
coopération des deux pays et vers la
coopération pour le maintien et le ren-
forcement de la paix et de la sécurité
internationales. II a été décidé que le
gouvernement de l'URSS remettrait, à
la fin de cette année, au gouverne-
ment chinois, en toute propriété, tous
les droits soviétiques de coadminis-
tration de la ligne de chemin de fer
chniois de Tchang Tchoung. Un com-
muniqué commun sur cette question
sera publié ultérieurement.

Les troupes russes
demeureront à Port-Arthur
» D'autre part , par un échange de

notes, les deux gouvernements ont dé-
cidé de prolonger la période d'adminis-
tration sino-soviétique mixte de Port-
Arthur, jusqu'à ce que des traités de
paix soient conclus entre la Républi-
que populaire chinoise et le Japon
d'une part, l'URSS et le Japon d'autre
part. »

Selon l'agence Tass, c'est M. Chou
en Lai, qui a pris l'initiative de de-
mander la prolongation de la période
d'administration mixte de Port-Ar-
thUr. Dans une note qu 'il a remise le
15 septembre à M. Vychinski, le minis-
tre des affaires étrangères chinois dé-
clare notamment : « Après le refus du
Japon de conclure un traité de paix
multilatéral, après la conclusion du
traité de paix séparé avec les Etats-
Unis et certains autres pays, et puis-
qu'il semble que le Japon ne veut pas
conclure de traité de paix avec la Ré-
publique populaire chinoise et avec
l'U. R. S. S., une situation dangereuse
pour la paix s'est créée. Une telle si-
tuation est particulièrement favorable
au renouvellement de l'agression nip-
pone.

» Pour ces raisons et afin de ga-
rantir la paix, le gouvernement démo-
cratique chinois, se référant au traité
d'alliance, d'amitié et d'assistance mu-
tuelle sino-soviétique, propose et de-
mande au gouvernement soviétique de
donner son accord à la prolongation
du délai de retrait des troupes soviéti-
ques de Port-Arthur prévu dans l'article
2 de l'accord sino-soviétique sur Port-
Arthur.

» Le gouvernement chinois demande
que ce délai soit prolongé jusqu'à ce
que des traités de paix soient conclus
entre la République ponulaire chinoise
et le Japon d'une part et l'U. R. S. S.
et le Japon d'autre part. »

Et à ce propos M. Chou En Lai pour-
suit : « Si le gouvernement soviétique
donne son accord à la proposition pré-
citée du gouvernement chinois, cette
note-ci et la note contenant la réponse
du gouvernement soviétique seront con-
sidérées comme partie intégrante de
l'accord en date du 14 février 1950 sur
Port-Arthur. »

L'agence Tass conclut que dans sa
réponse M. Vychinski, reprenant tex-
tuellement le premier paragraphe de
la note chinoise, donne son accord à la
demande de prolongation du délai de
retrait des troupes soviétiaues de
Port-Arthur formulée par M. Chou En
Lai , et accepte que les deux notes fas-
sent partie intégrante du dit accord.

L'ex-reine Narriman d'Egypte
est partie pour la Suisse

CAPRI, 16. — Bouter. — L'ex-reine
Narriman d'Egypte a quitté Capri lun-
di, pour se rendre en Suisse et consulter
un médecin à Lausanne. Elle était ac-
compagnée de Me Carlo d'Amelio,
avocat et conseiller juridiqu e romain
de l'ex-roi Farouk. De Capri, ils se sont
rendus en canot à moteur à Soi-rente ,
où ils sont montés en automobile pour
gagner la Suisse, par la route. On igno-
re pour quelle raison la reine se rend
en Suisse pour y consulter un médecin.

r

Farouk avait oublié de payer
les deux bagues de sa femme

LE CAIRE, 16. — Reuter — Un
employé de la bijouterie new-yor-
kaise, Albert Winston, s'est rendu
en Egypte pour enquêter sur l'af-
faire des deux bagues de diamants,
d'une valeur de 4,65 millions de
francs, qu 'acheta l'année dernière
l'ex-roi Farouk, mais qui ne fuirent
jamais payées.

L'ex-roi avait fait cet achat
alors qu'il était en voyage de noces
en Europe. Il signa un reçu et
promit d'en assurer le règlement
après son retour en Egypte. Mais
il oublia sans doute, et le bijoutier
ne reçut jamais rien.

Après son abdication, l'ex-roi a
répondu aux sollicitations de M.
Winston que, dans son départ pré-
cipité, il avait oublié les bagues
« quelque part dans un palais ».

Cependant, jusqu'ici, les bagues
ne figurent sur aucun inventaire
des biens royaux.

Le séquestre poursuit l'étude de
l'affaire.

. _

Une nouvelle piste
dans le crime de Lurs ?

MARSEILLE, 16. — United Press. —
La police garde le plus strict secret sur
les derniers développements dans le
crime de Lurs, mais on a appris que
deux inspecteurs se sont rendus à la
fin de la semaine à Lurs et qu'un ou-
vrier nord-africain âgé de 38 ans a été
recherché par les autorités pour être
interrogé.

Le commissaire Camille Sébeille, qui
a mené l'enquête sur l'assassinat de la
famille Drummond dès le début, est
actuellement en vacances. H est rem-
placé par le deuxième commissaire , M.
Jacques-Fernand Constant, qui a col-
laboré avec M. Sébeille durant ces der-
niers temps.

Une troisième ' personne, officielle-
ment non identifiée, a accompagné les

deux inspecteurs à Lurs. Il s'agirait,
apprend-on de source informée, d'un
ancien fonctionnaire de police venant
de l'Afrique du Nord et qui aurait suhi
le cas à titre privé.

L'ouvrier en question a quitté son
travail le jour après le crime et a dis-
paru de la région.

L'ancien fonctionnaire de police se-
rait en désaccord avec la version offi-
cielle du crime, selon laquelle Sir Jack
et Lady Drummond auraient été tués
d'abord et la tête de leur fille Elisabeth
enfoncée ensuite à coups de crosse
d'une carabine américaine, lorsqu'elle
essayait de s'enfuir terrorisée.

Il a fait remarquer que les pieds de
l'enfant étaient propres lorsqu'on re-
trouva son corps martyrisé et que son
pyjama était humide. Selon la thèse
du fonctionnaire, Elisabeth aurait pris
en cachette, vers minuit, un bain dans
la Durance et, en regagnant l'endroit
où ses parents se reposaient, aurait
rencontré un braconnier qui , effrayé
d'avoir été découvert , l'aurait tuée. Les
cris de l'enfant réveillèrent ses parents
et le braconnier, toujours sous l'im-
pulsion de la terreur , les aurait égale-
ment tués. Des amis des Drummond
ont témoigné que rien n'a été volé de
leur voiture.

On sait que M. Sébeille a touj ours
pensé que c'est quelqu 'un de la région
qui a tué les malheureux touristes an-
glais.

'__¦?"¦ Atterrissage forcé du ballon suisse
« Mungg »

LURE, 16. — AFP. — Le ballon sphé-
rique suisse « Mungg », monté par qua-
tre aéronautes, a fait , dimanche, un
atterrissage forcé près d'Aillevens (Hte-
Saône) , à dix kilomètres de Lure.

En raison d'un vent assez violent,
l'atterrissage fut brutal et un des aéro-
nautes a été hospitalisé à Lure.

Ce ballon avait été lâché d'Olten,
pour un vol d'entraînement, et fut dé-
porté vers la France par le vent. Après
vérification des pièces de bord par la
gendarmerie, l'aéronef a été chargé sur
un camion pour être ramené en Suisse.

nouvelles de dernière heure
Le Japon est prêt

à signer un traité de paix
avec la Russie

TOKIO, 16. — Reuter. — Un porte-
parole du ministère des affaires étran-
gères du Japon a parlé de l'accord
sino-russe annoncé par Radio-Moscou
et a évoqué l'affirmation soviétique sœ-
lon laquelle le Japon refuse de signer
un traité avec la Chine communiste et
l'Union soviétique. Le porte-parole ja-
ponais a affirmé au contraire que le
gouvernement japonai s n'a jamais re-
fusé de signer un traité avec la Russie,
pour la simple raison que jam ais l'U-
nion soviétique n'a invité le Japon à
conclure un tel traité. Le Japon est
prêt au contraire à conclure un traité
de paix avec la Russie, si ses clauses
correspondent à celles du traité de
San Francisco.

Des forêts doubleront
la «grande muraille»

de Chine !
PARIS, 16. — AFP. — «La grande

muraille de Chine » sera doublée d'une
immense ceinture forestière, dont on
vient de commencer la réalisation, an-
nonce l'agence Tass, dans une dépèche
de Pékin.

500.000 paysans sont actuellement
employés aux travaux de plantation.
Cette gigantesque forêt s'étendra sur
environ 1500 kilomètres et longera la
grande muraille au nord-est de la Chi-
ne. Elle est destinée à protéger le pays
des vents brûlants et de l'action du
sable.

; "jggTvi Grand dîner à Moscou
MOSCOU, 16. — Reuter. — Le géné-

ralissime Staline a offert un diner
lundi soir , en l'honneur des délégations
chinoise et mongole. On notait la pré-
sence du côté soviétique de MM. Molo-
tov, Malenko, Beria , Vorochilov, du ma-
réchal Boulganine, de MM. Kagano-
vitch, Chruschoev, Vychinski, du ma-
réchal Vasilevski et de l'ambassadeur
en Chine, M. Panyuchkine.

Gros incendie en Colombie
BOGOTA, 16. — Reuter. — Un gros

incendie causé par une explosion a
détruit une centaine de maisons à
Puerto Tumaco. 2000 habitants sont
sans abri.

Dernière proposition
iranienne è la Grande-

Bretagne, sous menace...
...de rompre les relations

diplomatiques
TEHERAN, 16. — AFP. _ Dans un

message adressé mardi matin au Par-
lement et lu par M. Kazemi, vice-pré-
sident du Conseil, M. Mossadegh fait
à la Grande-Bretagne une proposition
unique :

Celle de dédommager l'AIOC sur la
base de la valeur des raffineries, au
moment de la nationalisation et selon
les modalités des autresi nations qui
ont opéré des nationalisations avant
l'Iran, et rien d'autre.

Constatant que, depuis le début du
conflit du pétrole, l'attitude de la
Grande-Bretagne a été inamicale et
que sa politique a consisté à gagner du
temps, le message de M. Mossadegh
déclare qu'une telle politique est con-
tradictoire avec celle que l'Iran est
toujours prêt à suivre ET QU'EN CON-
SEQUENCE, SI LE ROYAUME-UNI NE
MODIFIE PAS SON ATTITUDE , L'I-
RAN SE VERRAIT DANS L'OBLIGA-
TION DE ROMPRE LES RELATIONS
DIPLOMATIQUES ET QUE LA RES-
PONSABILITE EN INCOMBERAIT EN-
TIEREMENT A LA GRANDE-BRETA-
GNE.

L'Association américaine
des importateurs de fromage...

NEW-YORK, 16. — Reuter. — L'As-
sociation américaine des importateurs
de fromage a protesté auprès du Dé-
partement de l'agriculture contre le
fait que le contingentement des im-
portations de fromage persiste.

Un représentant de l'association a
déclaré que dans les conditions ac-
tuelles les motifs pour les restrictions
à l'importation des fromages ne sont
plus valables, la production indigène
n'étant pas menacée dans son existence
par cette importation. La loi de 1951
sur l'importation des fromages a été
modifiée en juin 1952. Certains fro-
mages étrangers, tels que l'Emmenthal ,
le Gruyère, le Roquefort , ne sont plus
soumis au contrôle.

...proteste contre
le contingentement

Washington satisfait
des progrès de l'armée de l'Otan ,

dont les effectifs prévus
seront atteints

NEW-YORK, 16. — Ag. — Du corres-
pondant de l'ATS :

La conférence des puissances du
Pacte atlantique tenue à Lisbonne en
février dernier , avait fixé les effectifs
de l'armée de l'Otan pour 1952 à 50
divisions, avec une flotte aérienne et
navale correspondante à fin 1954.

A rencontre des fréquentes affir-
mations de la presse, selon laquelle les
objectifs de 1952, comme ceux de 1954 ,
ne pourront jamais être atteints, le
Département de la défense des Etats-
Unis a annoncé que les buts pour 1952,
aussi bien en ce qui concerne l'armée
de terre que la flotte aérienne, pour-
ront être, sinon complètement , du
moins en bonne partie réalisés, alors
même que les Etats-Unis se soient mis
en retard par suite de la grève dans
l'industrie métallurgique.

L'aviation de l'Otan qui , à la fin de
cette année doit être portée à 4000 ap-
pareils prêts au combat, comptera un
nombre d'avions fort approchant.
Quant à l'armée de terre elle ne sera
pas loin d'atteindre le but qui lui avait
été fixé , à savoir de former 50 divi-
sions. Selon les décisions prises à Lis-
bonne, 25 de ces divisions devaient être
prêtes à intervenir immédiatement ,
tandis que les 25 autres divisions de-
vaient constituer des réserves. Or les
25 divisions d'activé existeront d'ici la
fin de l'année. Des progrès ont aussi
été réalisés dans la formation des di-
visions de réserves, de sorte que l'on
neut estimer la situation comme satis-
faisante. La force exacte des armées de
l'Otan sera établie le 15 décembre, lors
de la conférence du Pacte atlantioue
qui se tiendra à Paris.

La commission militaire formée de
représentants des 14 pays de l'Otan,
s'est déclarée satisfaite, tant de l'ins-
truction des troupes, que de leur éouï-
nement. M. Lovett , secrétaire à la dé-
fense terrestre des USA, a déclaré que
les membres européens de l'Otan
avaient collaboré de façon tout à fait
remarquable à la formation de l'armée
de l'Europe occidentale , si l'on tient
compte de leurs difficultés économi-
ques.

Les difficiles rapports
commerciaux

entre la France et la Suisse
PARIS, 16.- — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
La question des rapports commer-

ciaux entre la France et la Suisse va
se poser dès la fin du mois. La .Cham-
bre de commerce suisse relève que « le
régime actuel conserve intacts les pou-
voirs discrétionnaires de l'administra-
tion française en matière d'importa-
tion des produits ex-libérés et consacre
une fois de plus la distinction, artifi-
cielle dans le principe et son applica-
tion discriminatoire à l'égard de la
Suisse, entre importations incompres-
sibles et traditionnelles. »

La Chambre de commerce ann once,
d'autre part, l'ouverture à la fin du
mois de septembre ou au début d'oc-
tobre, de négociations en vue :

1. De définir le régime d'importation
en France des produits suisses au cours
des prochains mois.

2. De conclure un nouvel accord com-
mercial, celui de décembre 1951 venant
à expiration le 30 novembre 1952.

3. De mettre sur pied un nouvel
accord de paiements, celui du 16 no-
vembre 1945, prorogé depuis lors avec
diverses modifications, ayant été dé-
noncé le 31 août 1952 par les autorités
suisses pour l'adapter aux conditions
nouvelles créées par l'Union européen -
ne de paiements.

On espère, dans les milieux suisses
de Paris, que ces négociations abouti-
ront à un système d'échanges permet-
tant un volume normal, et régulier de
transactions entre la France et la Suis-
se.

Emprisonnés, ils démissionnent
du Wafd !

LE CAIRE, 16. — AFP. — M. Fouad
Serag Eddine, qui se trouve en prison
depuis le 7 septembre, a envoyé au
président Nahas sa démission du Wafd
dont il était le secrétaire général. U
a, d'autre part , résilié ses fonctions de
sénateur, ayant été élu au Sénat com-
me représentant du Wafd. Les deux
frères de M. Fouad Serag Eddine, ar-
rêtés en même temps que lui, ont éga-
lement démissionné du Wafd.

Sur le Plateau et au pied nord du
Jura belles éclalrcies cet après-midi, de
nouveau couvert partiellement demain
matin par brouillard élevé jusqu 'à 1000
mètres environ. Bise faible à modérée.
Sur le Jura et dans les Alpes cie' pssez
nuageux aujourd'hui , demain temps
ensoleillé et doux.
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