
E,a Hisssig reste présente
Bilan provisoire des négociations sino-russes à Moscou

dans la Mer Jaune et dans la zone du Pacifique

La Chaux-de-Fonds , le 23 septembre.
Il paraît peu vraisemblable que le

communiqué publié à Moscou le 15
septembre sur les pourparlers sino-
russes dise toute la vérité. On com-
prendrait difficilement que le Prési-
dent du gouvernement chinois, M.
Chou en Lai, se soit fa i t  accompagner
dans la capitale soviétique d'un état-
major militaire aérien et naval aussi
important s'il ne s'était agi que de né-
gocier l'a f fa i re  du chemin de f e r  de
Mandchourië et de Port-Arthur dans
le sens indiqué par le dit communiqué.
Il y a certainement autre chose que
l'on ne tient pas à dire maintenant. Il
est aussi certain que des pourparlers
vont se poursuivre sur des problèmes
militaires, économiques et financiers .

Cependant , ce que nous en savons
est déjà très important et confirme ce
que . nous avions prévu sur l'intérêt
particulier que l'U R. S. S. port e à
l'Extrême-Orient. Aux termes du nou-
vel accord , l'U. R. S. S. reste présente
à Port-Arthur, fac e  à la Corée, à pro-
ximité immédiate du Japon , et s'ins-
talle pour un délai indéterminé dans
la zone du Pacifique.

Des calculs habiles.

Une fois de plus , Staline s'est révélé
un habile calculateur. Il rend bien à
la Chine le chemin de f e r  de Mand-
chauri e, à des conditions qui ne sont
pa s précisé es, mais il conserve le gage
de Port-Arthur, gage qui peut valoir
aussi bien à l'égard de la Chine com-
muniste que du Jap on et des alliés
occidentaux. Staline sait faire payer
ses concessions. On l'a déjà bien vu
dans les années 1944-1945.

L'accord intervenu le 15 septembre
concernant la Mandcho urië constitue
une revision du traité du 14 février
1950 . L'essentiel en est la prolonga tion
de l'administration mixte sino-sovié-
tique à Port-Arthur et cette stipulation
donne à l' accord son véritable carac-

L'interlocuteur chinois
M. Chou en Lai , chef de la délégation

chinoise.

Les maîtres du jeu
Le maréchal Staline et M. Vichinsky.

tère. Il souligne à la fois  la gravité de
la tension en Extrême-Orient et la vo-
lonté de Moscou de rester sur place.
Des commentateurs étrangers accusent
l'U. R. S. S. de n'avoir pas tenu les
promesses faite s à la Chine par le
traité de 1950 .

Cette argumentation paraît un peu
superficielle , car le traité de 1950 pré-
voyait l'évacuation des forces russes
de Port-Arthur et la restitution de
cette base à la Chine « immédiatement
après la conclusion d'un traité de paix
avec le Japon ou au plus tard jusqu 'à
la f i n  de 1952 ». Le traité de paix de
San Francisco est intervenu entre le
Japon et les puissance s occidentales
mais ni l'U. R. S. S. ni la Chine n'en
sont signataires, de sorte que pour
Moscou et Pékin, pour Moscou surtout ,
les conditions prévues en mai 1950
n'existent pas encore. Il reste évidem-
ment la date limite de f i n  1952, mais
à cela une réponse a été pré vue. On
dresse à nouveau le spectre d'une re-
naissance du militarisme japonais pour
just i f ier  la nécessité de la présence des
force s russes à Port Arthur. On peu t se
demander si dans cette a f fa i re  la di-
plomati e alliée a été très habile et si
involontairement , elle n'a pas fourni
un prétexte à la Russie. Dans tous les
cas, la manoeuvre soviétique paraît
s'en être trouvée singulièrement faci-
litée.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Les causes de la crise dans l'industrie textile
La vie économique et sociale

qui doit chercher à s'adapter aux goûts du jour en produisant
de la marchandise de qualité à des prix raisonnables

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 23 septembre.
L'industrie textile est soumise à des

fluctuations qui lui sont particulières.
M. A. Wiegner , Saint-Gall, un spécia-
liste et un connaisseur avisé du textile,
expose les difficultés que traverse ac-
tuellement l'économie textile et en
examine les causes.

Tandis que , écrit-il dans le bulletin
d'information du délégué aux possibi-
lités de travail , les besoins des denrées
alimentaires doivent être satisfaits
dans le délai le plus bref , la consom-
mation de textiles — du moins quand
les circonstances sont normales — peut
être assez facilement différée. Les
achats dépendent de multiples fac-
teurs : pouvoir d'achat, menaces de
guerre, hausse ou baisse des prix , im-
pératifs de la mode. Les textiles peu-
vent être facilement stockés. Si l'in-
dustrie textile est très sensible aux
crises, c'est à la division extrêmement
poussée du travail qu'on le doit avant
tout.

Renversements de situation
La fin de la seconde guerre mondiale

a été marquée par une nette pénurie de
textiles. Le déséquilibre entre la de-
mande et l'offre devait donner une
nette impulsion à l'industrie textile. La
reprise a été si rapide qu'en 1949 déj à
on notait les premiers signes de satu-
ration du marché. Des importations su-
périeures aux exportations ayant pro-
voqué des difficul tés de paiement,
nombre de pays affectaient leurs fai-
bles réserves de devises à l'achat de
biens d'investissement destinés à. ac-r
croître le potentiel industriel. A cet
effet , ils restreignaient les importa-
tions de biens de consommation répu-
tés « non-essentiels » , parmi lesquels
on notait au premier chef les textiles.

Cette évolution et ces diverses mesures
ont provoqué en 1949 un premier recul
de l'activité dans l'industrie textile
suisse. Ce fléchissement a été passa-
ger. En 1950 déjà , la coïncidence for-
tuite de divers facteurs de reprise avait
permis de surmonter cette dépression.
La libération des échanges, le conflit
coréen , l'aggravation des tensions in-
ternationales, la crainte d'une pénu-
rie furent suivis d'une augmentation
de la demande. Tous ces facteurs ont
provoqué les phénomènes de surexpan-
sion notés en 1951. L'industrie suisse
n'étant plus à même de faire face à
une expansion aussi rapide et aussi
considérable de la demande, les gros-
sistes et les détaillants ont eu recours
aux fournisseurs étrangers et les im-
portations se sont accrues.

Puis ce fut un nouveau renverse-
ment de la situation. Le fléchissement
du coût des matières premières, le sen-
timent que le danger de guerre s'éloi-
gnait et les difficultés auxquelles se
heurtaient l'Union européenne de paie-
ments et la libération des échanges ont
provoqué une grave crise d'écoulement
dans l'industrie textile. Mais si la de-
mande a diminué, la capacité de pro-
duction s'est accrue à l'échelle mon-
diale, de sorte que, même lorsque les
distributeurs renouvelleront l e u r s
stocks, il faut escompter une intensi-
fication de la concurrence internatio-
nale qui ne manquera pas d'exercer
une nouvelle pression sur les prix.

(Suite page 7.)

D'importants travaux vont comaneocer
afin de décongestionner la circulation
à la sortie de Paris, en direction de la
Bourgogne. Une première tranche de
275 millions est prévue. Elle sera préle-
vée sur le fonds d'investissement rou-
tier créé afin d'améliorer le réseau
routier français, dans un délai de cinq
ans. Diverses dérivations sont prévues
de même que des dédoublements de
routes, la construction d'un pont qui
franchira les deux bras de la Seine,
près de Melun. En outre, la route na-
tionale No 5 verra sa largeur portée à
11 mètres entre Melun et Fontaine-
bleau , afin qu 'elle devienne une voie
touristique de premier ordre. Le con-
tournement de localités est également
prévu sur la route Paris-Troyes-Belfort.

L'amélioration des voies
de dégagement dans la région

parisienne

H n'y a pas qu'en Europe qu'on se ba-
garre au sujet de la peinture figurative
ou non figurative, autrement dit d'un art
qui représente la nature telle qu 'elle est et
de l'autre qui la montre telle que l'auteur
du tableau la reconstruit.

Ainsi les murs tout neufs du palais de
l'ONU, sur les bords de l'Hudson, abritent
depuis peu des fresques ultra-modernes de
Fernand Léger et d'un de. ses élèves amé-
ricains, Bruce Gregory. L'une est déjà
achevée, l'autre sur le point de l'être. Or
pas plus la première que la seconde ne pa-
raissent avoir recueilli l'approbation du
grand public américain, qui, comme le pré-
sident Truman, baptise ce genre : <d'art des
oeufs au jambon »...

« Les commentaires les plus intéressants
soulevés par la bataille des murs de l'ONU,
écrit le correspondant de New-York du
« Journal de Genève », sont ceux des visi-
teurs qui, sans avoir été prévenus se trou-
vent tout à coup, nez à nez avec les ronds
et les cubes de Léger. Presque tous essaient
d'y retrouver des formes familières (pied,
table, os) et reconstituer un tableau lo-
gique (animal, tète, rochers sur un rivage).
Un maçon au nom italien s'en alla, hochant
la tête, après avoir travaillé huit jours
dans la salle de l'assemblée, avec ces mots:
« Si les délégués arrivent à comprendre ça,
la paix est assurée, ils peuvent tout com-
prendre ».

Evidemment le mot est un peu dur...
Mais l'artiste incompris doit-il s'étonner

que certain public ne le suive pas, parce -
que oe dernier n'a pas fait comme lui le
saut dans une peinture abstraite qui
appartient à un monde d'une autre dimen-
sion ? En fait le nombre des profanes,
qui admirent une recherche de moyens
d'expression nouveaux, est plus grand qu'on
ne le suppose. Je l'ai constaté en voyant
combien les fresques de Dessouslavy ont
conquis de giens, heurtés ou surpris au
premier abord et qui, maintenant, réagissent
avec une sympathie marquée...

Mais encore faut-il qu'il y ait équilibre
et harmonie. Que l'oeuvre ait un sens et
une valeur par elle-même. Qu'elle soit de
l'art et non du snobisme. De la peinture
et non du barbouillage.. .

En réalité si quantité de jeunes peintres
se rendaient compte de la difficulté qu'il
y a à faire de propos délibéré de la vraie
peinture abstraite, ils commenceraient cer-
tainement par en réaliser de l'autre, qui
est tout aussi grande, tout aussi belle et
plus accessible à l'immense majorité du
grand public, dont je suis, et resterai, au
risque de passer pour un béotien, au yeux
des fervents des grandes et des petites
chapelles.

Apres tout, ça ne m'a pas empêché de
visiter les plus célèbres musées de peinture
et de sculpture du monde et d'y prendre
un plaisir extrême...

Le père Piquerez.

/WTPASSANT

L'ère des records...

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Les incessants progrès sur tous les
plans techniques , mécaniques, scien ti-
fiques, etc... ont provoqué chez nos
contemporains un goût plus ou moins
contestable des records de toutes sor-
tes. C'est à qui inventera l'avion le
plus rapide du monde dépassant le
mur du son de plusieurs milliers de
km.-heure, découvrira une nouvelle
bombe auprès de laquelle l'atomique
ne sera qu'un joujou d'enfant, trouvera
un traitement prolongeant la vie hu-
maine jusqu 'à cent cinquante ans,
remplacera les plats chers aux gour-
mets par des pilules nourrissantes, con-
cevra une fusée capable d'atteindre
Mars ou la Lune.

Un public assoiffé...
Le public assoiffé de records encou-

rage et stimule les inventeurs et
échauffe leur imagination. Toujours
plus haut, touj ours plus loin , toujours
plus fort sont devenues les devises im-
pératives du monde moderne.

Le progrès est devenu le synonyme
de record... alors que l'homme est de-
meuré ce qu 'il était, avec ses mêmes
infirmités, ses mêmes passions, ses
mêmes qualités et défauts face à l'é-
nigme de l'univers et de la mort. Sa

recherche éperdue des records est de-
venue une forme nouvelle de son incu-
abie inquiétude et l'exaspci ation de

son éternel désir de savoir. Jadis ,
l'homme était plus humble et savait se
contenter d'explications mystiques sur
son existence et son destin , son bon-
heur dépendant de ces mille petites sa-
tisfactions quotidiennes que la cruelle
nature n'hésitait cependant pas à lui
dispenser. La philosophie rationaliste a
excité son esprit de curiosité et ranimé
ses inquiétudes et son scepticisme. Les
progrès du monde moderne ont déve-
loppé à l'infini son amibition et sa vo-
lonté de puissance et de domination.

L'ère de records que nous vivons
s'identifie-t-elle avec le progrès et avec
le bonheur ?

On serait tenté d'en douter en con-
templant un monde en folie , divisé par
d'équivoques ambitions et incapable de
réaliser le seul record qui aurai t véri-
tablement son prix , une période de
plusieurs siècles de paix et de prospé-
rité.

Les sages de l'Antiquité et des temps
modernes ont annoncé la fin du monde
pour le j our où l'homme aura percé
tous les mystères.

Nous n 'en sommes pas encore là au
siècle des records...

A quand celui de ia paix

La belle famille
Une daime charitable se rend dans

une prison et s'apitoie suir le sort d'un
maiKhenireux qui ne reçoit j amais , de
visites...

— Ainsi jamai s personne ne vient
vous voir, mon brave ?

— Non , madame, personne.
— Vous êtes pooirtant l'ainé de huit

enfants ? m'a-t-on dit.
— Hélas ! madame, il n 'y en a au-

cun qui puisse quitter sa cellule ...

Echos

Notre mission militaire ne s'intéresse p as aux tanks seulement . A Fort
Be- i- '-^g, elle Hudie le canon de 7,5 cm. sans recul . De gauche à droite :
col. Bremond , attaché militaire aux USA , le major Marier, le col. Millener

et le It-col. Kuenzi.

La mission militaire suisse aux U.S.A.



cStËllb>y"̂ > RVCra c~~s^
^W? Mfcï] â*' y^  ̂

Notre nouvelle collection
(Ç^PKZ

-̂
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Appartement
2 à 3 pièces, si possible
confort, est demandé de
suite ou pour le ler no-
vembre.
Loyer payé d'avance et
prime de 100 francs.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre P. N.
16878 au bureau de L'Im-
partial.

Manteau
fourrure

noir. Rasoir Rabaldo à
l'état de neuf. 1 couleuse
à gaz, une à bols. 1 lot
seilles galvanisées, à ven-
dre.
S'adresser entre 11 et 13
h. et de 18 à 20 h., Parc
67 au ler étage à droite.

MAISON DE LA PLACE CHERCHE

remonteur
de finissages

à domicile.

Faire offres sous chiffre B. G. 17076,
au bureau de L'Impartial.

I ïlf PPC d'occasions, tous
¦WI.Wl GO genres, anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 

Montres, Pendules
RÔlfOÎlt vente > ré para
i»C¥CIIJ | tlons , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 972
AVIVEUR sur plaqué or
ou boîtes, cherche place.
Accepterait aussi la pla-
ce de polisseur sur Ple-
xis-glace. Ecrire sous chif-
re E. T. 16967, au bureau
de L'Impartial. 
SECRETAIRE. Jeune em-
ployée diplômée ayant fait
apprentissage dans bureau
fiduciaire, cherche place.
Paire offres avec salaire
sous chiffre P C 17004 au
bureau de L'Impartial.
PIVOTÊÏÏR cherche pla-
ce dans n'importe quelle
fabrique. — Paire offres
sous chiffre P. L. 16955,
au bureau de L'Impartial.
JEUNE HOMME sérieux,
cherche chambre meublée
pour fin du mois. S'adr.
au tél. 2 3140. 17058
CHAMBRE. La Fabrique
Schild cherche pour le 25
septembre une chambre
meublée pour une de ses
employées. Paiement d'a-
vance. Tél. No 2 19 31.
A VENDRE potager à
bois 4 trous, bouilloire en
bon état. S'ad . Progrès 91
rez-de-chaussée à dr.
A VENDRE 1 accordéon
piano marque Hohner,
120 basses, 2 registres. —
Prix 270 fr . S'adr. au bu-
reau de L'Impartial.

16818
CHAMBRE A COUCHER
en noyer, belle occasion
est à vendre. S'adr. le soir
après 18 h. 30 à M. P.
Donzé, Numa-Droz 177.
J'ACHETERAIS d'occasion
un divan à une place avec
matelas, en bon état. —
Paire offres sous chiffre
G P 17085 au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE, 1 pardessus
grande taille, 1 paire sou-
liers dame No 39. S'adres.
au bureau de L'Impartial

17016
a. ïcinuitt j. pousse-pous-
se, état de neuf , 1 tente
2 pars, dble toit et avant-
toit en bon état. S'adres.
au bureau de L'Impartial.

17086
A VENDRE, 1 lit complet
1 place, 1 divan bure, 1
commode, 1 beau buffet ,
1 cuisinière à gaz granité
moderne, potager à bois
assorti, plaques chauffan-
tes ou à échanger contre
potager à bois granité,
bouilloire ou émaillé ou
cuisinière électrique. S'ad-
au bureau de L'Impartial.

17106
POUSSE . POUSSE, ma-
chine à laver qui lave et
cuit, 1 paire de souliers
No 36 W sont à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17097
Â VENDRE seilles en
bois, crosses, couleuse.
S'adr. Charrière 19 a, rez-
de-chaussée, à droite.

16956
POUSSETTE Royal Eka
légère, blanche, très bon
état, à vendre. S'adresser
Cure 6, 3e étage gauche
après 19 h. 17083

Quel

termineur
se chargerait de terminer
mensuellement 100 à 200
mouvements 5 W" cylin-
dre. Ecrire sous chiffre
P. G. 17078 au bureau de
L'Impartial.
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Y~ Diminue la nicotine... r

augmente le p laisir

¦

Le bout filtre marque Filtra retire de la fumée des parties appréciables
de la nicotine sans détruire l' arôme délicat des tabacs Mary land.

I

Régleuse
entreprendrait virolages et centrages
de réglages plats. Travail garanti. —
Offres sous chiffre A. T. 16903, au
bureau de L'Impartial.
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A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

pension
avec pensionnaires et passants, d'ancienne
renommée, située en plein centre. Instal-
lation moderne. Pas de reprise de cave.
Bonne affaire pour chef de cuisine capable.

Ecrire sous chiffre J. N. 16966 au bureau
de L'Impartial.

f >

Importante fabrique d'horlogerie
cherche immédiatement ou date

à convenir

représentant
initiatif et consciencieux, pour le

marché suisse

parlant allemand, français et italien,
bien introduit auprès de la clientèle.
Place stable et intéressante. — Offres
avec curriculum vitae, certificats, pré-
tentions de salaire sont à adresser sous
chiffre R. 40108 U., à Publicitas , Bienne.

k J

Club de IVe ligue cherche un

un mécanicien de précision
et un

boulanger
joueur.

S'adresser à Louis Bolle, président à
Gorgier (Neuch.) .

Etablissement médical des bords du Léman
cherche

infirmiers - élèves infirmiers
veilleuses

Entrée de suite ou à convenir. Offres sous
chiffre P.L. 81021 L., à Publicitas, Lausanne

l J

L'IMPARTIAL* est lu partout et par tous

BULOUA OMCH COMPANY
BIENNE
engage pour son bureau technique
d'horlogerie j eune

leciiniGien-consiruGleur
La préférence sera donnée aux
candidats ayant quelques années
de pratique.

Prière d'adresser offres écrites à la
njain, avec copies de certificats à
BULOVA WATCH COMPANY
Rue Heilmann 43, Bienne:

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

Case 233 — Yverdon.

BOIS
de feu

à vendre 200 stères carte-
lage sapin et foyard.
Paire offres sous chiffre
O. R. 17122 au bureau de
L'Impartial.

Remonteur se finissages
est demandé pour être mis au courant sur
pièces automatiques.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser à Louis Erard et Pils, rue du
Doubs 161, téléphone 2 31 17.

La Compagnie des Montres Longines
Francillon S. A.

SA INT- IMIER

engage:
VISITEURS D'ECHAPPEMENT

ET MISE EN MARCHE

VISITEURS POSAGE DE CADRANS
ET MISE EN BOITE

REGLEURS - RETOUCHEURS

DECOTTEURS

POSEURS DE CADRANS
ET MISE EN BOITE

REMONTEURS

ACHEVEURS

HORLOGERS COMPLETS

DECORATEUR SUR MOUVEMENT

MONTEUR DE BOITE OR
spécialisé sur l'achevage, le vlsltage et le rhabillage.

Faire offres à la Direction.

Machines
A vendre :
2 tours outilleurs avec ac-
cessoires dont un motorisé.
1 tour de calibriste.
Quelques tours pour hor-
logers neufs avec acces-
soires.
1 fraiseuse genre Milcron
neuve avec accessoires,
1 presse à col de cygne,
course 35 mm., motorisé
moteur 1 CV 220/380 V.
1 presse à repasser occa-
sion.
1 balancier à double mon-
tants sur socle fonte diam.
de vis 45 mm. ancien mod.
1 raboteuse à métaux
course 1000 mm. passage
600 mm. avec étau et ac-
cessoires.
1 four à tremper «Solo»
aeuf.
Le tout cédé à des prix
très avantageux.
S'adresser E. Franel , Ro-
cher 11, tél. (039) 2 11 19.

Dorages - Nickelages
Argentages

Livraisons soignées
Jean W^LTI, La Neuveville, tél. 7 95 85

Sertie commerciale
pouvant correspondre en français ,
anglais, allemand, serait engagée
pour le 1er décembre, éventuelle-
ment début j anvier 1953, par
industrie mécanique d'exportation.
Faire offres sous chiffre G. P.
17032, au bureau de L'Impartial.
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FABRIQUES DES MONTRES ZÉNITH

LE LOCLE
demandent

horloger
ou

employé
capable de suivre l'acheminement
d'une fabrication de montres soignées.

décolleteurs
pour pièces d'horlogerie.

jeunes gens
comme aides-décolleteurs.



L'actualité suisse
Après avoir commis différents

cambriolages

Deux jeunes manoeuvres
blessent (gravement)

un garde-chasse
et prennent la fuite

BERNE , 23. — Ag. — La direction
de police du canton de Berne com-
munique :

Dimanche 21 septembre 1952, jour
du Jeûne fédéral , vers 17 h., un gar-
de-chasse, M.  Johann Studer, habi-
tant Niederried , en service dans la
région du Riedergrat - Laublaegerli
(près de Kemmeriboden, district d'In-
terlaken) , a reçu un coup de f e u  et
fu t  gravement blessé. Les auteurs sont:
Studer Fritz , né le 21 juin 1931, ma-
nœuvre, habitant Brienz, et son frère
Alfred Studer, né le 9 juin 1932, ma-
nœuvre également , habitant Brienz.
Depuis lors, les deux sont en fui te .

Le juge d'instruction d'Interlaken
a ouvert des poursuites. Outre l'at-
tentat le dimanche, les deux individus
ont encore divers cambriolages sur
la conscience. Mais, malgré toutes les
recherches entreprises jusqu'ici, il n'a
pas encore été possible de mettre la
main dessus.

On a constaté que les deux individus
possédaient des armes à feu. Le pro-
jectile qui a atteint le garde-chasse
a été tiré par un pistolet de l'armée,
calibre 7,65, vraisemblablement d'un
nouveau modèle. Ils ont encore une
autre arme qu'ils ont volée, probable-
ment un revolver.

La population °=t invitée à donner
toutes indications utiles à la décou-
verte des deux individus au comman-
dement de la police cantonale, tél.
2.13.42, ou au prochain poste de police.

Un accident de chasse

Tué par son propre frère !
ZIZERS (Grisons) , 23. — Samedi

après-midi, au cours d'une chasse à
laquelle prenaient part les quatre frè-
res Wachter, de Zizers, M. Fidel
Wachter, 34 ans, maitre ferblantier à
Andelfingen (Zurich) , a été tué par
mégarde par son propre frère. Le
chasseur croyait avoir tiré sur un re-
nard qui était apparu dans un buis-
son. Quand il voulut aller le chercher,
il trouva son frère tué d'un coup de
feu à la tête. La victime était mariée
et père de deux enfants.

Une enquête a été immédiatement
ouverte.

Automobilistes, faites vérifier
vos phares...

Un contrôle révélateur !
BALE, 23. — Le contrôle des phares

d'automobiles et de motocyclettes orga-
nisé par la section de Bâle de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, a permis d'éta-
blir que 95 o/0 des phares contrôlés sont
défectueux ou insuffisants.

Evolution rétrograde
du marché des automobiles

L'Allemagne est en tête
de nos fournisseurs

BERNE , 23. — CPS. — Durant le mois
d'août écoulé, le recul déjà constaté
dans l'importation des automobiles s'est
de nouveau manifesté comparativement
au mois correspondant de l'an dernier:
2093 contre 2168. En valeur, toutefois,
la somme payée pour ces véhicules n'a
pas varié, se situant autour de 14,04
millions de francs, ce qui indique une
hausse de prix correspondante. Pour les
huit premiers mois de l'année en cours,
nous avons importé au total 24.982 au-
tomobiles , d'une valeur de 157,05 mil-
lions de francs, contre 27.180 représen-
tant un montant de 148,84 millions de
francs pendant la même période de
1951. La valeur moyenne des véhicules
importés s'est ainsi élevée de 5482 à
8282 francs.

Les importations ont tendance à se
concentrer sur les petites voitures lé-
gères, d'un poids inférieur à 800 kg.,
dont le nombre a passé de 7730 à 8239
et la valeur de 25,53 à 29 ,68 millions de
francs, le prix moyen des véhicules
s'élevant de 3303 à 3602 francs. Dans la
catégorie principale , englobant les vé-
hicules de 800 à 1200 kg., on enregistre
par contre un recul de 12,260 à 11,042
unités et de 57,76 à 56,03 millions de
francs. Par contre la valeur moyenne
de ces véhicules a augmenté de 4711 à
5075 francs. Un phénomène semblable
s'est produit pour les véhicules de la
catégorie de 1200 à 1600 kg. .

L'Allemagne se place en tête de nos
fournisseurs avec 10.587 automobiles,
d'une valeur de 54,84 millions de francs.
Elle est suivie de la Grande-Bretagne
(4615 unités , 26,7 millions) , des Etats-
Unis (3933 , 42 ,19 millions) , de la France
(3123, 15,38 millions) et de l'Italie (2267 ,
13,26 millions).

Aux Chambres fédérales

Les travaux du Conseil
national

BERNE , 23. — CPS. — Lundi soir, à
la reprise des travaux parlementaires
le Conseil national a commencé l'exa-
ment du projet concernant l'institution
du certificat de capacité dans les mé-
tiers de cordonnier , de coiffeur , de sel-
lier et de charron.

Le projet prévoit , en substance, que
dans les quatre métiers précités, l'ou-
verture et la reprise d'exploitations sont
subordonnées à la possession d'un titr e
de capacité. Ce titre de capacité est
constitué par le diplôme de maîtrise
et, dans certains cas, par le certificat
de fin d'apprentissage . Conseil fédéral
et commission justifient cette inter-
vention législative au nom de la néces-
sité de mettre de l'ordre dans les pro-
fessions considérées et d'en combattre
l'encombrement.

La discussion générale est ajournée
au lendemain.

Une résolution des vignerons
romands

LAUSANNE, 23. — La Fédération ro-
mande des Vignerons s'est réunie sa-
medi à Lausanne. Elle a relevé notam-
ment, à la veille des vendanges, l'état
précaire de la situation sur le marché
des vins. Relevons dans les chiffres
cités que Genève a deux millions de
litres de vin bloqués, Vaud sept mil-
lions, le Valais quinze millions. Après
une vive discussion sur la politique du
Conseil fédéral, la résolution suivante
a été votée par l'assemblée, sans op-
position, mais avec de nombreuses
abstentions.

Cette résolution dit : « La Fédération
romande des Vignerons, réunie à Lau-
sanne en assemblée de délégués, cons-
tate que les mesures d'assainissement
du marché des vins prises par les au-
torités n'ont pas donné les résultats
attendus ; minorité économique, les vi-
gnerons romands demandent aux au-
torités fédérales d'appliquer dans un
avenir immédiat les dispositions de la
loi agraire afin de disposer de condi-
tions d'existence acceptables ; en plein
effort d'adaptation, le vignoble romand
compte sur l'octroi d'une garantie d'ac-
tion économique liant l'attribution des
contingents de vins importés à l'écou-
lement préalable de la récolte indi-
gène. »

Voici comment se présente approxi-
mativement les vendanges qui vont dé-
buter dans quelques jours. On annon-
ce pour le Valais vingt millions de
litres, pour Neuchâtel quatre millions
de blanc et trois cent mille litres de
rouge, pour Vaud vingt-deux millions
de litres, dont dix-neuf de blanc, pour
Genève la récolte sera de sept mil-
lions et demi de blanc et de deux
millions et demi de rouge. La vendan-
ge des spécialités a déj à commencé. On
ne peut, en aucun cas, articuler des
prix. Ceux-ci devront être fermes.

En Argovie

Deux enfants empoisonnés
par des champignons

BREMGARTEN, 23. — Mme Baecher ,
tl'Oberlunkhofen, et ses deux enfants,
un gar;on de 12 ans et une fillette de
8 ans, ont été empoisonnés par des
champignons. Le garçon est mort peu
après son arrivée à l'hôpital de Mûri
et sa soeur pendant qu'on l'y trans-
portait. La mère est dans un état sé-
rieux. On croit qu'ils ont mangé des
agarics bulbeux, qu'il est facile de con-
fondre avec l'espèce comestible.

Attention aux lignes
électriques !

BERNE , 23. — C. P. M. — L'exten-
sion des réseaux aériens donne au
problème de l'abatage des arbres au
voisinage des lignes électriques une
importance qui grandit d'année en
année. Chaque hiver, on constate que
des bûcherons ou des fermiers qui se
livrent à ce travail ne prennent pas
toujours toutes les précautions vou-
lues, ce qui, d'une part, leur fait cou-
rir un danger certain et, d'autre part ,
risque de détériorer gravement les li-
gnes. Les pannes qui en résultent sont
de nature à causer dans la vie publi-
que des perturbations dont les consé-
quences peuvent être tragiques. Qu'on
se représente seulement les suites
d'une brusque extinction des lampes
de projection dans un hôpital où un
chirurgien est précisément en train
d'opérer un malade !

Or il est d autant plus facile d'éviter
tout risque que les entreprises électri-
ques sont prêtes à collaborer gratuite-
ment aux mesures à prendre pour as-
surer la sécurité des travailleurs et
de l'exploitation. Aussi , en cas d'acci-
dent, les négligents n'ont-ils aucune

excuse. Les articles 55 à 57 de la loi
fédérale sur les installations électri-
ques donnent aux entreprises le droit
de porter plainte contre tous ceux qui
auraient causé des dommages aux ins-
tallations ou les auraient mis en dan-
ger... et les sanctions sont sévères !
Mais plutôt que de recourir à cette
façon de faire, les entreprises préfèrent
de beaucoup — surtout en Suisse ro-
mande — coopérer à la tâche par tous
les moyens en leur pouvoir.

Ciiponiiiue nchâieloise
Neuchâtel. — Le feu chez un joueur de

football connu.
Un début d'incendie s'est déclaré sa-

medi dans le commerce de cafés et
thés qu'exploite à Neuchâtel, rue du
Port 4, le joueur de football bien con-
nu André Facchinetti.
Le feu, qui avait pris dans une machine
à torréfier le café, menaçait de s'éten-
dre dangereusement. Fort heureuse-
ment, la décision et le cran dont fit
preuve le jeune sportif , aidé par quel-
ques personnes qui se trouvaient dans
le local de dégustation, permirent de
venir assez rapidement à bout du dé-
but de sinistre. Les dégâts sont cepen-
dant assez importants.

Neuchâtel. — Et voici la Fête des ven-
danges.

La traditionnelle Fête des vendan-
ges de Neuchâtel aura lieu les 4 et
5 octobre. Le cortège de cette année
aura pour thème « L'an 2000... Ça fer-
mente >. Cette année-ci, il sera ouvert
par la musique de la ville de Lucerne
en costumes de grenadiers.

Ce que vous négligez,
un autre en profitera...

H y a quelques mois, une controverse
s'est élevée à Paris au sujet de la chan-
ce qu'on voulait appeler un don des
dieux et que d'autres nient absolu-
ment. A cette occasion, on a cité un
proverbe oriental peu connu chez nous :
«Un seul grain de chance suffit dans
la vie d'un homme, mais sans ce grain ,
il n'est rien », opinion peut-être exa-
gérée.

Cependant la chance' existe. Pour
certains êtres , c'est une faveur du sort
qui modifie le cours du destin, dans cer-
taines circonstances données. Comme
ceux que la Loterie romande nous mon-
tre, les pêcheurs ont plus de chances
en de certains jours fastes qu'en d'au-
tres. De même, l'acheteur de billets de
loterie peut être favorisé au moment
où ses échecs successifs semblaient lui
ôter son courage.

Pensez-y avant le prochain tirage.

A quand les vendanges ?
D'une façon générale au centre du

vignoble la vendange du rouge se fera
dès le 25 septembre et celle du blanc
dès le 29.

Les degrés Oeschlé seront élevés et
tout fait prévoir que l'on encavera
-ne bonne goutte.

Des titrages faits à la Station d'es-
sais viticoles d'Auvernier le ler sep-
tembre indiquaient 63 degrés pour le
blanc, avec 12,6 gr. d'acidité totale,
et 77 degrés pour le rouge avec 14,7
gr. d'acidité totale. Le 18 septembre
les chiffres étaient les suivants : Au-
vernier : blanc : 72,6 degrés, 9,9 gr.
d'acidité ; rouge : plus de 90 degrés,
11,2 gr. d'acidité. Colombier : blanc :
71 degrés, 10,3 gr .d'acidité ; Abbaye
de Bevaix : blanc : de 71 à 74 degrés ;
l ouge : 89 degrés. Ces titrages concer-
nent certains parchets. Us ne sont
pas une moyenne.

La Chaux de-Fonds
Le Jeûne fédéral.

La fête du Jeûne fédéral s'est dérou-
lée calmement à La Chaux-de-Fonds
par suite du temps incertain. Les cui-
tes spéciaux organisés dans les églises
ont attiré de nombreux fidèles.

A la gare, le trafic n'a pas été impor-
tant. Un seul train spécial a été orga-
nisé dimanche matin, pour le Comptoir
de Lausanne.

Accidents de la circulation.
Une personne âgée de près de 76 ans,

qui circulait samedi à la rue Léopold-
Robert, a été renversée devant le No
77 de cette artère, par un motocy-
cliste. Relevée, elle fut conduite à
l'hôpital avec une forte commotion et
diverses blessures. Quant au motocy-
cliste, qui était légèrement blessé lui
aussi, il a reçu les soins nécessaires
du Dr Primault.

Lundi à 16 h. 10, devant l'immeuble
Jaquet-Droz 58, un cycliste entra en
collision avec deux piétons qui s'é-
taient engagés sur la chaussée. L'un
d'eux, une dame d'un certain âge, est
blessée aux mains et aux genoux. Elle
a reçu les premiers soins du Dr Pri-
mault.

Nos meilleurs vœux de prompt et
complet rétablissement aux deux bles-
sés.

Un locataire blessé par l'éclat d'une
mine.

Lundi, peu après 16 heures, un loca-
taire habitant la rue de Tête-de-Ran a
été blessé à un oeil, chez lui, par les
débris de tôle projetés par l'éclat d'une
mine d'un chantier voisin. Son état a
nécessité les soins d'un médecin et d'un
oculiste. Nos meilleurs voeux de prompt
et complet rétablissement.

Hautes études.
Nous apprenons que trois anciennes

élèves du gymnase de notre ville, Mlles
Marianne Béguin , Andrée Meyer et Ma-
deleine Vuilleiumier, viennent de pas-
ser avec succès, à lUniversité de Ge-
nève, l'examen donnant droit au diplô-
me fédéral de pharmacien. Les candi-
dates chaux-de-fonnières, ont , toutes
trois, brillamment réuisi. Mlle Béguin
a obtenu le maximum des points, soit
onze, fois la note six.

Aux trois nouvelles pharmaciennes
nos très sincères félicitations et nos
meilleur svoeux.

La musique militaire
«Les Armes-Réunies» en voyage
Samedi et dimanche, la musique mi-

litaire « Les Armes-Réunies » a effec-
tué sa course annuelle à Schaffhouse,
où elle a été reçue officiellement par
la musique de la ville. Le concert don-
né le soir, au Mosergarten , devant plu-
sieurs milliers de spectateurs, sous la
direction de M. René de Ceuninck, a
obtenu un grand succès.

Dimanche matin, les musiciens ont
visité les chutes du Rhin , puis, après
une course en bateau, ils ont déjeun é
à Romanshorn.

Sports
CYCLISME

A Louison Bobet
le Prix des Nations

1. Louison Bobet , France, les 140 km,
T00 en 3 h. 39' 2" ; 2. Maurice Blomme,
Belgique, 3 h. 39' 44" ; 3. Yvon Marrec,
France, 3 h. 42' 4" ; 4. Jean Bobet ,
France, 3 h. 42' 59" ; 5. Raymond Im-
panis, Belgique, '3 h. 43' 1" ; 6. Ferdi-
nand Kubler, Suisse, 3 h. 44' 17" ; 7.
Bernard Gauthier, France, 3 h. 44' 23";
8. Jacques Dupont, France, 3 h. 44'
30" ; 9. René Berton, France, 3 h. 44'
47" 10. Andrera Carrea , Italie, 3 h. 45'
16" ; 11. François Mahé, France, 3 h.
45' 58" ; 12. Heyvaert, Belgique, 3 h.
46' 52" ; 13. Anzile, Italie, 3 h. 46' 54" .

La moyenne du vainqueur, Louison
Bobet, est de 38 km. 350.

du 23 septembre 1952

_ . . Cours du
Zurich : .
Obligation * 1» 23

VA % Fédéral 41 101 101 d
î ',4 % Féd. 45/Juin 103 d 103.15
iM. % Féd. «/déc. 104.10d 104 d
2% % Fédéral 50 10o d 100 d
Actions

B. Com. de Bêle 550 547 d
Banque Fédérale 273 271 d
Union B. Suisses 1090 1090
Société B. Suisse 906 907
Crédit Suisse . . 924 925
Conti Linoléum . 320 d 320 d
Electro Watt ¦ . 993 997 rj
Interhandel . . . 1,500 1427
Motor Colombus . 772 750
S. A. E. G. Sér. 1 52 d 52
Indelec . . . .  368 372 d
Itaio-Soiste prior. 91 91 d
Réassurances . . 7270 7300
Winterthour Ace. 4950 5000
Zurich Assuranc. 8325 d 8425 o
Aar-Tessln . . . 1174 1175 o
Sauror . < . . , 102s 1023

Zurich : c°urs du

Action» 19 2j

Aluminium ¦ ¦ . 2250 2230 d
Bally 800 d 803
Brown-Boverl , s 1085 1100
Fischer . . . , , 1140 1143
Lonza . . . . .  975 975
Nestlé Aliment. . 1716 1722 d
Sulzer 2130 o 2110 d
Baltimore . . . .  9014 Wk
Pennsylvania a . 80',» Slîi
Italo-Argentina . . 27%d 28
Royal Dutch . . .  356 358
Sodec . . > i .  28V2 29
Standard-OII . . .  326 325
Union Carbide C. 272 273 d
Du Pont de Nem. 362 d 374 d
Eastman Kodak . 193 193 d
General Electric. . 265 267
General Motors . 254 253 d
Internat. Nickel . 195 197140
Kennecott , a . . 322 322

~

Montgomery W. . 260 d 260 d
National Distillers 98 97
Allumettes B. . . 47 d 46',2d
Un. States Steel . 164 166 o
AMCA . . . .  $ 32.80 32.85
SAFIT . . . .  £ 9.19.0 9.19.0
FONSA c. préc. . 136'i 136
SIMA 1050 1050

Genève : Cours du

Action* 19 23
Aramayo , , , , 9% 10
Chartered , , , 35 d 35 d
Azote . > a t . — —
Caoutchoucs , , 45 d 45 d
Sipef . s . s a 26 o 25y2d
Securities ord. s . 138% 138
Canadian Pacific 146 146
Inst. Phys. au p. . 290 288
Sécheron, nom. . 470 d 470 d
Separator , ¦ . 135 d 135 d
S. K. F. ¦ f s ¦ 258 d 260

Bâle :
Ciba > 3070 3065 d
Schappe a « « . 880 d 865 d
Sandoz , . . . . 3160 3165 d
Hoffmann-La R. . . «50 6525

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.04% 1.06%
Livres Sterling . . 10.72 10.85
Dollars U. S. A. ¦ 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.15 8.29
Florins hollandais 108.— 110.—
Lires italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 92.50 94.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Ancienne : Gruring ; Marendaz et
Domon ; Rohaczek, Gnaegi et Schwei-
zer ; Lier, Aeschlimann, Janson, Wid-
mer et Banmgairtaer. Arbitre: M. Meili,
de Genève.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le iournalj
Conférence Julien Gracq.

Demain soir, à 20 h. 15, sous les auspices
de la Société des conférences, M. Julien
Gracq parlera du roman poétique. Ce re-
marquable écrivain, auteur du « Rivage
des Syrtes », roman qui obtint le prix Con-
court 1951, mais que l'auteur- refusa, est
aussi rui excellent conférencier. Le public
qui s'intéresse au mouvement littéraire
contemporain profitera de l'aubaine qui lui
est offerte d'entendre l'un des meilleurs
écrivains de France traiter un grand et
vaste sujet.
Cours d'élèves de la Musique des Cadets.

Un nouveau cours d'élèvea est en prépa-
ration. Aussi est-il fait appel aux parents
des jeunes garçons nés en 1942-43 et 44
pour qu'ils y inscrivent leurs enfants. Oc-
casion d'apprendre le solfège ainsi qu'un
instrument de cuivre ou de bois ; cours de
tambour également. Enseignement gratuit.
Délai pour les inscriptions : 30 septembre
1952. Les inscriptions sont reçues, avec au-
torisation des parents chez le président de
la société. M. André Hodel , Salon de coif-
fure, rue Numa-Droz 5, tél. 2 27 32, ou chez
le directeur, M. E. Lanfranchi, rue de Bel-
A 1_ on

SCALA : Comment l'esprit vient aux
femmes, î.

CAPITOLE : Le dernier refuge , î.
EDEN : Le Désir et l 'Amour, f.
CORSO : La Dame et le Toréador , î.
METROPOLE : Opération dans le Pa-

cifique , f.
REX : Quai des Orfèvres , f.

CINEMA-MEMENTO

m >¦ Dans « PARIS-MATCH » :
LE TRIOMPHE DU CINEMA FRAN-
ÇAIS A LA BIENNALE DE VENISE. —
Un grand reportage de Raymond Car-
tier: RENTREE EN SCENE DU JAPON.
— La liste des gagnants du Grand
Concours de Couvertures de « Paris-
Match ». — 90 ct. le numéro.

«L'ai dilue le su»
On peut lire dans un livre des simples du
17e siècle que l'ail « supprime la constipa-
tion et les flatuosités et dilue le sang épais-
si » ; ce sont là des observations confirmées
— en d'autres termes — par la science mo-
derne. Des recherches pharmacologiques ont
prouvé que l'ail stimule la digestion, pré-
vient la fermentation et diminue la pression
sanguine.
C'est pourquoi l'ail est un composant in-
dispensable de l'Artérosan , remède éprouvé
contre les troubles de l'âge, qui contient en
outre du gui régularisant la circulation, de
l'aubépine fortifiant le coeur et de la prêle
dépurative. C'est aux vertus de ces quatre
plantes médicinales que l'Artérosan doit son
efficacité remarquable contre l'artériosclé-
rose et ses symptômes. En outre, cette pré-
paration est facile à prendre et n'a pas de
goût d'ail désagréable. Nombre d'hommes et
de femmes de plus de quarante ans doi-
vent leur bonne santé et leur vitalité à la
cure d'Artérosan pratiquée une ou deux fois
par année.
L'Artérosan est vendu dans les pharmacies
et les drogueries sous forme de savoureuses
granules au chocolat ou de dragées sans
aucun goût ; la boite pour une semaine fr.
4.65, la boîte triple pour une cure au prix
avantageux de 11.90.

HANDBALL

Pour leur premier match du cham-
pionnat suisse lre ligue, deuxième tour,
les joueurs chaux-de-fonniers rencon-
traient samedi à 17 h. les handballers
genevois, match qui paraissait difficile
vu que les Genevois avaient déjà joué
deux matches. Sûrs de leur affaire, ils
partent aussitôt à l'attaque et mar-
quent le ler but à la 4e minute. Les
nôtres égalisent aussitôt, pas pour long-
temps car Paquis serre le jeu de plus
belle et marque à la 8e minute. Mais
dès cet instant, l'équipe chaux-de-fon-
nière mène le jeu jusqu 'à la mi-temps
et marque huit buts, tous de belle ve-
nue: Mi-temps : 9-2.

La seconde mi-temps fut la répéti-
tion de la première, les nôtres portant
la marque à 18 sans que les Genevois
puissent envoyer la balle dans les fi-
lets chaux-de-fonniers .malgré tous
leurs efforts et surtout leur jeu très
dur par moments (deux joueurs gene-
vois furent sortis par l'arbitre) .

Ce premier match permet de cons-
tater que l'équipe de l'Ancienne est en
bonne forme physique. Tous les joueurs
doivent être félicités pour leur beau
jeu , ainsi que pour leur volonté de
jouer jusqu'au bout de la partie. Sou-
haitons donc bonne chance aux Chaux-
de-Fonniers pour qu'ils terminent cette
saison aux places d'honneur.

Ancienne I - Genève Paquis
18 à 2 (9-2)

ï
/rr nos avototoâs

Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé, les
intéressés pourront régler leur
souscription, sans frais d'ici au g
10 octobre prochain.

L ' I M P A R T I A L
1 mois Fi'. 2.70 6 mois Fr. 15.25
3 mois Fr. 7.75 12 mois Fr. 30 —
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Ecole Bénédkt
LA CHAUX-DE-FONDS

(20me année)

Rue Neuve 18 - Tel. 21164

Début du prochain cours : 30 oct. 1952
6 mois, avec diplôme.

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-midi.

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol ,
portugais , russe, sténographie Aimé Pa-
ris, et adaptation à l'allemand, l'anglais
et l'italien, dactylographie (méthode des
dix doigts), branches commerciales.
Orthographe.

Tous renseignements sont donnés par la Direction

Horloger complet
désirant se créer situation
Intéressante.

Remonleurs
Acheveurs
Régleuses
Retoucheurs M

sont demandés tout de suite
à la Cie des Montres G.-Léon
BREITLING S. A., Département
fabrication, Montbrillant 3,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.13.55.

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie,

c h e r c h e

représentants
acquisiteurs - encaisseurs

pour son assurance populaire, à La
Chaux-de-Fonds et au Locle.
Postes Intéressants pour personnes sé-
rieuses, énergiques et revêtant les qua-
lités d'acquisiteur. Appui pratique suivi.
Portefeuilles importants à disposition.
Places stables et rémunératrices. Reve-
nu minimum, de commissions garanti,
indemnités en sus. Caisse de prévoyance.

Adresser offres détaillées, avec photo-
graphie, à l'agence générale de LA
BALOISE-V1E, assurance populaire, 18,
rue St-Honoré, Neuchâtel.
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COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

Ï«j4
LA CHAUX - DE - FONDS

Spécialiste de l'agencement de magasins

E X P O S E
HALLE; 1 STAND 13

A VENDRE

CITROEN 11 légère
modèle 1948, ayant peu roulé.
Voiture soignée. Prix avantageux.
GARAGE P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

Liftière
Nous cherchons pour notre ser-
vice d'ascenseurs JEUNE FILLE
présentant bien. Entrée de suite.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre
meubles de vestiaire à l'état de neuf ,
1 appareil à eau chaude Merker et des
quinquets d'établi en bon état.

S'adresser à MILDIA S. A., 44, rue
Daniel-Jean-Richard, La Chaux-de-
Fonds.

On s'abonne en tout temps à "L'IMPARTIAL "
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âfl WM seulement C^RlO

11̂ 1*̂ 11 EfafiPfliSiv^•liTfCVî^o moins l' escompte

HH

Ap^s Se
%k

Axa,
„̂  Ha*.

J*T 
- y y -yy .. ....

f 
'XX . .:.-...'.-. ..-M.:

i ^1.;
' ; !i M rrrÀ \ I  ̂ e p u r -  s a n g

; -̂  . X^

Chacune de ses caractéristiques est remarquable , mais c'est leur
étonnante combinaison sur une même voiture qui fait de la
MERCURY 1952 une des réussites actuelles les plus éclatantes
de la construction automobile ... ... .„ ... . ,Moteur V-8 t25 CV au frein

* Elle est dotée, bien entendu, de toutes les nouveautés techniques Trois systèmes de transmission

* Elle grimpe allègrement, file à grande allure en croisière , et fournit standard
des reprises surprenantes Surmultiplication

* Elle est souple et maniable; elle ne tient pas trop de place, tout Merc-o-matlc

en en offrant beaucoup Deux séries de carrosseries.

* Elle est d'une élégance de lignes fascinante Customline
Montereyline

* * * et de surcroît , elle se révèle étonnamment économique à l'usage.
(Vainqueur pour la seconde fois du Mobiloil Economy Run, le
test de consommation le plus important des Etats-Unis , avec
9,257 litres aux 100 km)
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.

I 

BIENNE i Grand Garage du Jura S.A. • FRIBOURG : Garage Maradan - GENEVE s Autohall
Servette S.A. • LAUSANNE : Garage Red Star S.A. ; R. Mettraux - MONTREUX i L. Mettraux
& Fils S.A. • PORRENTRUY : Lucien Vallat - SION : Kaspar Frères.
Délégué : O. Gehriger, Zurich

, , _—_

Importante fabrique d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

Éi de bureau de fabrication
ayant longue expérience comme tel et pou-
vant organiser et diriger avec autorité un
bureau de fabrication. Seule personne qui
a assumé mêmes responsabilités entre en
ligne de compte. Poste important et d'a-
venir et rétribué en conséquence.

Paire offres sous chiffre T 7189 X à
Publicitas Genève.

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 pour 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-
dala, machines à creuser, tabourets à vis,
quinquets électriques, pieds d'établi, etc.,
sont à vendre ou à louer. — S'adr à M.
R. Perner, 82, rue Léopold-Robert, tél.
2 23 67.Administration tle «L'Impartial » n*n nnr

Imprimerie Courvoisier S. A. IV D ùùU



la Hongrie bat la Suisse par 4 à 2 (2-2)
Sur le terrain du Wankdorf à Berne, malgré un magnifique début de nos représentants

nos adversaires donnant une brillante démonstration après avoir remonté un score de
2 à 0 en leur défaveur. Ducker , Kernen. Neukom et Ballaman au tableau d'honneur.

(De notre envoyé spécial a Berne)
Avec Mauron et Antenen, remplaçant

respectivement Koch et Pasteur, on
peut être certain que l'équipe suisse, qui
rencontrait samedi en fin d'après-midi,
l'équipe de Hongrie sur le terrain du
Wankdorf à Berne, devant 30.000 spec-
tateurs , eût certainement aussi réussi
l'exploit de ne s'incliner que par 4 buts
à 2 devant les champions olympiques-

Mieux même, cet exploit eût pu pren-
dre une allure plus remarquable encore,
car il ne fait aucun doute que les points
faibles de notre équipe ont consisté
dans la carence de la ligne des demis
et dans l'erreur de Pasteur qui s'obs-
tina à jouer à l'aide de passes courtes
(et pas assez précises) avec Fatton uni-
quement. De telle sorte que les Suisses,
lorsqu 'ils dominèrent au début du
match , ne purent pas marquer davan-
tage et de telle sorte qu'aussi, lorsque
ce furent les Hongrois qui s'imposèrent
par la suite, nos demis se firent anni-
hiler rapidement , laissant tout le poids
du match reposer sur les épaules de
Jucker , Kernen et Neukom , qui les
avaient certes solides, mais qui durent
toutefois capituler à quatre reprises.

Une victoire méritée
En effet , nos deux demi-ailes, qui ne

purent jamais s'imposer avec effica-
cité face aux ailiers adverses , se repliè-
rent et, au petit bonheur, vinrent s'in-
corporer à un système défensif qui
n 'avait plus rien de... systématique !
Une véritable pétaudière à un certain
moment au cours de laquelle les Hon-
grois livrèrent une brillante démons-
tration , méritant par là — et ample-
ment ! — le gain du match. Aussi con-
vient-il de les féliciter vivement. Ils
nous ont donné une leçon qui ne sera
pas oubliée , tant au point de vue du dé-
marquage, de la vitesse d'exécution et
du contrôle du ballon. Tout au plus,
pourrait-on leur reprocher une cer-
taine hésitation précédant les tirs aux
buts, mais il est vrai que jouer au chat
et à la souris devait être fort tentant
pour ces artistes d.u ballon lorsqu'ils
se trouvaient à cinq ou six devant les
buts suisses (à une vingtaine de mètres
environ) et que nos défenseurs cou-
raient de l'un à l'autre pour leur ravir
I PHV ballon l Sans succès d'ailleurs...

Heureusement que , durant cette pé-
riode, il y eut pour la Suisse un Jucker
en grande forme qui fit preuve d'une
virtuosité étourdissante même si l'on
peut lui reprocher le premier but reçu
d'une vingtaine de mètres, sur un
shoot terrible de Puskas il est vrai ,
mais que certainement notre portier
national eût maîtrisé en seconde mi-
temps lorsqu'il était bien « chauffé ».
Il y eut aussi Kernen , qui a disputé
samedi son meileur match internatio-
nal en prouvant qu 'il est d'une utilité
combien plus grande lorsqu 'on renon-
ce à le faire évoluer comme demi-aile
où il se sent trop bridé. Rappelons-
nous ses interventions judicieuses au
cours desquelles il déborda avec auto-
rité de la mission qui lui était dévo-
lue pour se porter là où le besoin se
faisait sentir, conjuguant extrêmement
bien sa tâche avec celle de Neukom,
qui livra un excellent match. Et nous
nous retrouvons avec M. Kàser , secré-
taire général de l'A. S. F. A., pour
reconnaître que la meilleure équipe a

%agné , avec un score flatteur pour
nous, dû sans doute au travail sobre
mais effectif de Kernen , Jucker et
Neukom.

On le savait, les équipes avaient la
permission de changer, durant tout le
match, deux joueurs et les gardiens !
Raison pour laquelle les Hongrois rem-

Hugi II marquant un but follement applaudi à la troisième minute déjà.

Les deux capitaines (Neukom pour
la Suisse) échangeant les cadeaux

d'usage avant le match.

placèrent Palotas par Hidegkuti et les
Suisses (bien tardivement) Casali II
par Frosio. Dans les deux cas, ces
changements furent j udicieux mais les
visiteurs en profitèrent plus que nous,
la commission ayant par trop hésité
de rappeler le joueur des Young-Boys.

Un trou catastrophique
Nous avons déj à dit que Koch eût

fort bien pu être remplacé par Mau-
ron ! Nous sommes persuadé quant à
nous que le Chaux-de-Fonnier eût joué
avec plus d'acharnement et qu 'il eût
pu sans doute soutenir avec plus d'ef-
ficacité la ligne d'attaque en comblant
ainsi le trou catastrophique que, de-
puis la 30me minute du match, on re-
marqua entre notre ligne médiane et
la ligne d'attaque. Quant à Hugi I,
contre-demi, il ne fit jamai s oublier
Eggimann et il ne sut pas s'imposer
au moment où les visiteurs renver-
saient la vapeur à l'aide de leurs deux
meilleurs éléments, les inter Puskas et
Kocsis. Dommage !

Reste la ligne d'attaque dans la-
quelle, hélas, le meilleur élément fut
complètement délaissé par ses coé-
quipiers dès la 20e minute, nous vou-
lons parler de Ballaman qui fut le plus
dangereux de nos attaquants et qui
est à l'origine des deux buts suisses.
Evidemment, ensuite du rôle joué par
Bader , promu comme d'habitude in-
ter de liaison, il y avait un grand es-
pace vide entre Ballaman et Hugi II,
qui aurait eu tout intérêt à se
porter davantage sur la droite, du mo-
ment que Pasteur et Fatton parais-
saient décidés (? ) , le premier surtout ,
à évoluer... entre Servettiens. Pas co-
ordonnée, en effet notre ligne d'atta-
que ! Hormis, bien entendu au cours
des vingt premières minutes — et
nous arrivons alors à la principale sa-
tisfaction du match — qui virent les
Suisses marquer deux buts de très bel-
le venue et fort mérités. A ce moment-
là , Bader , compte tenu de la physio-
nomie du jeu , n'avait pas à se replier
autant et il pouver jouer l'élément sta-
bilisateur de cette ligne d'attaque et ,
comme il servait de façon précise
Ballaman, ce dernier , à son tour, put
réussir des centres remarquables, Hu-
gi II, bien épaulé, n 'hésitant pas à
percer.

Avec des si...
Personne n'en revenait et c'était mi-

racle de voir ces Suisses, que chacun
disait battus d'avance, s'mposer avec

une pareille autorité devant les Hon-
grois, profitant admirablement de la
faille que présentait leur arrière gau-
che, Lantos, et parvenant à scorer par
Hugi et par Fatton, les deux fois le
défenseur hongrois ayant été propre-
prement mystifié par les nôtres. Un
score inattendu allait-il être réussi ?
Il eût fallu pour cela que deux ma-
gnifiques occasions, échues en premier
lieu à Ballaman et, en second, à Pas-
teur, fussent exploitées avec succès.
Peut-être qu'alors on aurait pu espé-
1 er le miracle. Il aurait fallu aussi
qu'au repos les nôtres eussent au
moins un but d'avance qui leur aurait
permis de respirer un petit air « bré-
silien » ! Mais les Hongrois, étant par-
venus à remettre au repos les choses
a égalité (score d'ailleurs tout à fait
mérité) ce fut, finalement, la victoire
indiscutable, la victoire qui eût même
pu être plus totale et personne n'au-
rait réclamé.

Que voulait-on de plus ? Une vic-
toire acquise de façon tout à fait ré-
gulière par des adversaires plus forts
que nous et nous valant une magnifi-
que démonstration en seconde mi-
temps ! Avec, en sus, une période
surprenante de supériorité suisse au
début du match qui, en première mi-
temps donna une allure sensationnelle
à la partie. Tout cela valait bien le
déplacement à Berne...

Un des brillants arrêts de Jucker.

La partie
Les musiciens de Biimpliz ayant joué

les hymnes nationaux; respectifs , les
équipes sous les ordres de M. ERlis
(Angleterre) , qui se révélera un référée
parfait, évoluent dans .les compositions
suivantes :

Suisse : Jucker (Bienne ) ; Neukom
(Grasshoppers) , Kernen (Chaux-de-
Fonds) ; Oasali H (Young Boys) , Fro-
sio (Grasshoppers), Hùgh I (Bâle) ,
Koch (Zurich) ; Bail-aman (Grasshop-
pers) , Bader (Bâle) , Hugi n (Bâiie) ,
Pasiteur (Servette) , Fatton (Servette).

Ho&igrie : Groeâts (Honved) ; Bu-
zaïusky (Doirog) , Lantos (Bastya) ; Bo-
szik (Honved) , Lorant (Honved) , Za-
karias (Bastya) ; Budai II (Honved ) ,
Kocsis (Honved) , Palotas (Bastya) ,
Hidegkuti (Bastya) , Puskas (Honved) ,
Gsibor (Csepel ) .

Bénéflicàant du coup d'envoi, les nô-
tres se font souffler le cuir mais ils
ne tardent pas à s'en réemparer, après
deux longues ouiyertuires des Hongrois
qui obligent Jucker à intervenir. C'est
Baltlaman en leiffet qui a une belle
chance de scorrer, miais il manque la
réception du cuir.

A la 3e minute toutefois — les évé-
nements vont vite ! — Bader, qui j oue
partout, fait un long centre à Hugi qjui
déborde la défense et miarqjue d'un
shoot superbe à ras-de-terre malgré
une sortie du portier hongrois.

Les Suisses, encouragés par le public,
donnent à fond et il s'en faut d'un
rien que Pasteur ne porte le score à
2 à 0. A la 10e minute, de Halle droite,
Baiilairuan, qui a repris un centre de
Bader, sie défait habilement die Lantos
et passe le cuir à Fatton qui ne man-
que pas, lui, cette splendide occasion.
Et l'on en est à 2 à 0 pqur la Suisse à
la 9e1 minute.

A la suite d'une réaction hongroise,
l'ailier gauche tire sur la latte. Notre
défense a eu chaud !

Nouvelle combinaison offensive suisse,
mais sans résultat. Hugi II est pris en-
tre les deux arrières hongrois, sans que
l'arbitre estime devoir intervenir. De
l'autre côté un shoot de Palotas passe
au-dessus de la cage de Jucker et, sur

r

j A ne plus renouveler
On peut épiloguer sur la. dispo-

sition convenue entre les deux
équipes à savoir le remplacement
éventuel de deux joueurs, sans
compter les gardiens et sams rai-
son encore !

A notre avis toutefois, il s'agit
d'une solution à ne pas renouveler.
N'est-ce pas um peu trop facile de
rappeler un joueur pour le rempla-
cer parce qu'il ne donne pas satis-
faction ? Bt lorsque les sélection-
neurs ont pris leur décision en
tout état de cause doivent-ils
(vraiment) bénéficier de cette sor-
tie de secours ?

D'autant plus que pareille dis-
position risque die donner au match
une allure de partie... d'entraîne-
ment !

corner, ce dernier, qui relâche le cuir ,
le voit heureusement dégagé par un
défenseur. Il se rachète peu après en
retenant magnifiquement un coup de
tête de Puskas et fait un sort à une
balle ras-terre bottée par Palotas.

A nouveau, Hugi II déborde la dé-
fense hongroise et c'est miracle si Gro-
sits, sorti audacieusement, peut s'em-
parer du cuir.

Palotas, qui ne donne pas satisfac-
tion, est alors remplacé par Hidegkuti
(Bastya) et l'entrée de ce nouvel élé-
ment coïncide avec un renversement
de situation. Ce sont les Hongrois qui,
maintenant, pressent l'allure et l'inévi-
table se produit : à la 36e minute, Pus-
kas, d'un shot terrible, pris de 22 mè-
tres, bat Jucker en envoyant dans l'an-
gle gauche de la cage suisse le ballon
que deux Suisses lui disputaient. Ci
2 à 1.

La domination hongroise se mani-
feste encore par trois corners tirés en
quelques minutes et , à la 44e minute,
à nouveau sur tir de Puskas, Jucker
doit aller rechercher le cuir dans sa
cage. En effet , Tinter gauche hongrois,
auquel Kocsis a passé le cuir de la tête,
n'a pas hésité et c'est sur ce score nul
somme toute mérité que la mi-temps
PRI. Kifflée.

La reprise
La reprise débute par un shoot puis-

sant de Fatton que le gardien retient
superbement. De l'autre côté, Jucker
manque un dégagement mais il retient
le ballon que Lorant a retourné im-
médiatement dans sa cage.

Hiigi II, à la 9me minute, envoie à
côté des buts une balle qu'il aurait
dû passer à Ballaman démarqué.

La défense suisse est ensuite sérieu-
sement alertée. Jusker fait de magni-
fiques arrête. A la 14me minute pour-
tant, notre gardien, sorti de ses bois
pour se porter à la rencontre de Koc-
sis, est passé par ce dernier qui mar-
que, malgré une intervention déses-
pérée de Kernen, qui ne parvient pas
à dévier le cuir suffisamment. Ci 3-2
pour la Hongrie.

C'est ensuite un bombardement en
règle des bute suisses. Hélas ! la ma-
chine suisse, si bien réglée au début
du match, ne fonctionne plus et l'on
chercherait en vain un système dans
notre défense, où seul Kernen s'im-
pose. C'est la raison pour laquelle Ca-

sali Lt cède son poste a Frosio (Grass-
hoppers) à la 23e minute. Changement
qui paraît coïncider avec une légère
reprise des nôtres. Toutefois, à la 30e
minute, Hidegkuti part seul et bat
Jucker. Celui-ci aura l'occasion de se
distinguer plusieurs fois encore , car les
Hongrois ne laissent plus aucun répit
à la défense suisse, et nos avants ne
passent qu'exceptionnellement le mi-
lieu du terrain.

En fin de match, un ballon blanc est
apporté aux joueur s car la visibilité
devient un peu moins bonne. Ce qui
n'empêche pas Jucker de livrer à ce
moment un partie exceptionnelle. En
effet, il retient tous les envois des
Hongrois qui, mettant en évidence leurs
exceptionnelles qualités, ne paraissent
pas toutefois vouloir marquer à tout
prix comme ils en donnaient l'impres-
sion une demi-heure auparavant.

Et c'est sur ce score de 4 buts à 2,
que la fin du match est sifflée, alors
que nos visiteurs se montrent les maî-
tres incontestés sur le terrain.

J.-Cl. D.

Matches amicaux en Suisse
S. C. Lucerne-Zoug 3-3 ; Winter-

thour-Ceresio Schaffhouse 4-5 ; Win-
terthour réserves-Tossa 1-1; Schoenen-
werd-Aarau 1-2 ; Schaffhouse-Young-
Fellows 0-3.

La Yougoslavie a battu l'Autriche...
Dimanche, à Belgrade , devant 60.000

spectateurs, la Yougoslavie a battu
l'Autriche par 4 buts à 2 (1-0).

... et la Hollande bat le Danemark
Dimanche, à Copenhague, devant 36

mille spectateurs, la Hollande a triom-
phé du Danemark par 3 buts à 2. A la
mi-temps, le score était nul 2 à 2.

Vienne a battu Berlin
Dimanche, à Vienne, Vienne a battu

Berlin par 6 à 0 (mi-temps 5-0).

La Suède écrase la Finlande (8-1)
Dimanche à Helsinki, au stade olym-

pique, la Suède a triomphé de la Fin-
lande par 8 buts à 1. A la mi-temps
les Suédois menaient par 3 buts à 0.

Football

'30F" Jean Wanès catcheur !
L'ex-champion de France Jean Wa-

nès, celui-là même qui ne fuit battu
qu'aux points devant Ray Robinson, a
quitté la boxe pour le catch ! Bien
connu à Genève gants auxa poings, il y
reviendra mains nues dans son nou-
veau rôle, proicbaiement.

Catch

V/ Pour vous une \ l
in ju pe coupée V

| en Angleterre W

. . une jupe Gor-Ray — d'une élégance et portent des années en conservant tout leur
l'une distinction suprêmes — coupée à chic. En faisant vos achats, vérifiez bien
avir — impeccablement confectionnée l'étiquette Gor-Ray — il y a toujours un»
lans des tissus pure laine de première jupe Gor-Ray dans la façon, la taille et la
Mialité anglaise. Les jupes Gor-Ray se tissu qui vous conviennent.

GOR-RAY
MARQUE DÉPOSÉE

££**>*{* em. Jbe£(ô*f
En v«nts efoni !.. me/Heur* magasiné.

POUR REVENDEURS i S I E G F R I E D  B O L L A G  cl C I E , S C H 1 N D L E R S T R .  9 , Z U R I C H
G O R - R A Y  L I M I T E D , 1 0 7  N E W  B O N D  S T R E E T , L OND O N , W.  I , E N G L A N D

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

27 RECORDS INTERNATIONAUX
Une « Aronde » strictement de série, pilotée
par M. Gauthier à Evreux et son équipe,
vient de parcourir à Montlhéry, 50.000 km.
er» 17 jours, à la moyenne remarquable de
117,6 km.h., sous le contrôle officiel c'a l'A.
CF., battant au passage 27 records inter-
nationaux. La voiture a été mise sous scel-
lé et confiée à l'A.CF. pour constater son
identité avec une voiture de série, et le par-
fait état de ses organes.
Distributeur Simca : F. Rochat, automobi-
les, 9, rue de l'Hôpital, Neuchâtel, téléphone
(038) 5 59 94.



Me des lleedenges
N E U C H A T E L

Dimanche 5 octobre 1952

Prenez vos billets d'avance
La Chaux-de-Fonds : Magasin de cigares,

Mentha-Schurch, Léopold-Robert.
Le Locle : Cigares Klenk-Moreau,

Place du Marché.
Prix des places : Assises, Fr. 10.—, 8.—, 6.—
5.—, 4.—. Debout Fr. 2.50. Enfants et mili-
taires Fr. 1.—.

1" Su. BINUH
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

Collaborateur
Monsieur, connaissance s commerciales
et particulièrement des langues, offre
sa collaiboration dans affaire commer-
ciale ou industrielle. Apport financier
à discuter.
Ecrire soug chiffre L. C. 17130, au
taureau de L'Impartial.

Je cherche à reprendre pour de suite
ou à convenir

épicerie-primeurs
éventuellement magasin de tabacs.
Paiement comptant. Ecrire sous chiffre
H. P. 17136, au bureau de L'Impartial.
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SALLE DE L'AMPHITHEATRE
Collège Primaire

JEUDI 25 SEPTEMBRE, à 20 h. 30

les jeunes gens
et j eunes filles

sont invités à une conférence
donnée par le

M. y  S. R.
en vue de recruter de nouveaux

membres.

—Ba â—I

A vendre pour cause de
non emploi

nne manie à laver
«Elida» avec essoreuse et
cuisson 5 kw, en très bon
état. Offres à boulange-
rie Fr. Kneubiihler, St-
lmier. Tél. (039) 4.11.97.

Charnue
meublée est demandée
par demoiselle sérieuse
et solvable.

Tél. 2.58.60.
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Cllne met&eiUe... et c'aét an p tûduit
FORD

Maintenant livrable rapidement en conduite intérieure et même en cabrioiet

GARAGE DES TROIS ROIS
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

AVIS
ail les propriétaires

el gérants
le soussigné se recomman-
de pour tous travaux de
couvreur, vernissage, en-
lèvement de la neige et
autre. Travail prompt et
soigné.

François L'Eplattenier
Hôtel-de-Ville 23

Sciure
Calos simple et luxe. ,
Demandez irj spectus.
Astral, Saint-Sulpice Vd.
A. Estoppey, tél. 24.72.57

Expose au Comptoir
Suisse.

Fiancés
Pas de mauvaises sur-
prises en achetant sur
place et à des prix
tout aussi avantageux.
Grandes facilités de
paiement. Toutes Ins-
tallations par person-
nel qualifié.

MISEREZ
EU BLES
Serre 83

Fiancés
Nous n'exposons pas
au Comptoir, mais ces

modèles sont visibles
dans nos magasins,
à de prix qui vous
étonneront. Une visite
ne vous engage en
rien.

MISEREZ
EUBLES
Serre 83

Fiancés
Les gros achats que
nous venons de faire,
dont plusieurs modèles
exclusifs, nous per-
mettent de vous of-
frir, aux conditions
les plus avantageuses,
des mobiliers de bon
goût et de qualité. Vi-
sitez notre exposition
permanente, sans au-
cun engagement.

MISEREZ
EUBLES
Serre 83

Juveniuti

bonne
couverture

de
laine

épaisse
et

souple

Escompte S. E. N. & J. 5 o/0

Beau choix dans
les qualités supérieures
Poil (le chameau Fr . 139 -

t iux Ma gasins  J U V E N I U T I

couureur
manœuvre
seraient engagés par

M. Hermann Hirschy,
couvreur, Le Locle
Verger 4, tél. 3 22 39.

DAME
disponible une partie de
la journée cherche em-
ploi partiel.

Bureau ou magasin.
Paire offres sous chif-

fre L. A. 16996 au bureau
de L'Impartial.

Dame dans la cinquantai-
ne cherche à faire la con-
naissance d'un monsieur
en vue de

Mariage
Ecrire sous chiffre A. P.
17141 au bureau de L'Im-
partial.

Hernie
« MICHEL » sans ressort et
sans pelote , grâce à son plas-
tron , fait corps avec le corps
Marque et modèle déposés.
Envoi à choix. Indiquer taille
et côté. — Rt Michel , Mer-
cerie 3, LAUSANNE. 

Tricycle
pour- enfant, en bon état,
serait acheté. Faire offres
au tél. 2 33 13.

F 18 - ' -v,
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/  baignoire, tout brille comme | »• fa;t briller ̂ &f  un miroir! Laver des I 
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_ __ / salopettes avec FIX n'est I Sgfr """"^^^jr --«
 ̂
plus qu 'un jeu d'enfant! nSHUtlàJ ĤBi
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C JM < Le nouveau FIX dissout en un clin d'œil graisse
un produit sUnn gM f  ̂| et saleté - à bien meilleur prix encore 1

Semeîle mousse

TS ^- sârC> + Brevet suisse

Ŝ fc = :=|̂- Doublure molletonnée

v Semelle liège
v Semelle feutre

V Semelle mousse
v Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
Pour enfants dep. Fr. 6.50
Pour messieurs dep. Fr. 11.90

Léopold-Robert 58 — La Chaux-de Fonds
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Automobilistes 1
Voici l'automne H

Avec les routes glissantes un
accident peut être évité en
faisant
REPROFBLER VOS PNEUS
avec notre nouveau procédé \
n'attaquant pas les toiles.

GARAGE KUHFUSS H
Collège 5

 ̂ M

I Installations thérapeutiques:

J acide carbonique
bains de boue - fango

\ bains médicinaux - massage
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Lia Hustie reste prisent®
dans la Mer Jaune et dans la zone du Pacifique

(Suite et fin)

Vers une offensive de paix.

Dans ces prochains mois, nous allons
assister à une of fens ive  de paix de la
part des Sino-Russes concentrée avant
tout sur l'opinion publique japonaise
et qui pourrait aussi porter sur un rè-
glement de l'a f faire  de Corée. L'accord
provisoire de Moscou confirme ce que
nous avions prévu. Le Japon reste au
centre des e f fo r t s  diplomatiques et po-
litiques des Russes et des Chinois.

Comme le « Monde » de Paris l'a fa i t
remarquer, à l'axe Tokio-Washington
fai t  pendant l'axe Pékin-Moscou et le
réarmement japonais est de plus en
plus le facteur qui domine toute la
situation dans cette partie du monde.
Moscou et Pékin ne manquent pas
d' exploiter cette situation. Il aurai t
probablement été plus habile de ne
pas créer une conjoncture qui a per-
mis à la Russie de s'installer à Port
Arthur pour une période illimitée et
dans des conditions inconnues. Nous
avons déjà eu l'expérience de l'Alle-
magne qui a fourni à la diplomatie
soviétique un excellent moyen de ma-
noeuvrer.

Attendons les élections japonaises.

des élections parlementaire s qui doi-
vent se dérouler au Japon le ler oc-
tobre prochain. A cette date, près de
46.000 électeurs japonais seront appe-
lés aux urnes pou r désigner les 466
membres de la Chambre basse de la
diète nippone.

Comme l'a relevé un correspondant
de l'Agence France-Presse, ces élec-
tions sont importantes parce que la
nouvelle Chambre aura à pren dre des
décisions capitales pour l' avenir du
Japon et du monde : le réarmement
et les rapports avec l'U. R. S. S. et
avec la Chine. On comprend que les
Sino-Russes aient voulu prendr e les
devants pour que leur propagande
intervienne auprès des électeurs nip-
pon s. Rappelons que depuis plusieurs
semaines, l'émetteur de radio-Pékin
adresse chaque jour aux auditeurs ja-
ponais des appels du « Japon libre ».
Tout cela montre l'intérêt énorme que
Moscou et Pékin porten t au Japon et
souligne l'importance des élections
parlementaires du ler octobre.

Pierre GIRARD.

Les causes de la crise dans l'industrie textile
La vie économique et sociale

(Suite et f i n)

L'industrie textile suisse va se trou-
ver en face de problèmes analogues à
ceux qu'elle a dû affronter au cours
des années trente. Elle sera dans l'obli-
gation de développer encore les me-
sures de rationalisation pour abaisser
les coûts de revient, d'améliorer la
qualité, d'innover, de créer des types
nouveaux pour conserver l'avance sur
la concurrence étrangère que ses ef-
forts ont pu lui valoir. Elle attend
cependant que les autorités mettent
en oeuvre les moyens dont elles dispo-
sent pour engager certains pays à
abaisser leurs barrières douanières et
les entraves que leur politique commer-
ciale oppose à nos exportations.

Quand on renonce aux vestons-
Dans un commentaire de ces propos

le délégué aux possibilités de travail
remarque que la demande de textiles
de tous genres dépend aussi des fluc-
tuations de la mode. Autrefois chaque
homme respectueux des convenances
portait un veston, été comme hiver.
Renoncer au veston, même en hiver,
est considéré maintenant comme une
manifestation de l'esprit sportif. On
peut facilement s'imaginer quelle éco-
nomie de tissus de laine et de coton
est ainsi réalisée. Il était d'usage na-
guère de porter en été du linge de
corps léger — pour des raisons d'hy-
giène — disait-on alors. On n'hésite pas
actuellement à s'en passer. Aux che-
mises en popeline à longues manches
se substituent en été les chemises polo
à manches courtes que l'on porte de
préférence sans cravate. La mode amé-
ricaine consistant à sortir pendant la
saison chaude en étant vêtu unique-
ment d'un pantalon et d'une chemise
se propage de plus en plus chez nous ;
résultat : les vestons «tiennent le coup»
plus longtemps.

Lorsque les pantalons ont fait leur
temps, on s'en achète n'importe quelle
autre paire que l'on porte tout natu-
rellement avec un veston de couleur
différente : cet accoutrement aurait
paru ridicule autrefois. A cette époque
il allait de soi que les pantalons et le
veston devaient être de la même étoffe;
lorsque le moment était venu de rem-
placer les pantalons, le veston, lui aussi,
ne semblait plus bon à rien , d'où une

plus forte consommation d'étoffes qu 'à
l'heure actuelle.

... et aux manteaux !
Et que dire des manteaux ? Hier, tout

homme désirant être vêtu convenable-
ment possédait un manteau d'hiver ;
celui qui pouvait s'en payer le luxe
en avait même deux, l'un pour le di-
manche ,1'autre pour la semaine. Au-
jourd'hui, du moins sous nos latitudes,
nombreux sont ceux qui trouvent ces
effets d'habillement mal commodes et
gênants ; on est d'avis qu'un pardessus,
que l'on porte toute l'année, rend de
meilleurs services. Bien des hommes
se contentent d'un simple manteau de
pluie à l'intérieur duquel ils bouton-
nent une doublure chaude en hiver.

Mentionnons encore en passant que
des tonnes de feutre et des kilomètres
de rubans de soie ne trouvent plus pre-
neurs parce que le port du chapeau se
perd de plus en plus. Lorsqu'on part
en vacances on s'habille sportivement,
on préfère les étoffes résistantes et l'on
ne prend plus la peine de mettre un
smoking ou un habit foncé pour le
soir. C'est là un effet de la démocra-
tisation de la société qui tend à sup-
primer dans le domaine vestimentaire
les différences entre classes sociales.
Toute cette évolution est évidemment
préjudiciable à l'écoulement des tex-
tiles. La mode féminine est aussi en-
gagée dans une voie qui n'est pas fa-
vorable à l'industrie textile. Des robes
courtes exigent moins d'étoffe que les
longues et le beau sexe commence éga-
lement à dégager en été les parties
supérieures du corps ; cela entraîne
certes une plus forte consommation de
cosmétiques, mais restreint en revan-
che encore davantage l'emploi d'étoffes.
Où sont les dames qui partent en voya-
ge en emportant avec elles une dou-
zaine de boîtes à chapeaux ?

En analysant consciencieusement les
marchés, en cherchant à s'adapter aux
goûts et aux désirs de la clientèle, ainsi
qu'en produisant de la marchandise de
qualité à des prix raisonnables, l'in-
dustrie textile a cependant maintes
possibilités d'amener derechef le pu-
blic à apprécier davantage le plaisir
que procurent des étoffes et tissus de
choix à l'usage vestimentaire ou dé-
coratif.

CHronioue tarnsmie
Saignelégier. — Des pèches a 1000 m. !

Grâce à une année particulièrement
favorable, un tout jeune pêcher de M.
Joseph Erard, garagiste, porte une
douzaine de magnifiques fruits venus
à maturité. Des pêches à 1000 mètres
d'altitude, vodlà un fait qui mérite
d'être signalé.

La Métropole de l'horlogerie
a-t-elle indûment 5J annexé " Oin-Oin?

Un grave différend entre Genève et La Chaux-de-Fonds

Notre excellent confrère « La Tribune
de Genève » vient de publier un entre-
filet relatant la vie et la mort de l'inou-
bliable Oin-Oin, en s'apercevant tout
à coup qu'il était bel et bien genevois :

Peu de gens, sans doute, sa-
vaient que Oin-Oin était Ge-
nevois. C'est pourtant le cas.

Amédée - Célestin Roussillon ,
affligé d'un bec de lièvre, avait
été surnommé Oin-Oin parce
qu'il « parlait du nez». Né à
Genève le 27 septembre 1852, il
y demeura durant ses vingt pre-
mières années, puis « émigra »,
en 1874, à La Chaux-de-Fonds,
où il s'établit et se maria en
1884. Il n'eut pas d'enfants.

Graveur de son état, Amédée
était doté d'un humour très
prisé. Pince-sans-rire comme
nul autre, il représentait typi-
quement les gars du métier et
ceux de la région où il s'était
installé.

On lui prêta bientôt mille et
une plaisanteries, farces et ré-
parties, dont il avait peut-être
« commis » le dixième, mais dont
il supporta allègrement la char-
ge « honorifique ».

Sur ses vieux jours, pourtant,
Célestin revint à Genève où il
trépassa en 1923, dans un asile.

Personnage ' folklorique connu
aujourd'hui bien au delà de nos
frontières. Oin-Oin à été « an-
nexé » par le Jura et La Chaux-
de-Fonds notamment a décidé
de fêter le 27 septembre son
centième anniversaire.

Or nous tenons là un person-
nage authentiquemenb genevois,
dont nous avons été « dépossé-
dés » incongrûment. Lecteurs !
Sa ville d'origine ne fera-t-elle
rien pour son « illustre enfant »
Oin-Oin ?

La question méritait d'être
posée...

•Or , qui a découvert à notre éminent
confrère les « qualités genevoises » de
notre héros ? « LTmpartial », bien en-
tendu , qui publiait dans son numéro du
6 septembre ce titre grand comme ça :
« Comment un Genevois devint le plus
illustre des Chaux-de-Fonniers ». Nous
ne discuterons donc pas à nos conci-
toyens du bout du Léman le droit de
fêter « leur » Oin-Oin, et même de lui
élever une statue, qui dresserait son
incomparable bec-de-lièvre en face du
duc de Brunschwick, et cela pour l'éter-
nité. Cependant, la vérité historique,
que nous sommes contraints de respec-
ter plus encore que notre indéfectible
amitié pour les Genevois, nous oblige
à dire que jamais Oin-Oin ne serait
passé à la postérité s'il n'était pas venu
se fixer à La Chaux-de-Fonds. C'est
ici qu'il s'est aiguisé l'esprit, ici qu'il
a été surnommé Oin-Oin, ici qu 'il est
devenu le « héros » des graveurs.

Genève a donné naissance à Célestin-
Amédée Roussillon, que personne ne
connaît.

La Chaux-de-Fonds a fait naître
Oin-Oin, célèbre dans le monde entier.

Alors ?
Au surplus, Oin-Oin, qui s'y connais-

sait en genevoiserie , est l'auteur d'une
réponse célèbre . sur ses concitoyens.
Comme il transportait d'énormes bil-
lons sur la route de La Sagne à La
Chaux-de-Fonds, il fut interpellé par
un automobiliste qui ne pouvait passer,
et qui lui cria :

— Alors quoi, Ooin-Oin, tu ne pou-
vais pas les couper , tes billes de bois ,
au lieu de nous barrer ainsi la route ?

— JTaurais bien fait, rétorqua Oin-
Oin, mais, dans ce cas, ça n'était pas
possible : ce bois doit servir à fabriquer
des musiques à bouche pour les Gé-

nois !
Et ça, n'est-ce pas un mot de Chaux-

de-Fonnier, et de graveur ?

\\i\aSo Q\ fcWitTMsioH
Mardi 23 septembre

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Disques. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Interprètes du Canada. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Sonate, Rich. Strauss. 18.00
Causerie. 18.10 « Le roi Lehar », Berlioz.
18.30 Les mains dans les poches. 18.35
Divertissem. musical. 18.50 Aux Cham-
bres fédérales. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Parade de films. 20.05
Jouez avec nous ! 20.30 « Bianca la ma-
gnifique », pièce en 4 actes d'Henri Mu-
gnier. 22.15 « Les oiseaux », Respighi.
22.30 Informations. 22.35 Moment mu-
sical. 23.00 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir !

Beromunster : 12.15 Extraits du
« Freischûtz », Weber. 12.29 L'heure. In-
formations. 12.40 Musique récréative.
13.45 Musique pour verrillon. 16.00
Chants. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 17.50 Orchestre récréatif.
18.40 Causerie relig. 19.00 Concert d'or-
gue. 19.30 Informations. 20.15 Concert
de gala belge. 22.00 Piano. 22.15 Inform.
22.20 Emission pour les rêveurs.

Mercredi 24 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pro-

pos du matin. 7.15 Informations. 7.20
Opérettes. 9.15, 10.10 Emissions radio-
scolaires. 10.40 W. Kempff , pianiste.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.25 Le rail , la route, les ailes.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Sans annonces. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 Jeunesses
musicales. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.08 Aux Chambres fédérales.
19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.35 Rendez-vous. 19.55 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.15 Re-
frains des quatre saisons. 20.35 Nou-
velles du monde des lettres. 20.45 Or-
chestre de la Suisse romande. 22.30 In-
formations. 22.35 Pénombre.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Lieder
de Tosti. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Radio-Orchestre. 13.55 Piano. 16.29
L'heure .16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Mus. récréative.
18.30 Pot-au-feu. 18.55 Chants popu-
laires. 19.30 Informations. 20.00 Musi-
que récréative. 20.35 Cartographie. 21.15
Musique légère pour deux pianos. 21.35
Théâtre. 22.15 Informations. 22.20 Mu-
sique de peuples étrangers.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Copyright Cosmopress Genève.
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Lorsque Wilda Derray reprend connaissance, après son accident d auto; elle se prend pour une chanteuse de radio, Jayne
Gayle, et croit que Music, le propriétaire de la voiture qui l'a renversée est l'homme qu 'elle aime.
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

ef vous vous sentirez plus dispos
II fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êics constipé !

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués . Une
selle forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faci litent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34

La situation de l'horlogerie française
vue par un périodique d'outre-Doubs

PARIS, 23. — Ag. — Le périodique
économique français « Les Echos »
consacre un long article à l'horlogerie
en guise de conclusion à une visite
au 3e Salon national français qui
vient d'avoir lieu à Besançon, du 13
au 21 septembre. « Les Echos » écri-
vent que ce Salon de Besançon a été
caractérisé par la recherche de la
qualité sur laquelle l'effort essentiel
de l'industrie horlogère doit se porter.
Le clou en a été la montre électroni-
que.

« Les Echos » assurent que la pro-
duction horlogère française est en dé-
veloppement constant depuis la libé-
ration. Elle a été en 1951 de 70 % su-
périeure à celle d'avant guerre poul-
ies montres et pièces détachées et cle
75o/ 0 pour les réveils, pendulettes, pen-
dules, carillons et horloges. Toutefois,
on note un certain tassement et il
semble d'après les premiers résultats
enregistrés dans l'état des commandes
que la production de montres en 1952
ne dépassera pas en France les 4 mil-
lions de pièces fabriquées l'année der-
nière. On note en outre une certaine
régression pour les réveils , pendules ,
carillons, etc. (4 ,800,000 appareils en
1951 dont 4 millions de réveils) .

Le deuxième pays producteur
« Les Echos » rappellent que la

France est le deuxième pays produc-
teur du monde, elle suit la Suisse et
précède les Etats-Unis et l'Allemagne.
Un large débouché intérieur semble
devoir s'offrir à l'industrie française
si l'on songe qu'un Français seule-
ment sur quatre possède une montre.

La stagnation actuelle ne peut s'ex-
nliquer par des prix trop élevés, car
l'horlogerie française a pratiqué des
hausses relativement faibles et une
baisse moyenne de 5 o/ 0 en relation
avec la politique de M. Pinay. « Les
Echos » expliquent cette stagnation
par le fait que l'on a acquis beaucoup
de montres au cours des années d'in-
flation , montres que l'on considérait

comme un placement immédiatement
utile.

Entrée clandestine ?
« Les Echos » relèvent que certaines

firmes semblent annoncer une reprise.
Ils font l'éloge de la publicité faite par
les fabricants suisses et allemands. Ils
critiquent également le fait que trop
de montres suisses entrent en contre-
bande en France. Si le chiffre de 700.000
avancé semble parfois exagéré , il est
bien probable, assurent-ils, que 500.000
montres entrent en France clandesti-
nement chaque année sans payer de
droits.

Le périodique français insiste sur la
nécessité pour l'horlogerie française
d'exporter ses produits. Un million de
montres ont été vendues à l'étranger
contre 150.000 en 1938. Les principaux
acheteurs ont été les pays Scandinaves,
la Grande-Bretagne, -l'Amérique du
Sud , le Proche, le Moyen et l'Extrême
Orient. Cette année-ci, les exportations
se sont ralenties et leur valeur totale
ne dépassera pas trois milliards de
francs français contre 3.600.000.000 en
1051. (Réd. : Il sied de rappeler à ce
propos que les exportations horlogères
suisses ont dépassé en 1951 la somme
d'un milliard de francs suisses.)

Spécialisation dans les articles de luxe

« Les Echos > relèvent que certaines
machines-outils qui permettraient la
standardisation et la simplification des
moyens de production ne se fabriquent
encore qu 'en Suisse, seul pays où leur
débouché est suffisant pour faire de
cette fabrication une opération ren-
table. Ils concluent en se demandant
s'il sera peut-être nécessaire d'envisa-
ger une aide extérieure à cet effet, à
moins d'admettre que l'industrie hor-
logère française arrive un jour à elle
seule à se procurer les débouchés préa-
lables. Sinon, peut-être devra-t-elle un
j our se résoudre à choisir de façon plus
nette une spécialisation dans les ar-

ticles de luxe. L'horlogerie française
souffre enfin de la trop faible place
qui lui est réservée dans les accords
commerciaux, mais il semble que la
carence gouvernementale s'atténue
quelque peu. En effet , grâce à l'aide du
gouvernement, une mission française
comprenant des représentants de tous
les organismes professionnels de l'hor-
logerie va se rendre au début d'octobre
aux Etats-Unis puis au Canada pour y
présenter les derniers échantillons de
la production horlogère française.

La première phase des pourparlers
sino-russes de Moscou est terminée.
Celle qui suivra sera sans doute aussi
importante. Mais la date du commu-
niqué de Moscou du 15 septembre n'est
pas fortuite . Cette solution intermé-
diaire s'explique for t  bien en prévision



Outilleurs horlogers
sérieux, capables et ayant quelques années
de pratique sont cherchés par

ROULEMENTS A BILLES MINIATURES S.A.
Rue du Faucon 19 BIENNE

Fabricant de la place
cherche

Chambre
meublée ou non pour
couple. Faire offres sous
chiffre V F  17094, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille sériemse et présentant bien est
demandée comme

sommelière
pour le ler novembre à Bienne. Français
et allemand exigés. Vie de famille assuré:.
S'adresser à M. Emile Burki , rue du Collé
ge 3, St-lmier, tél. (039) 415 33.

Contremaître maçon
parlant français et italien cherche
emploi dans une entreprise de la
région. — Ecrire sous chiffre D. A.
17084 au bureau de L'Impartial.
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Dîner meilleur,
meilleur app étit
avec un verre de

mn blanc suisse
Fr. Uff le litre dans lès magasins d'alimentation

Horloger
complet
Décotteur
Emboîleur
Régleuse

pour point
d'attache

Acheueur
travail à do-
micile ou en
fabrique se-
raient engagés
par

Fabriques
MOVADO
Dépt. Ralcol

,.!¦ ¦—¦¦¦¦¦¦- . , .  : s 
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V̂ KW \\ (mg&mtY'" PLUS B L f i N C -

Et/  ff i -'im ** M' ? \W$ M W8ÈËÊmmBmW\ f .m\\\\\\\\\\\\\m  ̂ ^̂ Ĥ V̂^̂ H
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PESEUX
à louer pour cet automne,
appartement de 4 cham-
bres, bains, central et dé-
pendances, au premier
étage d'une villa. Vue ma-
gnifique. Jouissance d'un
verger. Loyer mensuel Fr.
144.—. Ecrire sous chiffre
P 5869 N à Publicitas
Neuchâtel.

Bracelets cuir
Ouvrières sont demandées de suite.
Places stables.

S'adresser à Brasport S. A., Charrière 3.

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

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 3 32 36

FEMME
de ménage

Ménage soigné de trois
personnes demande pour
quelques heures par se-
maine femme de ménage
pouvant venir le matin.
Adresser offres par écrit
sous chiffre A. Y. 17064,
au bureau de L'Impartial.

~ "STELLA-BOUin " *¦
AUGMENTE LA LACTATION ET MAINTIENT LE BÉTAIL EN
BONNE SANTÉ EN FAVORISANT LA FORMATION DE LA

VIANDE.

Enrichi en vitamines A, B2, D3

EN VENTE :

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Henri POFFET, Fourrages, 4, F.-Courvoisier , La Chx de Fds

; 

^""~'~ '' A Vous soutiendrez
JL n mieux votre effort.

y§j^djk/f sur le 
terrain.

è̂W 9râC8 à

«HIT B
neuf de fabrique, 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 Uts 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 lits en moquette.
1 couvre-lit.
1 plafonnier et deux lampes de chevet.
1 chambre à manger moderne compre-

nant : 1 buffet de service en noyer, 1 table
à rallonge et 6 jolies chaises.

1 milieu de chambre en moquette.
1 lustre de chambre à manger.
L'ameublement complet, livré 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, automobile
\ la disposition des intéressés. Téléphonez
aujourd'hui encore pour fixer un rendez-
vous. Votre intérêt est d'acheter directe-
ment à

AMEUBLEMENTS ODAC Fflf.II & Cle
Grande-Rue 34-36 Tél. (038) 9 22 21

COUVET



Distributeur exclusif cle la marque ! ¦ il gl  ¦& r ! i 1W1 Ma [ra Epi p\^ fia

I CHEVROLET UHiiHIJC OU 11IIIH II II O. K.
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 C039) 2 46 81

^^T^3r^^^ K^B/ Snus n tienne faute . . . nu concours

/  Une telle perfection exige une com-
A plète harmonie entre l'écuyer et le

S\ cheval. Pour se raser et obtenir égale*
M I ment le meilleur résultat , appareil et

V i lames doivent former un accord par-
y t fait. Les lames Gillette et le rasoir

f  j Gillette ont été crées l'un pour l' autre!
f  i ils garantissent ainsi la p lus parfaite

^^̂ \. ̂V "f '"~ l ** ^a P'us neiie des coupes. Aussi ont-

^  ̂ <iftj  ̂ / l ̂ ~~75ll§?É&\ ils conquis une renommée universelle.

LE RASOIR GILLETTE ET LA 10 lames bleues fc.lO
Dispenser

Lame Gillette Bleue* k̂g Ĵ
SONT C O N Ç U S  L'UN POUR L 'AUTRE 

^
RSF A^ -̂--^

TOUT BON J O U R  C O M M E N C E  PAR GILLETTE ^~£^K$E_£5r

. fl Si ÊLi mk
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Un 
cirage quelconque acheté 

au hasard
à la porte? Est-ce vraiment ce qui con»
vient à vos chaussures?
Est-ce bien une crème qui nettoie sana
laisser de croûte , ni former de -cre-
vasses? Etes-vous certaine qu'elle pré»
serve le cuir de l'humidité et du des>»
sèchement et qu'elle contient les élé-
ments nécessaires pour en conserver. . . .. r

la souplesse ? Soyez rassurée, MARGA
répond à toutes ces exigences.

Crème MARGA »fi
pour la chaussure fine ^  ̂ Ŝ ŝtr

Graisse brillante MARGA ^̂ KËS^
pour les souliers de travail et de sport

VIENT D'ARRIVER
; ' ' i j

Un lot de !

I Gants de peau doublés I
M POUR SCOOTER H

Marchandise de 1er choix au prix
de Fr. 12.50, 14.50 et 16.50. ! j
Profitez de l'occasion !

H GARAG E KUHFUSS 9
Collège 5

\ Mm *\\\\\\\m

Je cherche à louer

appartement
meublé ou non de 2 à 3
pièces.

Prix indifférent.
Ecrire sous chiffre B. N.
16979 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à louer
Entreprise d'horlogerie cherche à

louer un atelier pour 10 à 12 ouvriers,
avec vestiaire et bureau , si possible
avec logement de 2 à 3 pièces, au plus
vite ou date à convenir. Echange éven-
tuel contre un appartement de 4 piè-
ces tout confort. — Paire offres sous
chiffre P. O. 17055, au bureau de L'Im- j
partial. ;

Au Gagne-Petit __
Place Neuve 6

Tout pour le lit :
COUTIL pour MATELAS rayé bonne qualité
larg. 120 cm. le m. 8.50 7.—

.' - — 135 cm. le m. 9.50 8.—
— 150 cm. le m. 10.50 9.̂ -
— 172 cm. le m. 10.50

TOILE DE JUTE, LAINE A MATELAS, etc

COUVERTURE de LAINE jacquard ou
bords jacquard très bonne qualité, douce
et chaude. 150-210 cm. 60.— 50.— 35.—

170-220 cm. 60.— 45.—

DRAPS DE LIT écrus, blancs, brodés,
ENFOURRAGES, TRAVERSINS, TAIES

OREILLER confectionné, qualité garantie
60-60 cm. 16.r— 14.50 12.50
TRA^RSIN confectionné 60-100

29.50 26.50 22.50
EDREDON conf. coutil prima 120-160

60.— 52.—
EDREDON conf . sarcenet garanti
120-160 cm., mi-duvet la 69.75 64.50

TROUSSEAU TROUSSEAU TROUSSEAU
composé de 80 pièces, soit :
4 draps écrus coton de bonne qualité
4 draps blancs brodés
4 taies d'oreillers brodées ass.
4 taies basin blanc
4 traversins basin ass.
4 enf ourrages basin ass.

12 essuie-mains mi-fil confect.
12 essuie-services mi-fil
1 nappe blanche 130-160

12 serviettes ass.
6 linges éponge

12 lavettes
1 nappe blanche 130-200

soit 80 pièces pour Fr. 385.—

AU GAGNE -PETIT
6 Place du Marché

Tél. 2 23 26

f *
Plus de SOUCIS j'ai un

DUO-THERM à MAZOUT

/y~~ 0̂MMr\ CHAUFFAGE
^l̂ fc Ï̂M^̂ Tli permanent

4!#|f: ' S avec un

IflÉ crin K ™nimum
IPii» g de
mmm  ̂ survei ||ance
li S ':"': B propre
|»te8 K s encieux
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^̂ m̂y0^  ̂ sans odeur

Démonstration
au magasin Progrès 88

Edmond WEISSBR0DT
FABRIQUE DE POTAQERS CTVJtf <>

Téléphone 2 41 76 EL W V^

*

r " ~ —>v

-^ ~̂ GERONETTE > P
Nouveauté ménagère à 5 usages. Minimum de place , maximum de stabilité.
« GERONETTE • vous servira : d'échelle , de planche à repasser la plus
pral ique , elle a son porte-fer , sa jeannette mobile et pivotante , « GERO-
NETTE » vous servira également de table pour balcon , Jardin , etc. Elle

est en vente dans les grands magasins ou chez le fabricant.

A. CELLIER RENENS
Au Comptoir suisse - Halle XVI, stand 1604

 ̂ J

MEUBLES... h
Un conseil d'ami !
Vous économisez de l'argent en achetant

Toutes les nouveautés en meubles aux
meilleures conditions.
Une visite n'engage à rien.

Meubles F. PFISTER I
rue de la Serre 22



f L. FISCHER & FILS
COUTURIERS - FOURREURS - Genève

&

IcËyNE MODES - Genève

présenteront leurs nouvelles collections d'automne hiver à

l'Hôtel Central ef dc Paris
le mercredi 24 septembre 1952, à 15 h.

La présentation est réservée à la clientèle privée

'H.

Une TORRÉE réussie...
Une adresse
recommandée...

Kernen
vous propose son délicieux sau-
cisson de campagne
Il faut l'avoir goûté,,.

KERNEN
SERRE 55, La Chaux-de Fonds

Vauxhall 1948
4 cylindres

toit coulissant, chauffage
tout bel état. Fr. 3200.—

CHATELAIN & Co - GARAGE
Moulins 24 Téléphone 2 13 62

FEUTT,T,F,TON DE « L'IMPARTIAL » 69

j WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Il était évident que je ne pouvais abandonner
Mlle Halcombe dans l'état de faiblesse où elle se
trouvait encore. Je m'assurai que Mme Rubelle
partait vraiment et j'obtins de Sir Percival la
permission de f aire appeler M. Dawsom pour ob-
tenir son avis sur l'état de la malade. Dans ces
conditions, je consentis à rester au Parc jusqu'à
ce que Mlle Halcoanbe fût camplètemenit réta-
blie. Il fut convenu que je préviendrais l'avocat
de Sir Percival huit jour s avant mon départ.
Aussitôt que ces dispositions furent arrêtées, Sir
Percival me tourna le dos et s'en alla, frappant
toujours les fleurs à coups de cravache.

Comme je me dirigeais vers la maison , la voix
de Sir Percival retentit à nouveau à mes oreilles :

— Vous ne m'avez pas dit pourquoi vous vou-
liez partir ?

Cette question me parut si extraordinaire que
je demeurai sans voix.

— Je veux savoir pourquoi vous vous en allez.
Quels motifs pouvez-vous invoquer ? Est-ce la
disparition d'une famille ? Y a-t-il autre chose ?

— Une telle raison ne serait pas suffisante en
soi...

— Très bien. Je suis suffisamment renseigné.
C'est la disparition de la famille qui vous fait
partir.

H me quitta définitivement.
Je remontai vers la maison. Mme Rubelle m'at-

tendait. Pour la première fois elle se montra im-
patiente envers moi.

— Enfin ! murmura-t-elle avec humeur.
Je la suivis j usqu'à l'extrémité d'une longue

galerie. Arrivée devant la troisième porte , elle me
tendit une clef en disant que c'était là la cham-
bre de Mlle Halcombe. Avant d'entrer, je notifiai
à Mme Rubelle que dorénavant j ' entendais m'oc-
ouper moi-même de la malade.

— Je suis heureuse de vous l'entendre dire,
madame, car quant à moi, dans une demi-heure,
j' aurai quitté le château.

— Vous partez dès auj ourd'hui ?
— Maintenant que vous êtes arrivée, il n'y a

plus rien qui me retienne, madame. Bonsoir,
madame.

Elle s'éloigna en fredonnant un refrain. Ce fut
un soulagement pour moi , et d'ailleurs je ne l'ai
>mais revue depuis ce moment.

A peine avais-je ouvert la por te que mes yeux

se portèrent vers Mlle Halcombe Elle reposait
paisiblement et paraissait aller beaucoup mieux.
Elle n 'avait pas été négligée, et cette constata-
tion calma mes inquiétudes. La pièce était som-
bre et poussiéreuse, mais la fenêtre ouverte lais-
sait pénétrer l'air frais. Aucun effort n'avait été
épargné pour rendre la chambre confortable. La
cruauté de Sir Percival ne s'était exercée que
sur la pauvre Lady Glyde.

Je laissai la malade se reposer et je descen-
dis donner mes instructions au j ardinier. Je le
priai de passer chez le docteur Dawson en reve-
nant de conduire Madame Rubelle à la gare. Je
lui donnai un mot pour le docteur. J'étais bien sûr
que celui-ci ne refuserait pas de venir lorsqu'il
saurait que le comte avait quitté la maison.

A son retour, le jardinier me fit savoir que le
docteur était souffrant actuellement, mais qu'il
viendrait le plus tôt possible.

Je demandai alors au brave j ardinier de bien
vouloir coucher dans une des chambres conti-
guëis aux nôtres. Il accepta volontiers et déclara
qu'il arriverait vers neuf heures.

Je remercie le ciel d'avoir pris cette précau-
tion, car au milieu de la nuit Sir Percival le
réclama avec violence et sur un ton qui me
glaça d'effro i. Je me demande ce qui serait ar-
rivé s'il n 'avait pas été dans la maison . Je fer-
mai les portes de communication afin que le
bruit des exclamations ne parvint pas aux oreil-
les de la malade.

Sir Percival avait marché de long en large
toute la j ournée et je le croyais ivre.

Le j ardinier revint au bout d'une heure, n
avait trouvé son maitre dans un état d'extrême
surexcitation, comme en proie à une peur folle,
comme si une panique sans nom s'infiltrait en
lui. H criait qu'il allait quitter la maison tout
de suite et entreprendre un long voyage. H avait
ordonné au j ardinier d'atteler aussitôt , puis dans
la nuit, il était parti comme un fou.

La voiture fut ramenée deux jours plus tard
par un garçon d'écurie de l'auberge de Know-
lesbury. Sir Percival s'était arrêté là et avait
continué son voyage par le train pour une des-
tination inconnue.

Lorsque Mlle Halcombe se réveilla, elle m'ap-
prit qu 'elle ignorait totalement dans quelles con-
ditions elle avait été transportée dans cette
chambre. Elle se trouvait alors plongée dans un
profon d sommeil. Sans doute avait-on dû l'en-
dormir au moyen d'une drogue.

Ce n'est que plusieurs j ours plus tard , après
avoir pris conseil du docteur, que je lui appris
avec tous les ménagements possibles le départ de
sa soeur. Je ne la quittai pas et la soignai de
mon mieux. La tâche était lourde dans cette mai-
son abandonnée.

Lorsqu'elle fut assez forte pour voyager, je
l' accompagnai jusqu 'à Londres , puis je me diri-
geai du côté d'Islington , tandis qu 'elle continuait
à rouler vers le Cumberland.

(A suivre.)

La Dame en blanc

• 
Variété _w±

La Boule d'Or W
Emma URBAN > Danse

MORENO - Imitateur
MYOSOTIS ¦ Titi de Paris

MIRTHYL ¦ Fantaisiste
et un très Joli sketch avec TOTO

Importante fabrique des branches annexes
de l'horlogerie, à Bienne, cherche pour
entrée immédiate, jeune

employé (e)
de fabrication

pour travaux simples de bureau (dacty-
lographie, acheminement, contrôles, sta-
tistiques).
Prière d'envoyer les offres sous chiffre
V 24801 U à Publicitas Bienne, r. Dufour 17

ijiil Mo rque déposée

O. von KAENEL CORCELLES m
présente au

COMPTOIR SUISSE
13 28 septembre HALLE 16 STAND 1608

ses meubles de cuisine modernes
TABLES simples et combinées pour repasser

dessus FORMICA
TABLES pour restaurants et tea-rooms dessus

FORMICA
Profitez des avantages offerts pendant le Comptoir pour y passer

vos commandes.

Cours de langues 1
petits groupes divers H
degrés et leçons particu- H
lières français, aile- M
mand, anglais, es- H
pagnol , portugais. H
russe, cours d'or- H
thographe.
Entrée à toute époque Bt

ECOLE BENEDICll
20me année

I Neuve 18. Tél. 2.11.64 I

A vendre
Divan turc 1 pi. avec ma-
telas, un lit Louis XV av.
matelas remis à neuf , 1
armoire à glace Louis XV
en noyer , une table de
chambre en bois dur , un
canapé lit , une machine à
coudre Singer à canette
ronde, une cuisinière élec-
trique à trois plaques, un
potager combiné gaz et
bois, petit fourneau Eski-
mo, un meuble de corridor
en chêne, etc., etc. S'a-
dresser : Halle des Occa-
sions, rue du Stand 4. —
Tél. 2 28 38. — Achat et
vente. E. Stehlé.

( >

Je cherche à acheter
d'occasion

meubles
métalliques
pour bureau.
Ecrire sous chiffre
V. B. 16834, au bu-
reau de L'Impartial.

V. J

Montreux
Pension de famille

La Printaj iière
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
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I WJM i LS rîlM^»3

oui nRnPUYi i F ^-
À L' ÉTAT N A T U R E L  hg '̂iK - w - £j

DANS CHAQUE PAIN DE SAVON PALMOLIVE ! '̂ jjJfr WÊ 
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Puisqu ' aucun autre savon j ourd 'hui même ! Profitez de tous k ^^KSBt " "•# "̂ Bfi B? JB

savon blanc ne possède le et sa pureté incom- / t0pM^e' ÉJL^BHHHI Ŵ
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CENTRE D'ÉDUCATION OUVRIÈRE

JEUDI 25 SEPTEMBRE 1952, à 20 h. 15
Grande salle du Cercle Ouvrier

SEANCE CINEMATOGRAPHIQUE
publique et gratuite

EES GOEWOMS Film documentaire

SOUS EE CIEE ETOIEE
d'après le célèbre roman de CRONIN

Contemporaines
1913

Première réunion
MERCREDI 24 SEPTEMBRE , à 20 h. 30
à l'Hôtel de la Croix d'Or (petite salle)

Entrée par le corridor.
Invitation cordiale à toutes.

Piano
A vendre très bon piano
pour Pr. 450.—. Pressant.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17065

Régleuses
de préférence en fabri-
que, sont demandées
pour réglages plats de 5 à
12'", avec mise en mar-
che.
S'adresser Fabrique d'hor-
logerie Henri MULLER &
Fils S. A., Jacob-Brandt
61.

JUPES
tous genres, pratiques et
confortables, belle qualité
de lainage.

Dep. Fr. 18.-
Poily -Confection

Parc 43

Léon Singer
Bracelets cuir

83, rue Léopold-Robert

engagerait tout de suite

ieune fille
pour travaux d'atelier
propr es et divers.

Mercredi La Sagne " Les PontS * La Tournemercredi Lausanne
24 septe.b e 

g p̂ n̂ ĝggg
Samedi Retour même route Fr. 12.—

27 septembre
Départ: La Chaux-de-Fonds 7 h. 00

Dimanche La Sagne 7 h. 15 Les Ponls 7 h. 30
28 septembre Important: Aucune obligation de

faire timbrer son billet au Comptoir

CLUB 44

Dr HH1D GONZETH
L 'homme d'action
ei la philosophie

JEUDI 25 SEPTEMBRE 1952
à 20 h. 30

I

Nous cherchons une bonne

eml»aIBeu*e
Place stable - Faire offres

IA CHAUX-OE-FOND5 ^

IN MEMORIAM

Monsieur

1 Mn! ESII1WLIÏ g
23 sept. 1950 - 23 sept. 1952

Celui qui agit selon la vérité
vient à la lumière.

I L e  

Commandant de la 2e Division a j
le pénible devoir d'annoncer le décès i
dû à un accident d'automobile du

MAJOR

Jean-Pierre «PS 1
Commandant du Groupe sanitaire 2

Doué à un haut degré des qualités
du chef, homme de coeur, de caractère,
et d'action, le disparu restera en modèle
à ceux qui l'ont vu à l'oeuvre. Les
troupes de la 2e Division garderont
son souvenir.

Le culte mortuaire aura lieu à 15 h.
15 à l'église de St-Françots à Lausanne,
le mercredi 24.9.52.

Port de l'uniforme autorisé . i

Docteur

H. JOLI AT
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
DOCTEUR

Oh. Kenel
Médecin - oculiste

ABSENT

Magique
pendule boule

Louis XIV, de cheminée
et signée, à vendre. Prix
à débattre. - Ecrire sous
chiffre P R 39017 L à
Publicitas Lausanne.

nuis
Vient d'arriver

50
couvertures de laine
150/210 cm. avec bor-
dure jacquard. Bei-
ge, bleu, rose. Super-
be qualité, à Pr. 35.—
42.—, tout jacquard
à Pr. 45.—.

C'est toujours chez

UNDREY
Vend bon et bon

marché

ler-Mars 10 a

Madame Charles J E A N  N E R E  T-
H E I N I G E R ,
très touchée des nombreuses marques
de sympathie qui lui ont été témoi-
gnées, exprime ses remerciements

; émus à tous ceux qui ont pris part à
son grand deuil.

rWMir" ¦»»»»»a««»-«»MBn

I T a  

vie ne fût qu'amour et
dévouement.

Monsieur Gabriel Jacoard-Kaenel et ses

Mademoiselle Suzanne Jaccard et
son fiancé,
Monsieur Paul Reichenbach,
Mademoiselle Lucienne Jaccard ;

Monsieur et Madame Ernest Kaenel ;
Madame et Monsieur Louis Ding-Kaenel,

à Porto Alegre ;
Monsiefur et Madame Adrien Kaenel et

leurs enfants ;
Madame Vve Mathilde Kaenel ;
Madame et Monsieur Georges Droz-Jac-

card et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Théo Hânni-Jac-

card et leurs enfants, à Corseaux/

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère et regrettée épouse, ma-
man, soeur, belle-soeur, tante, nièce, cou- g
sine, parente et amie,

Madame

16MI JACCARD
née Lucie Kaenel

enlevée à leur tendre affection, lundi ma-
tin, dans sa 50e année.

La Chaux-de-Fonds, le 22 septembre 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 24 courant, à 14 heures.
Culte au domicile pour la famille à 13

heures 20.
Prière de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE NUMA-DROZ 177

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

I I

Les Eclaireuses Suisses,
Association de La Chaux-de-Fonds

ont le grand chagrin de faire part du ira
décès de

Madame

Gabriel JAGG ëRD I
maman de leur dévouée commissaire lo-
cale, Lucienne Jaccard. ^Eg

La Chaux-de-Fonds,
le 22 septembre 1952.

La nuit devient lumière autour de moi.
Psaume 139, 11.

Madame G. Perret-Borel , à Peseux, ses pi
enfants et ses petits-enfants ;

Madame J. Jacottet-Borel , à Neuchâtel ,
ses enfants et ses petits-enfants ;

Monsieur Jean Parel-Borel, à Lausanne
et ses enfants ;

Mademoiselle Elisabeth Borel, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame André Borel, à
Brougg (Argovie) ;

les familles alliées, ses fidèles amies, ses
anciennes élèves, ont le grand chagrin
d'annoncer la mort de leur- chère soeur ,
belle-soeiir, tante, grand-tante, parente et
amie,

Mademoiselle

Berthe BOREL I
i que Dieu a rappelée à Lui, ce jour , dans
I sa 81e année, après une longue maladie.

Neuchâtel , le 22 septembre 1952.
(Boine 29)

I

Dieu est amour.
'L'incinération, sans suite, aura lieu, mer-

credi 24 courant, à 17 heures.
Culte à la Chapelle du Crématoire.
Suivant le désir de la défunte, prière de

ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
aux oeuvres de la Mission. (C. P. IV.144).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Monsieur André Rossel et son fils,
Monsieur Jean-Willy Rossel,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
priment leurs remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à leur grand deuil.

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S.A.
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|i§̂  L'ECOLE »c DANSE -
Jj§y «w en v°9ue
T |  Professeurs VERDON •

li f Diplômés de France, Suisse, Belgique, Angleterre

Jj I retour de Paris

1 / 1  
IL Ouverture des cours 

?l I h» Lundi 29 septembre

T7gjf M» Inscriptions de 9 à 18 heures , à la Teinturerie Verdon- ¦Baïl
//flï>S* Humbert , Neuve 3. Le soir au Studio, L.-Kobert 66.

({ W* Téléphones 228 36 et 2 49 80

2 NUS
à vendre de A. Bovy
et G. Dessouslavy, Case
111, Berne. Transit.

A vendre
machine à coudre à pied
genre table, sans coffret ,
cuisinière à gaz 3 feux ,
four , moderne.1 S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial

^ 
17066

Emboîteur
cherche travail à domici-
le. Petites et grandes piè-
ces. Ecrire sous chiffre
D. L, 17135, au bureau de
LTmpartial.
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
Ecrire sous chiffre P. P.
17128 au bureau de LTm-
partial.
EMPLOYÉE DE FABRI-
CATION au courant des
boites, des cadrans et de
la facturation cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre P. M.
17145 au bureau de L'Im-
partial . -

J'OFFRE 100 FRANCS de
récompense à qui me pro-
curera un logement de 3
pièces, si possible avec
bains. Ecrire sous chiffre
A. B. 17134, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE Jeune fîîïë
propre et sérieuse, cher-
che chambre chauffée. —
Faire offres à Mlle C.
Michelet chez M. A. Ju-
vet, rue Numa-Droz 22,
Chaux-de-Fonds.
PERDU. Mardi à 16 h. 30,
rue des Entrepôts, un gant
de dame. Le rapporter con-
tre récompense à Mme
Jaccard, Léopold - Bobert
163. tél. 2 56 25.

T R O U V É  une certaine
somme d'argent. Prière de
la réclamer au bureau de
L'Impartial. 17149

• De suite •
non fumeur

garantie en 3 jours grâce
aux gouttes Omozon. Ef-
ficacité 100 %, examiné
médicalement, inoffensif ,
agréable à prendre. Em-
ballage Fr. 11.75. Livrai-
son A.F. Ribi , dipl . drog.
Suleen/TG, tél. 072.5 22 58

Forêts
On offre à vendre un

hectare 12 ares forêts sises
sur les communes de Sai-
gnelégier et Muriaux en
partie exploitables.
Pour visiter offres sous
chiffre L. C. 16938 au bu-
reau de LTmpartial.

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre bl
et demain mercredi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées
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

iaileurs
A vendre une machine à
laver les montres. Belle
occasion. Grand panier,
8 cm. de diamètre. Prix
fr. 250.—.Paiement comp-
tant. Offres sous chiffre
K24874U à Publicitas,
La Chaux-de-Fonds.

I En cas do décès: :. Gunter! fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormalit. Prix modérés'
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y^Du JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
L'inciden Nixon paraît devoir exer-

cer une certaine influence sur les
futures élections préside ntielles amé-
ricaines. Le général Eisenhower lui-
même a refusé d'avaliser les agisse-
ments de son co-équipier qui cherche-
ra ce soir à réfuter à la radio les ac-
cusations formulées contre lui. Il est
probable qu'il n'y parviendra pa s. De
semblables a f fa i res  en e f f e t , même si
elles sont expliquées et justif ié es par
la suite, causent généralement un tort
irréparable. Les Républicains l'ont bien
compris puisqu 'ils ont aussitôt monté
une contre-attaque du même genre
contre M.  Stevenson. Quoi qu'il en soit
on n'est pas au bout des coups de
théâtre et des coups tordus dans la
course au fauteuil de la Maison Blan-
che.

m *. *
Londres et Washington ont répondu

hier à la note russe sur Trieste. Les
Alliés estiment qu'ils n'ont pas violé
les dispositions du Traité de paix avec
l'Italie et ils estiment au contraire
que c'est le gouvernement soviétique
qui est responsable de l'inexécution
de certaines clauses.

* « »
De son côté , M. Eden a incontesta-

blement échoué dans sa tentative de
médiation entre la Yougoslavie et l'Ita-
lie. Ni l'une ni l'autre puissances ne
semblent disposées à renoncer à leurs
revendications sur le territoire de
Trieste et le maréchal Tito serait mê-
me en ce moment moins enclin à des
concessions que le gouvernement ita-
lien. Cependant les deux parti s ont la
volonté de coopérer tout en précisant
que des raisons de pres tige national
leur interdisent de faire des conces-
siosn réciproques. Ainsi le grand port
de l'Adriatique restera la pomme de
discorde qu'on a toujours connue. Mais
la situation n'a pas empiré.

* * *
Le maréchal Juin vient de faire une

déclaration au « Figaro » au suje t de la
« stratégie du Café du Commerce »,
qu'on retrouve dans trop d'articles de
journaux. En e f f e t , selon les uns, il
existerait un plan consistant à retrai-
ter de lignes en lignes sur le Rhin, la
Somme, la Loire, avant l'embarque-
ment des troupes à Marseille ou à Bor-
deaux. Et selon les autres, un « plan
Speidel » préconisant au contraire une
retraite appuyée sur des « hérissons »,
des points naturellement facile s à « te-
nir » comme les massifs du sud de
l'Allemagne, les Ardennes, etc. Le ma-
réchal a précisé que le seul plan ac-
tuellement existant est le plan SHAPE
qui est celui des Alliés et qui ne vise à
aucun abandon de terrain.

P. B.

A l'extérieur
Où sont MM. Burgess et MacLean ?

BONN, 23. — Reuter. — M. Otto Nus-
chke, vice-président du gouvernement
d'Allemagne orientale, a déclaré que
les diplomates anglais Burgess et Mac
Lean, disparus depuis l'année dernière,
avaient été vus dans le secteur améri-
cain de Berlin.

Les autorités des secteurs américain
et anglais n'ont pas confirmé la décla-
ration de M. Nuschke.

Charlie Chaplin ne songe
point à une révolution !..
.. mais seulement à quelques films
CHERBOURG, 23. — Reuter. — M.

Charles Chaplin a déclaré lundi lors
d'une conférence de presse à bord du
« Queen Elizaheth », que la décision du
gouvernement américain d'ouvrir une
enquête pour savoir s'il lui serait per-
mis de revenir aux U. S. A., ne pouvait
rien changer à son intention d'y reve-
nir après six mois de séjour en Europe.
« Je ne suis pas un politicien et n'ai
pas de convictions politiques, a ajouté
M. Chaplin. Je ne fais partie d'aucun
groupement et je crois en la liberté ;
voilà ma poliitque. Je n'ai nullement
l'intention de déclencher une révolu-
tion, mais désire seulement réaliser en-
core quelques films. Je ne suis pas non
plus un super-patriote, car le super-
patriotisme conduit à l'hitlérisme, et
là-dessus nous en savons assez. »

Contrebande de montres...
COME, 23. — La police de frontière

italienne a arrêté une dame d'origine
sruisse qui . venait de passer en contre-
bande 500 mouvements de montres
suisses de marque. La précieuse mar-
chandise, dont la valeur n'a pas été
communiquée, a été saisie. La dame,
qui a versé une forte caution, a été
remise en liberté provisoire.

Les accusations steyvent aux U. S. A
Apres ('«affaire Nixon», qui risque de bouleverser la lutte électorale, voici que la presse

républicaine accuse M. Stevenson d'obtenir des fonds par «pressions» .
Candidat républicain
à la vice-présidence

M. Nixsn interrompt
sa tournée électorale

Il va s'expliquer par radio
PORTLAND (Oregon) , 23. — APP. —

Lundi matin, M. Richard Nixon, can-
didat républicain à la vice-présidence,
a déclaré qu'il avait décidé d'interrom-
pre la tournée électorale qu 'il est en
train de faire dans les Etats de la côte
du Pacifique jusqu'à ce qu'il se soit
expliqué devant le public américain au
sujet des dix-huit mille dollars qu 'on
lui reprocha d'avoir acceptés d'un grou-
pe d'amis californiens, au moment de
la campagne sénatoriale de 1950.

Le sénateur de Californie, qui devait
parler dimanche soir à Seattle , a ajouté
qu'il donnerait cette explication de Los
Angeles, au cours d'un discours radio-
diffusé. Il n'a pas précisé la date de
ce discours, mais a laissé entendre qu'il
pourrait le prononcer mardi ou mer-
credi prochains.

La décision de M. Nixon fait suite a
une conversation téléphonique qu'il a
eue dans la nuit avec le général Eisen-
hower et au cours de laquelle, a-t-il
indiqué, le candidat républicain à la
présidence avait approuvé son projet dc
s'expliquer par radio devant le peuple
américain. Les frais de diffusion coû-
teront 75.000 dollars et seront payés
par le parti républicain.

La presse républicaine
accuse M. Stevenson

d'avoir fait usage de fonds privés
pour financer sa campagne électorale

CHICAGO. 23. — AFP. — La presse
républicaine de Chicago, capitale de
l'Etat d'Illinois dont M. Adlai Steven-
son est gouverneur, a publié lundi plu-
sieurs articles selon lesquels le candi-
dat démocrate à la présidence aurait
fait usage de fonds privés pour appuyer
ses activités politiques.

Un démenti
M. Forsyth a affirmé que M. Steven-

son n'avait jamais reçu « un sou de
cet argent pour sa campagne en vue de
la présidence », et qu'il était faux
qu'une grande partie des fonds ait été
obtenue par des « pressions » sur des
fonctionnaires.

M. Stevenson pour l'égalité des noirs
et des blancs

RICHMOND (Virginie) , 23. — AFP.
— M. Stevenson s'est déclaré ouverte-
ment en faveur du programme dit « des
droits civiques » mis au point par le
parti démocrate.

Parlant pour la première fois dans
un des Etats sudistes traditionnelle-
ment démocrates mais opposés à ce
programme (qui tend à mettre les gens
de couleur sur le même pied que les
blancs dans le domaine de l'emploi et
sur le plan électoral ) , il n'a pas hésité
à déclarer qu'il l'approuverait : « Je
risquerais à juste titre d'encourir votre
mépris, a-t-il dit , si je parlais d'une
façon dans le Sud et autrement ail-
leurs. »

Dans une petite église de New-York

Edith Piaf est devenue
Mme Jacques Pills

NEW-YORK, 23. — Edith Piaf et
Jacques Pils se sont mariés samedi ma-
tin à 10 heures (heure américaine) dans
la petite église new-yorkaise Saint-Vin-
cent-de-Paul.

Marlène Dietrich servait de témoin.
Des mesures exceptionnellement ri-

goureuses avaient été prises, à la de-
mande d'Edith («Je veux que rien ne
vienne me troubler ! ») et une assis-
tance peu nombreuse put assister au
mariage. Les reporters radiophoniques
américains eux-mêmes ne parvinrent
pas à forcer la consigne.

Parmi les privilégiés, il y avait les
neuf Compagnons de la chanson plus
émus encore que leur marraine, les
membres du Consulat général de Fran-
ce, de nombreux propriétaires de res-
taurants français de New-York et quel-
ques intimes, dont la vedette améri-
caine Ann Todd.

Un vol record manqué !
CALCUTTA, 23. — Reuter . — Le jour-

naliste français Jean-Marie Audibert ,
qui tentait de faire le tour du monde
par avion en un temps record, a dû re-
noncer à son projet entre Karachi et
Calcutta. Il a dû revenir à Karachi par
suite d'ennuis mécaniques. Il a déclaré
n'avoir échappé à une catastrophe que
par une véritable chance.

Une soucoupe volante
aux manoeuvres de l'OTAN ?

TOPCLIFFE (Yorkshire) , 23. — Reu-
ter. — Une soucoupe volante a été ob-
servée au cours des manoeuvres de
l'Otan. Des officiers et équipages de la
RAF ont aperçu , au-dessus de la base
aérienne de Topcliffe un objet rond,
de couleur blanc-argent, qui semblait
se trouver à 5000 mètres au-dessus de
l'aérodrome. Cet objet était à une dis-
tance de 8 km. derrière un avion à
réaction « Meteor ». Cette soucoupe vo-
lante paraissait suivre exactement les
évolutions de l'appareil.

Soudain , cet objet vira vers le sud-
est et disparu. Une dizaine d'officiers
et de soldats l'ont aperçue. L'apparition
en a été de 15 à 20 secondes.

Un porte-parole de la RAF n'a pas
voulu dire s'il considérait la chose
comme sérieuse. Il s'est borné à
déclarer que l'on étudiait les rapports.
Un officier de la RAF a déclaré qu'il
croyait que la soucoupe pourrait bien
être un anneau de fumée dégagé par
un des moteurs. Un officier du minis-
tère de l'air croit, lui , qu 'il s'agissait
d'un ballon météorologique.

JUP- Un petit duc suisse se réfug ie
en France

PERPIGNAN, 23. — AFP. _ Un oi-
seau appartenant à la famille des pe-
tits ducs a été capturé au Boulou (Py-
rennées orientales), n portait à une
patte une bague avec l'inscription :
« Vogelwarte Sempach, Helvetia, No
959.259. » .

La route rouge...
Plusieurs accidents mortels ont endeuillé les Fêtes du Jeûne

A Genève

Une cycliste tuée
3aff~ Arrestation d'un chauffard

GENEVE, 23. — Samedi, à 19 h. 50,
une cycliste, Mme Alice Bernex, circu-
lait sur la route de Chaney en direction
de son domicile. Une voiture qui la sui-
vait , conduite par M. Jules Laydu, âgé
de 46 ans, agriculteur, Vaudois, demeu-
rant à Sezenove (Genève), la faucha
au passage et s'arrêta 30 mètres plus
loin. La cycliste fut projetée sur le ca-
pot et retomba sur la chaussée où elle
resta inanimée.

Transportée à la Policlinique, elle dé-
cédait en arrivant dans cet établisse-
ment des suites d'une fracture du crâ-
ne et d'une fracture de la mâchoire.

L'automobiliste qui était ivre a été
écroué au violon à disposition de la
justice. Une reconstitution a eu lieu
dimanche matin.

On découvre le cadavre
sur la route de Vuadens

VUADENS, 23. — Vendredi soir, le
conducteur d'un train routier, M.
Louis Gremaud , qui circulait sur la
route Vaudruz-Vuadens , a trouvé un
cadavre qui gisait , atrocement mutilé ,
au lieu dit le Maupas. La tête écrasée
était presque séparée du tronc. Le
malheureux a pu être identifié : il
s'agit de M. Pierre Descloux, journa-
lier, âgé de 65 ans, domicilié au Chà-
tclard , près de Romont. Tout porte à
croire qu'il a été atteint par un lourd
véhicule et tué sur le coup. Le pré fe t
de la Gruyère s'est rendu sur les lieux,
accompagné de son secrétaire et du
Dr Romain Pasquier.

L'auteur de l'accident qui a pour-
suivi sa route sans s'inquiéter de sa
victime, est activement recherché. M,
Jean Oberson, pré fe t , a transmis l'a f -
faire au juge d'instruction, M. Denis
Genoud.

A Genève

Deux graves accidents
de la circulation

Samedi à 17 h. 35, une voiture con-
duite par M. Henri Boccart, mécani-
cien, domicilié rue du Grand-Pré, cir-
cuiTiait sur la route de Meyrin. A l'inter-
section de la route cantonale Vernier-
Satigny le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule et l'auto fit plu-
sieurs tête-à-queue avant de se retrou-

ver fond sur fond dans un champ. Un
passager M. Tino Allenbach, jardinier ,
29 ans, habitant Meyrin , a été trans-
porté à la Policlinique ; il souffre d'une
hémorragie cérébrale et est dans le
coma. On ne pense pas qu'il passera la
nuit. Un autre passager, M. Alfred
Boccard , a été légèrement atteint.

Hier, à 20 h. 10, une voiture conduite
par M. Marcel D. circulait sur la route
de Satàgny en direction de cette looati-
té. En dépassant une autre auto à un
endroit où la route n'est pas éclairée
et alors qu'il se trouvait à l'extrême-
gauche de la chaussée, le conducteur
ne vit pas un piéton qu'il accrocha
avec la poignée gauche arrière de sa
machine et .le traina sur plusieurs mt-
tres. Le piéton M. Constantin Weitner,
77 ans, habitant Montfleury, commune
de Veyyrier a eu la main droite entiè-
rement arrachée. Après avoir reçu des
soins à la permanence des médecins,
il a été conduit à l'hôpital cantonal.

Près d'Echallens

Terrible accident de voiture
3*- Deux morts — Quatre bless«s
LAUSANNE, 23. — Dimanche, à 11

heures 30, le Dr Jean-Pierre Chapuis ,
âgé de 41 ans, habitant Lausanne, 2,
avenue de la Gare, roulait en automo-
bile avec sa femme, une amie et leurs
trois enfants , quand , pour une raison
inconnue, au nord d'Assens, au lieu dit
Les Auges , la voiture quitta la route
sur la gauche et s'écrasa contre un
arbre.

Trois médecins de passage sur les
lieux juste après l'accident prodiguè-
rent leurs soins aux blessés et les
firent transporter en ambulance à
l'Hôpital cantonal .

Deux occupants furent tués sur le
coup: le Dr Chapuis , qui conduisai t, et
sa f i l le  Mireille, âgée de 7 ans.

Mme Evelyne Chapuis, 42 ans, qui se
trouvait dans un état grave, a une
jambe fracturée en trois endroits,
semble-t-il . Elle a en outre reçu un
choc très violent.

Ses deux garçons, Jean-Noël , 15 ans,
et Bernard , 12 ans, ont chacun une
jambe fracturée ; le second s o u f f r e
d'une commotion.

La personne accompagnant la f a -
mille est une Française, Mme Hélène
Duvoisin, qui a le crâne, le bassin et
les jambes fracturées.

La machine est hors d'usage.

Nouvelles de dernière heure
Avec 25 ilvres seulement (?)

Deux millions d'Anglais
ont passé leurs vacances

à l'étranger
LONDRES, 23. — Ag. — Plusieurs

journaux anglais ont publié des articles
parlant de la saison des vacances d'été
sur le continent européen. Le « Sunday
Chronicle » dit que les autorités bri-
tanniques savent que de nombreux
touristes anglais qui se sont rendus
sur le continent ne s'en sont pas sortis
seulement avec les 25 livres sterling at-
tribuées par personne, mais ont trouvé
voies et moyens de faire des dépenses
plus élevées. Sur les deux millions d'an-
glais qui ont passé leurs vacances à
l'étranger durant l'été 1952, le nombre
de ceux qui ont tourné les prescriptions
sur les devises est si élevé que la si-
tuation des Anglais à l'étranger est
devenue un vrai scandale international.

Perte de prestige...
Selon l'opinion générale, écrit le jour-

nal, les restrictions aux voyages ont
été inefficaces en 1952 et ont causé pré-
judice à la situation financière de la
Grande-Bertagne. La perte du prestige
des Anglais dans les pays où ils se sont
rendus avec leur petit contingent ne
saurait compenser les petits avantages
financiers qui en résultent. Mieux vau-
drait interdire complètement les voya-
ges à l'étranger que laisser la porte
entr 'ouverte à des conditions aussi peu
dignes. De nombreux Anglais en ont
été réduits à demander des prêts à des
propriétaires d'hôtels ou à des som-
melières du continent dans l'espoir de
pouvoir rendre ces sommes en rentrant
en Angleterre. De trop nombreux An-
glais en ont été réduits cet été à faire
de l'auto-stop. Dans de trop nombreux
cas, il est arrivé que des sommeliers
français ont refusé avec mépris la
bonne main qui leur était offerte en
murmurant : « Ah ! des Anglais ! »

En général beau temps, passages nua-
geux au nord-est du pays probables
Calme ou faibles vents d'ouest. Tem-
pérature en hausse.

Bulletin météorologique

HONGKONG, 23. — AFP. — Au moins
12 disparus que l'on craint noyés, tel
est le bilan de l'inondation qui a en
partie détruit la nuit dernière un petit
village des nouveaux territoires de
Hongkong. Les pluies torrentielles qui
se sont abattues sur la région ont dé-
taché un énorme rocher qui a détruit
un barrage, libérant une gigantesque
masse d'eau.

Une trentaine de huttes ont été en-
levées comme des fétus. Des travaux
ont été immédiatement entrepris par
des équipes de secours pour détourner
les eaux et rechercher les victimes.
Dans une autre région de la colonie,
une jeune mère et son bébé ont été
tués par un bloc de rocher tombé sur
leur hutte.

Une délicate opération
MINNEAPOLIS, 23. — AFP. — Des

chirurgiens de l'Université de Minne-
sota viennent de réussir une délicate
opération sur le coeur d'une fillette de
cinq ans en « congelant » le corps de
l'enfant pendant plusieurs minutes
pour arrêter momentanément la circu-
lation du sang.

La température de la malade est tom-
bée à 26 degrés et la circulation a été
arrêtée pandant cinq minutes et de-
mie, le temps de recoudre une plaie
dans une cavité du coeur de l'enfant.

C'est la première fois que cette mé-
thode d'arrêter la circulation sanguine
est utilisée en cardiologie.

M. Chou-en-Lai est satisfait
de son séjour en U. R. S. S.

PARIS, 23. — AFP. — La radio so-
viétique a diffusé le discours prononcé
par M. Chou-en-Lai avant le départ
pour Pékin de la délégation gouver-
nementale chinoise.

Après avoir remercié le peuple et le
gouvernement soviétiques, ainsi que le
généralissime Staline, de « l'accueil
cordial et de la grande attention qui
ont été réservés à la délégation chi-
noise durant son séjour en U. R. S. S. »,
le ministre des affaires étrangères de
la république populaire chinoise s'est
félicité « du résultat heureux des pour-
parlers menés avec le gouvernement
soviétique et qui ont abouti à un ac-
cord complet sur d'importantes ques-
tions économiques et politiques ».

Tito invite a Londres
BLED, 23. — Reuter. — Au cours de

sa conférence de presse de mardi à
Bled, M. Eden , ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, a con-
firmé qu'il avait invité le maréchal Tito
à venir en Angleterre.

M. Churchill et moi espérons que le
maréchal Tito visitera là Grande-Bre-
tagne. Le maréchal pense pouvoir ré-
pondre à cette invitation bien que la
date n'en ait pas encore été fixée.

New-York-Francfort en 12 h. 42'
FRANCFORT, 23. — AFP. — Un avion

Cliper super DC-6 de la compagnie
.américaine PAA a établi un nouveau
record de traversée de l'Atlantique en
couvrant sans escale les 7400 kilomè-
tres séparant New-York de Francfort
en 12 heures 42 minutes. L'avion avait
à son bord 78 passagers et 8 hommes
d'équipage.

A l'atterrissage, le chef de bord a
. déclaré qu'il n'avait nullement au dé-
part l'intention de battre un record ,
mais que le vent arrière avait consi-
dérablement aidé l'appareil.

Le roi d'Irak en Angleterre
SOUTHHAMFTON, 23. — Reuter. —

Le j eune roi d'Irak, Faycal , est arrivé
mardi de New-York à Southhampton
avec le « Queen Elisabeth ». n passera
une semaine en Angleterre.

Le Dr Schacht au Caire !
LE CAIRE, 23. — AFP. — Le Dr

Schacht, ancien ministre des finances
du Reich, est arrivé au Caire. H a eu
un premier entretien avec les ministres
des finances d'Egypte, M. Abdel Guelil
et Emiari.

Inondations à Hongkong :
12 novés

A Genève

GENEVE, 23. — On apprend que tout
récemment une dizaine de caisses de
documents politiques ont été volées
dans une cave de la vieille ville. On
pense que oe vol a dû être commis par
des adversaires politiques du proprié-
taire de ces documents, un publiciste ,
patriote géorgien, qui depuis plus de
30 ans mène campagne contre le com-
munisme. Plainte a été déposée et la
police enquête.

Un vol de documents
politiques


