
La situation parlementaire en Suède
Après les élections du 21 septembre

M. Erlander,
président du gouvernement suédois

La Chaux-de-Fonds , le 25 septembre.
Les élections de dimanche dernier

pour le renouvellement de la seconde
Chambre, appelée aussi « Chambre po-
pulaire », du parlement suédéois, ont
été précédées d'une campagne inten-
sive sans présenter toutefois, confor-
mément au tempérament Scandinave,
les tensions fanatiques ou dramatiques
qui marquent parfoi s de pareils évé-
nements dans d'autres pays. Pour
mieux comprendre la situation nou-
velle , rappelons que l'ancienne Cham-
bre comprenait 112 députés socialistes,
57 libéraux, 30 agrariens, 23 conserva-
teurs et 8 communistes, soit au total
230 représentants élus . La nouvelle
Chambre, dont le mandat s'étend sur
4 ans, totalise 109 socialistes (— 3) , 59
libéraux (+ 2) , 30 conservateurs (+ 7) ,
27 agrariens (— 3) , 5 communistes
(— 3) .

Comme on l'avait admis, un raz de
marée ne s'est pas produit. Cependant
les résultats du scrutin ne correspon-
dent pas aux prévisions. Un nouveau
recul communiste paraissai t certain. Il
s'est confirmé, mais pas dans la me-
sur annoncée par de nombreux obser-
vateurs étrangers et locaux qui p ar-
laient, un peu hâtivement, d'un « écra-
sement », c'est-à-dire de la disparation
totale de l'extrême-gauche de la scène
parlementair e. Ces pronostics se ba-
saient principalemen t sur deux événe-
ments récents : les incidents aériens
suédo-russes dans la Baltique et les
procès d' espionnage jugés à Stockholm,
où des militants communistes furent
condamnés pour crime de haute tra-
hison. En fa i t , le parti communiste, qui
avait déjà subi une cuisante défaite
aux élections de 1948, a perdu à nou-
veau près d'un tiers de ses e f f e c t i f s
électoraux et sa représentation au par-
lement est réduite à 5 sièges au lieu de
8. Sur le plan de l'influence parle-
mentaire, rien n'est changé. La frac-
tion communiste ne j ouait aucun rôle
dans l'ancienne Chambre ; elle sera en-
core plus insignifiante dans la nouvelle.

Il fau t  retenir cependant que si ce
nouvel échec est significatif, le parti

communiste suédois a mis sur pied di-
manche derner plus de 165.000 élec-
teurs, militants ou sympathisants. C'est
peu, évidemment, mais cela constitue
tout de même un « noyau » qui conti-
nuera à se manifester activement en
dehors de l'arène parlementaire et ne
manquera pas d' exploiter toutes les si-
tuations qui pourront se présenter.

Avance conservatrice.

Mais la caractéristique du scrutin du
21 septembre doit être cherchée ail-
leurs. Elle peut se formuler en trois
points :

1. Les socialistes — qui ont perdu
trois sièges — n'ont pas atteint l'objec-
tif qu'ils s'étaient proposé , à savoir
reconquérir la majorité parlementaire
qu'ils détenaient avant 1948.

2. L'opposition conservatrice et libé-
rale accuse une très sérieuse avance.

3. Si la coalition gouvernementale
rouge-verte (socialo-agr arienne) ac-
tuellement au pouvoir n'est pas mena-
cée pour l'instant puisqu'elle possédera
encore une majorité amoindrie mais
suffisante , des événements peuvent se
produire , susceptibles de provoquer -
dans les prochaines années une modi-
fication de la coalition gouvernemen-
tale. En e f f e t , pour la première fois
depuis 20 ans, les partis bourgeois de
la seconde Chambre (libéraux, conser-
vateurs et agrariens) disposent d' une
majorité — assez maigre il est vrai ,
puisqu 'elle n'est que d'une voix — en
totalisant 116 mandats sur 230 dépu-
tés. Si ce fa i t n'a pas grande impor-
tance aujourd'hui , il pourrait en avoir
dans l'avenir et amener les agrariens
à envisager éventuellement les possi-
bilités d'un fron t commun bourgeois
avec les conservateurs et les libéraux.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le dernier film dé Charlie Chaplin ,
« Llmelight » (Les feux de la rampe) ,
a été projeté pour la première fois à
New-York, devant un parterre d'invi-
tés.

A l'issue de la projection , le film
dure deux heures 23 minutes, les spec-
tateurs étaient partagés entre le rire
et les pleurs. La plupart d'entre eux
ont déclaré : « Charlie Chaplin reste le
plus grand comique du monde. »

Les spectateurs applaudissaient en-
core quand Charlie Chaplin , à la fin
de la projection , est monté sur la
scène.

« Limelight » est entièrement l'oeuvre
de Charlie Chaplin. Il lui a fallu deux
ans et demi pour écrire le scénario et
la musique. Il a dirigé la production
et la mise en scène du film.

«Chaplin reste le plus grand
comique du monde »

Le major Morier et le col . brig. von
Wattenwal , de la mission suisse aux~ J . S. A., visitent les installations pour

'entraînement des par achutistes à
Fort Benning. Ils ont pris place sur les
sièges qui escaladent la tour de saut.

Militaires suisses aux U. S. A.

On vient d'introduire à Bâle, à titre
d'essai et à l'intention des automobi-
listes, un nouvel automate à percevoir
les taxes de stationnement. Chaque
propriétaire peut stationner 15 ou 30
minutes, en payant respectivement 10
ou 20 centimes. S'il ne veut pas voir
apparaître le signal « Délai dépassé »,
il rajoutera une nouvelle pièce de
monnaie. La première zone d' essai

s'étend sur 24 m.

A Bâle, le premier «parking-
meter» de l'Europe Les réflexions du sportif optimiste

Après le XXVe Suisse-Hongrie. - Où va le football helvétique ?
Décourageantes constatations. - La suite du championnat.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 25 septembre.
Il faut attacher au match de foot-

ball Suisse-Hongrie une très grande
importance. C'est un « test » dont on
doit absolument tirer enseignement.
Quelques minutes avant le coup d'envoi
les membres de la Commission tech-
nique nous confirmaient qu'il ne fallait
considérer cette partie que dans le ca-
dre de la préparation pour les cham-
pionnats du monde et non comme une
« lutte » en soi-même. Nous nous refu-
sons à adopter cette thèse. Un match
international est un match internatio-
nal dans lequel on emploie les meilleurs
atouts du moment. On mettra ceux de
1954 au point à une autre occasion, non
pas dans une rencontre avec les cham-
pions olympiques ! Il y a là une erreur
fondamentale de conception. On ne
prend pas ce qu'il y a de plus impor-
tant, pendant la saison, comme galop
d'essai pour jeunes espoirs ! A-t-on
vu les Hongrois nous envoyer leur se-
conde garniture, dans le but de dé-
couvrir quelques nouveaux éléments
pour 1954 ? Bien au contraire , ils ont
renforcé la formation d'Helsinki par
un joueur encore plus fort que le titu-
laire.

Un résultat trompeur
On dira : ça n'a pas d'importance, le

résultat est resté honorable. Qu'on ne
s'y trompe pas ; dans le dernier quart
d'heure les Hongrois, entraînés par leur
véritable frénésie de beau football, ont
surtout cherché à faire une éblouis-
sante démonstration technique, tac-
tique, et non plus à marquer dés buts !
D'ailleurs, à aucun moment — même
pas au début , quand ils étaient battus
par 2 buts à 0 — nos hôtes n'ont pous-
sé ; à aucun moment ils n'ont donné
l'impression de « mettre le paquet »,
comme on dit en jargon sportif. Ils
étaient tellement sûrs d'eux-mêmes,
de leurs moyens, de leur réussite finale
— en d'autres termes de la qualité ac-
tuellement insurpassable de leur foot-

ball — qu'ils ont continué à faire du
beau jeu , du jeu de virtuoses, certains
qu'il porterait ses fruits. De plus — et
ce fut une révélation pour le chroni-
queur qui , depuis 25 ans, a assisté à
tous les matches Suisse-Hongrie, aussi
bien chez nous qu'à Budapest — ils
ont totalement changé de méthode. La
force , disons même la brutalité qui
longtemps les caractérisa , a totalement
disparu. Ils y ont substitué une science
étonnante où la virilité, la technique
de la balle , les feintes , la vitesse, la
maîtrise et le jeu d'équipe comme l'ex-
ploit individuel , se combinent de si in-
time manière que le footballer est
« complet » et que le « spectacle » qu'il
offre est unique. Quand l'aîné des chro-
niqueurs sportifs, Maurice Henneberg,
déclare que c'est le plus beau match
international qu'il ait vu de sa vie,
grâce à la prestation des Hongrois (et
les souvenirs de notre confrère remon-
tent à plus de 50 ans !) j e souscris à
ses dires.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
Un insolent...

Charles Nodier a écrit quelque part :
« On a remarqué que de tous les ani-
maux, le chat , la mouche et la femme
sont ceux qui perdent le plus de temps
à leur toilette. »

Les dessous de la purge » communiste
Lettre de Paris

Marty et Tillon sont accusés de « déviationnisme » et de «fractionnisme»
mais il s'agit aussi d'un règlement de compte de la fraction

Thorez-Duclos contre Marty-Tillon.

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

Les sanctions prises à l'égard des
« camarades » Marty et Tillon conti-
nuent à faire beaucoup de bruit et
couler non moins d'encre. C'est que
cette « purge » touche à des personna-
lités de premier plan dans la hiérarchie
rouge, et dont l'activité était, jus-
qu'alors approuvée par Moscou. Si l'in-
fluence du premier accusé se trouve
déjà quelque peu sur le déclin , en re-
vanche le prestige dont jouit le second
est très grand parmi d'anciens com-
battants communistes de la Résis-
tance dont il a été le chef. C'est pour-
quoi , on peut encore s'attendre à des
rebondissements de la crise que tra-
verse incontestablement le parti com-3
muniste. L'enquête qui est en cours
peut également réserver quelques sur-
prises. De sorte qu'il est impossible
actuellement de prévoir quelles en se-
ront les conséquences.

Il n'est pas inutile de préciser que
l'amitié qui lie MM. Marty et Tillon
est fort ancienne. En effet , ce dernier
avait servi sous les ordres de M. Marty
et s'était mutiné avec lui sur la Mer
Noire. Puis , tous les deux avaient éga-
lement pris part à la guerre civile en
Espagne. En outre , l'un comme l'autre ,
sur le plan intérieur , étaient partisans
de l'action directe. Et Marty, justement
en tant qu 'homme d'action, exerçait
une grande influence sur la jeunesse
communiste, alors que celle de Tillon
était prépondérante parmi les «Francs-
tireurs-partisans ». Ces unités, créées
nar lui sous l'occupation , ont donc com-
battu l'envahisseur, sur le sol national ,
les armes à la main. C'est pourquoi , du
reste, M. Tillon ne se cachait pas pour
appeler M. Maurice Thorez et sa corn-

Lé secrétaire général du parti commu-
niste français , M. Maurice Thorez.

pagne Mme Jeannette Vermersch des
«résistants moscovites cent pour cent» !

D'accord avec Marty, a-t-il voulu
s'appuyer sur les francs-tireurs-parti-
sans et, fort de leur concours, s'opposer
au camp adverse ? Ce n'est pas impos-
sible. Toujours est-il que les deux nou-
veaux « déviationnistes » ont été ac-
cusés d'avoir eu , à ce sujet , des entre-
tiens clandestins, chez un camarade
communiste, il est vrai, mais qui n'était
plus bien vu , lui également. D'où le
grief principal invoqué contre eux
d'avoir voulu « faire passer les organis-
mes de masse avant le parti », activité
pour laquelle, selon les besoins de la
cause, on a même créé un substantif
nouveau, le « fractionnisme ».
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

C'est le 2 juin 1953 qu'Elisabeth II
d'Angleterre sera sacrée reine. Sacré
coup pour le trésor ! On estime en effet
que les fêtes du couronnement s'élève-
ront à 1 million de livres. En faisant
au plus juste... En effet on utilisera de
vieilles tapisseries ayant servi précé-
demment.

Le régime d'austérité sévit du haut
en bas de l'échelle de l'autre côté du
Chanel. Inutile de se mettre sur la
paille disent les Anglais en songeant,
sans doute, aux fastueuses fêtes du
couronnement de Richard Coeur de
Lion qui coûtèrent très cher , comme
sa gloire, du reste.

Le couronnement
de la reine d'Angleterre

Les histoires de chasseurs sont à la mo-
de™

Il em tombe comme de la grenaille au
coin d'un champ où nichent les perdreaux.

Mais je crois que peu sont aussi char-
mante que celle que contait récemment un
chroniqueur de la « Feuille d'Avis de Lau-
sanne » qui ne doit pas être doté d'un tem-
pérament sangruinaire.

Imaginez un brave Vaudois de 1870 qui
possédait une petite propriété dans le Jo-
rat et qui chaque année venait y faire
l'ouverture du poil. Chaque année le chas-
seur botté, culotté, astiqué arrivait à la
lisière de sa petite forêt et vlan !... un bos-
su, toujours le même, bondissait de sa ca-
chette.

M. Blanc, c'est le nom du Nemrod —
qui s'y attendait, lâchait deux coups de fu-
sils qui mettaient le lièvre en joie. Il fai-
sait une cabriole et filait poursuivi par le
chien aboyant à plein gosier. Une heure
plus tard, ayant pleinement goûté les plai -
sirs de la chasse, M. Blanc rentrait chez
lui, se promettant bien de recommencer
le lendemain.

Il en fut ainsi tous les jours, jusqu'à la
fermeture. Le lièvre l'attendait fidèlement,
appréciant fort ce jeu-I£. Quant à Médor,
il avait compris ce que -souhaitait son maî-
tre et s'en accomodait. Six année durant,
M. Blanc attendit, trépidant, l'ouverture
de la chasse. Toujours le lièvre fut exact
au rendez-vous. Puis voici qu'un matin de
septembre, le chasseur revint, mélancoli-
que et posa son fusil dans un coin : U
était bredouille. Le lièvre, sans doute mort
de vieillesse, n'avait pas répondu à son
appel.

— Mon gibier a terriblea-neait diminué,
disait-il le même soir à d'autres chasseurs
se reposant à la pinte du lieu. H faut dire
que voilà six ans que je chasse sur ma pro-
priété, alors n'est-ce pas !

Si tous les chasseurs étaient comme ce-
lui-là les hôtes de la forêt ou des clairiè-
res vivraient tranquilles.

Terminons en citant — du même cru —
les recommandations qu'adresse un traiteur
malin à ses amis, les chasseurs sachant
chasser sans chiens :

Sans rechigner tu sauteras
De ton lit matinalement.
Dans les champs tu t'échineras
Jusqu'au soir inclusivement.
Beaucoup de chasseurs tu verras,
Mais du gibier, aucunement.
L'oeuvre de mort n'accompliras
Que dans tes rêves seulement.
Les poulets tu respecteras
Ainsi que les chats mêmement.
Le chien d'autrui tu ne prendra»
Pour un lièvre devenu grand.
Ton camarade tu tueras
Le moins possible, assurément.
Dans ma boutique, tu viendras
Afin de rentrer dignement.
Au logis où tu conteras
Tes exploits mirifiquement.

Après ça, bonne chassie !
Aussi bien pour le lièvre que pour la

bécasse...
Le père Piquerea.

/ P̂ASSANT



Emboîteur
cherche travail à domici-
le. Petites et grandes piè-
ces. Ecrire sous chiffre
D. L. 17135, au bureau de
L'Impartial. 

Chien
A vendre, jeune chien de
chEisse, Bruno. S'adresser
à M. Vuilleumier, Fontai-
nemelon (038) 7 12 66.

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

Sténo - dactylo
cherche emploi pour demi-
journées. - Entrée immé-
diate. Ecrire sous chiffre
M N 17204, au bureau de
L'Impartial. 

A vendre
machine à coudre à pied
genre table, sans coffret,
cuisinière à gaz 3 feux,
four, moderne. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17066
AVIVEUR sur plaqué or
ou boîtes, cherche place.
Accepterait aussi la pla-
ce de polisseur sur Ple-
xis-glace. Ecrire sous chlf-
re E. T. 16967, au bureau
de L'Impartial. 
DAME seule cherche ap-
partement 1 ou 2 cham
bres et cuisine pour tout
de suite ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffre
A G 17214, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE Jeune fille
propre et sérieuse, cher-
che chambre chauffée. —
Paire offres à Mlle O.
Michelet chez M. A. Ju-
vet, rue Numa-Droz 22 ,
Chaux-de-Fonds. 
URGENT.

-
Chambre meu-

blée est cherchée par jeu-
ne fille sérieuse. Ecrire
sous chiffre J N 17201, au
bureau de L'Impartial.
C H A M B R E  meublée
chauffée, est demandée
de suite par monsieur sé-
rieux. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17234
A LOUER chambre meu-
blée et chauffée avec pe-
tite cuisine. Préférence
sera donnée à personne
seule et de toute confian-
ce. Ecrire sous chiffre G.
R. 17251 au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée au
centre à louer à monsieur
absent les samedi et di-
manche. Ecrire sous chif-
fre A. J. 17190 au bureau
de L'Impartial. 
GRANDE CHAMBRE in-
dépendante est à louer à
l'usage de bureau. Ecrire
BOUS chiffre B. N. 17221,
au bureau de L'Impartial .
A VENDRE, 1 Ut complet
1 place, 1 divan turc, 1
commode, 1 beau buffet.
1 cuisinière à gaz granité
moderne, potager à bois
assorti, plaques chauffan-
tes ou a échanger contre
potager à bois granité
bouilloire ou émaillé ou
cuisinière électrique. S'ad
au bureau de L'Impartial.

17101
POUSSE . POUSSE, ma-
chine à laver qui lave et
ouit, 1 paire de souliers
No 36 M sont à vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17097
POTAGER A BOIS, 4
trous, émaillé, aveo plaque
chauffante est à vendre.
S'adr. à M. G. Modoux ,
Léopold-Robert 114. 
POUSSETTE Royal Eka
légère, blanche, très bon
état, à vendre. S'adresser
Cure 6, 3e étage gauche
après 19 h. 17083
A VENDRE un mouton
doré, taille 44, pour 225
francs. S'adr. rue Léo-
pold-Robert 82, eu rez-
de-chaussée, à gauche,
jusqu'à 15 heures et le
soir.
A VENDRE manteaux
usagés, en bon état, taille
moyenne, pour hommes de
métier. — S'adr. Parc 13,
3e étage, à droite. 
A VENDRE 1 vélo d'hom-
me en bon état. S'adres-
ser Grenier 26, au rez-de-
chaussée à droite. 17244

t '

Aide de
bureau
Fabrique de la place
cherche comme aide
de bureau,

JEUNE FILLE

intelligente qui sera
. favorisée dans l'avan-

cement.
Préférence sera don-
née à débutante en
sténographie.

Ecrire Case postale

f No 29942.
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Importante manuf acture
d'horlogerie de la région
de Bienne cherche

sténo - tet)lf apbe
habile pour la correspondance
anglaise , capable de travailler
seule.

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec références et
curriculum vitae sous chiffre
A 24897 U, à Publicitas .Bienne
rue Dufour 17.

NOUS CHERCHONS, pour entrée lmmé-
dlatte ou époque à convenir

régleuse sur spirograf
Jeune fille habile et consciencieuse, ayant
bonne vue, serait mise au courant.

Prière de s'annoncer sous chiffre R 40115 U
à Publicitas Bienne.

f >

Collgcfew
Nous cherchons personne de confiance pour
effectuer une collecta de Noël.
Faire offres sous chiffre O. L. 17284, au
bureau de L'Impartial. * *

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.— 33 —

170-220 cm. 60.— 45.—

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

OREILLER confectionné, qualité garantie
60-60 cm. 16.*— 14.50 12.50
TRAVERSIN 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 bassin blanc
4 traversins basin ass.
4 enfourrages basin ass.

12 essuie-mains mi-fll confect.
12 essuie-services mi-fll
1 nappe bl^che 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

Jeune fille sérieuse et présentant bien est
demandée comme

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

Cortébert Watch Co
La Chaux-de-Fonds
Parc 25

CHERCHE

Remonteur
de mm

Remonteur
de finissage

1ÉW
kokv

On sort à domicile.
S'adresser au bureau.

r -\
Demoiselle dans la
trentaine, sachant
cuire et tenir ména-
ge soigné,

cherche
emploi
auprès d'une person-
ne seule ou d'un cou-
ple d'un certain âge.
Disponible dès 15 oc-
tobre. Prière d'écrire
sous chiffre F. D.
17177 au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons à La Chaux-de-Fonds,
comme entrepôt

tûcat
Superficie 15 à 20 m2. Faire offres
sous chiffre R. M. 17173, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'Ebauches du Jura bernois
cherche

un employé
au courant des procédés modernes d'orga-
nisation du travail (Planlng).

Faire offres sous chiffre P 5664 J à Publi-
citas S. A., St-Imier.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.
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Luxueux ameublement
complet

neuf de fabrique, à vendre, comprenant :

4 tabourets laqués ivoire, dessus lino,
1 table de cuisine assortie, aveo nécessaire

& repasser,
1 magnifique chambre à coucher, dernier

modèle, à choix sur 8, se composant de:
2 lits jumeaux avec Umbau, 2 chevets, 1
superbe coiffeuse avec grande glace cris-
tal, 1 grande armoire avec portes galbées,
le tout sur socle 2 sommiers, 2 protè-
ge-matelas, 2 matelas «DEA»,

1 tour de lits en moquette laine, col. et
dessin au choix,

1 couvre-lits dernier cri,
1 plafonnier et 2 lampes de chevets, à choix

dans notre stock,
1 magnifique grand buffet de service en

noyer, avec bar et secrétaire, garniture
laiton, à choix sur 6 modèles, 1 table à
rallonges et 6 chaises assorties avec pla-
cets rembourrés,

1 milieu de chambre en moquette laine,
& choisir dans notre stock,

1 lustre de chambre à manger à choix.
Ce luxueux ameublement complet est ven-

du au prix incroyable de Fr. 5.390.—,
livré franco domicile avec garantie de
10 ans.

Impossible de trouver un si luxueux
ameublement complet, de fabrication si
soignée et ne comprenant que les derniers
modèles de chambres à coucher et sal-
les à manger, à un prix aussi intéressant.
Et quel choix I Vous êtes très exigeant ?
Alors venez voir cet ameublement. Vous
aussi constaterez qu 'il est toujours pré-
férable de s'adresser directement à
AMEUBLEMENTS ODAC FANTI & CIE

Gde rue 34-36 COUVET Tél. 9.22.21
Automobile à la disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

uibrooral
Personne connaissant la
partie est cherchée par
fabrique de la place.
Eventuellement on met-
trait au courant. — S'adr .
au bureau de L'Impartial.

17239

Important magasin cherche

vendeuse chaussures
20-30 ans, travailleuse, connaissant
parfaitement la branche, excellente
présentation.
Place stable, bien rétribuée.
Références exigées.

Faire offres sous chiffre R. P. 17304 ,
au bureau de L'Impartial.



La situation parlementaire en Suède
Après les élections du 21 septembre

(Suite et fin)
Déception socialiste.

Les socialistes suédois doivent être
déçus. Ils restent la plus forte frac-
tion du parlement, suivis des libéraux.
Le nombre des électeurs qui ont voté
la liste socialiste représente plus du
46 % de la participation électorale,
c'est-à-dire presque le double du se-
cond parti le plus fort .  La position so-
cialiste reste forte  en Suède, mais il
convient de noter que sa représenta-
tion au parlementaire a perdu trois
sièges malgré une modification de la
loi électorale , adoptée au mois de juil-
let, et qui normalement aurait dû f a -
voriser le parti socialiste en excluant
les cartels électoraux. Cette revision
du statut électoral a pu nuire aux
communistes, non pas aux partis de
l'opposition bourgeoise, comme on s'y
attendait.

Si le gouvernement de M. Erland er
n'est pas en danger , la consultation
du 21 septembre constitue pour les
partis gouvernementaux un sérieux
avertissement et les engagera certai-
nement à se montrer plus souples à
l'égard de l'opposition grandissante. Ce
sera de bonne politique , mais personne
ne peut prévoir si, à la longue, elle
pourra assurer le maintien de la coali-
tion actuelle. En Suède , comme dans
tous les pays démocratiques, l' exercice
du pouvoir use. Les mécontents ont la

possibilité de se tourner vers les diri-
geants, voire même de voter contre
leur propre parti pour fair e signe aux
hommes au pouvoir qu 'ils doivent ou-
vrir l'oeil... et le bon ! C'est là un des
inconvénients — si l'on ose dire — du
régime démocratique ; c'est là aussi
l'un de ses plus beaux aspects, car ii
concrétise la liberté individuelle du
citoyen de ne pas se laisser brider par
des mots d'ordre. La tâche de ceux
qui ont la charge et la responsabilité
de gouverner n'en est certes pas faci-
litée, mais lorsqu'ils réussissent dans
leur mission, la moisson qu'ils ont fa i t
germer n'en est que plus belle et plus
féconde .

C'est une vérité d'hier, ce sera aussi
celle de demain, même dans un monde
nécessairement transformé par une
évolution qui s'imposera malgré tout
parce que nous sommes liés à des con-
ceptions sociales nouvelles et à des
progrès techniques qui nous enchaî-
nent. On peut n'être pas d'accord ou
le déplorer. On peu t corriger les excès
d'une telle évolution ; on ne pourra pa s
l'empêcher.

Cette petite diversion sur un plan
plus vaste me perme t de constater que
la Suède reste f idèle à sa politiq ue
étrangère, c'est-à-dire à sa neutralité ,
« libre d'alliances », et à des rapports
normaux avec tous les pays , y compris
l'U. R. S. S.

Pierre GIRARD.

L'actualité suisse
Après le naufrage au large

d'Yvonand

Les travaux de renflouement
avancent lentement

YVERDON, 25. — Ag. — Il y a deux
semaines environ , une barque servant
au draguage chavirait au large d'Yvo-
nand, alors que la bise soufflait en
rafales sur le lac de Neuchâtel. Les ca-
davres des deux noyés n'ont pu encore
être retrouvés. Toutefois, un scaphan-
drier est parvenu à accrocher quatre
câbles à la barque , de sorte que l'on
s'efforce de renflouer celle-ci. Une bar-
que portant le nom de « Pestalozzi »
tire les câbles au moyen de treuils. On
est parpenu à ramener le bateau nau-
fragé, baptisé «La Vaudoise », à quel-
que deux cents mètres de l'embouchure
de la Thièle. Dès qu 'elle aura regagné
le bord , la barque naufragée sera vidée
de l'eau. Peut-être y trouvera.~t-on les
corps des deux victimes.

rUST*1 A la recberche d'un chauffard
BULLE, 25. — Ag. — On sait qu 'on

a trouvé, il y a quelques jours , sur la
route près de Vuadens (Gruyère) le
cadavre d'un piéton , M. Victor Tornare,
âgé de 75 ans, habitant dans la vallée
du Javroz, victime d'un chauffard. Les
recherches se poursuivent pour retrou-
ver celui-ci.

Un incendie à Zurich : 50.000 francs
de dégâts

ZURICH, 25. — Mercredi vers 13 h,,
le feu a pris dans les combles d'une
maison de la Toedistrasse.

Toute la partie supérieure de l'édifice
d'une longueur de 25 mètres a été dé-
truite. Les dommages sont évalués à
50.000 francs.

A Cornol et à Glovelier

Deux gros incendies
100.000 francs de dégâts

Cornol, le 25 septembre.
Dans l'après-midi de mercredi, le

feu a pris, à Cornol, dans la maison
appartenant à M . Paul Cattin, pendant
l'absence du propriétaire. L'habitati on
contiguë, contenant une grange, s'est
également embrasée très rapidement.

La pompe automobile de Porrentruy
est venue sur place. Malgré une éner-
gique action de secours, les deux im-
meubles ont été détruits . On n'a pu
sauver que le bétail et un peu de mo-
bilier.

Au cours de l'après-midi , le f e u  a
encore pris à Glovelier, où deux mai-
sons avec rural ont également été dé-
truites. Les pompiers étant soit aux
champs soit en fabrique , il a été d i f f i -
cile de les rassembler. La pompe à
moteur de Bassecourt est venue sur les
lieux.

Les deux maisons ont été complète-
ment détruites. On croit que la cause
du sinistre est due à des étincelles qui
ont jailli d'un moteur à mazout action-
nant une batteuse.

L'une des maisons appartenait à un
veuf ,  père de onze enfants .

Les dégâts dépassent 100.000 francs.

L'état des blessés de l'accident
d'Assens

LAUSANNE, 25. — La situation reste
stationnaire en ce qui concerne les qua-
tre blessés de l'accident d'Assens. L'état
de Mme Chapuis et de Mlle Duvoisin
est toujours très grave. Mme Chapuis
a repris connaissance quelques ins-
tants ; Mlle Duvoisin est encore sans
connaissance. Les deux garçons vont
aussi bien que possible après un choc
pareil et avec les fractures dont ils
souffrent.

Genève : Les caisses de documents
étaient là !

GENEVE , 25. — Ag. — Une informa-
tion annonçait la disparition de caisses
de documents entreposées dans une
cave de la vieille ville. Plainte avait été
déposé par leur propriétaire pour vol
d'objets. A la suite de cette plainte, la
police s'est rendue sur place, mais de-
vait constater que les caisses qui con-
tiennent de vieux documents du temps
de la Société des Nations et apparte-
nant à un publiciste géorgien , domi-
cilié à Genève, sont toujours à leur
place parmi un amas d'objets divers
et sous une épaisse couche de pous-
sière qui les dissimulait aux yeux du
plaignant.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n )

Avenir incertain...
Bien évidemment cela excuse partiel-

lement notre piètre exhibition. On dira:
pas si piètre que cela, puisque nous
avons marqué deux buts ! Le grand
mérite de nos stratèges fut de lancer
nos hommes dès le début. Au lieu d'ob-
server, de temporiser, ils sont partis en
trombe, ont surpris, bousculé et mar-
qué ! La tactique était bonne, mais elle
n'était pas suffisante, car sans se trou-
bler , les Hongrois ont poursuivi leur jeu
et, dès la vingtième minute de la pre-
mière mi-temps, l'imposèrent de telle
manière que nous n'eûmes plus, en
une heure et dix minutes, que quelques
échappées. Or durant cette intermina-
ble période de domination étrangère ,
on put comparer. Cette comparaison
fut désastreuse pour presque tous nos
représentants. Si l'on excepte Jucker ,
Kernen et, à la rigueur, Neukom, qui
eurent à supporter tout le poids de l'at-
taque adverse et qui se battirent comme
des lions, tous les autres révélèrent des
déficiences diverses, d'autant plus évi-
dentes qu'elles n'existaient pas chez
l'adversaire correspondant. Nos meil-
leurs manieurs de balle Pasteur , Bal-
laman, furent inexistants devant Lo-
rant, Zakarias, Boszik, etc.. Nos meil-
leurs shooteurs Hugi II, Fatton, furent
surclassés par les tireurs fulgurants qui
ont nom Puskas, Kocsis ! On prit brus-
quement conscience de ce qu 'était le
véritable football , ces Danubiens étant
parvenus à assimiler toutes les vertus
des Anglais, des Sud-Américains et des
Viennois.

Enfin , même quand le déluge déferle ,
on trouve parmi les sauveteurs les in-
dices de gens de valeur ! J'entends par
là que , même surclassés, certains jou-
eurs démontrent des qualités qui per-
mettent de dire qu'ils sont de la classe
internationale. Or, Jucker et Kernen
mis à part , on n'a rien vu de semblable.
Même le brave et infatigable Bader
apparut d'une lenteur désespérante,

par comparaison. C est a des confron-
tations de ce genre qu'on se rend
compte de la baisse du niveau général
du football suisse. Trello se sera retour-
né dans sa tombe ; Minelli , Georges
Aeby, qui étaient présents, avaient les
larmes aux yeux , à la sortie ! C'est cette
constatation qui est la plus angois-
sante.

La quatrième journée
Servette se rend à Granges et fera

bien de se méfier. Grasshoppers vient
de faire une cruelle expérience. Cette
fois, les Soleurois seront chez eux et
n'en seront que plus redoutables. Tout
dépendra de la tenue de la défense des
Genevois. Les Young-Boys qui talon-
nent les « grenat » au classement vont
affronter le P. C. Zurich. Les Bernois
pourraient y laisser des plumes. Grand
match à la Charrière où montent les
Grasshoppers. Dans l'état actuel de la
formation alémanique, les hommes de
Sobotka ont toutes les chances de s'im-
poser. Bâle se déplace à Locarno où il
encaissera les deux points en discus-
sion. Fribourg descend à Lausanne où
nous aurons un grand derby romand.
Face à Servette, les Vaudois ont révélé
de grosses lacunes. Ceux de la Sarine,
au contraire, affirment une réjouis-
sante homogénéité. Ils auront incon-
testablement leur mot à dire , à la Pon-
taise. Berne' accueille Lugano et lui
mènera la vie dure. Enfin, derby
tessinois bien équilibré à Chiasso où
se rend Bellinzone.

Dans l'autre série, deux grands mat-
ches entre équipes de tête : U. G. S. re-
çoit Bienne, tandis que Schaffhouse est
opposé à Saint-Gall. L'avantage du
terrain sera-t-il déterminant ? Malley
compte empocher ' deux points à Aarau.
Cantonal attend la visite des benjamins
de Soleure et doit en venir à bout .
Young-Fellows, à Zurich , paraît capa-
ble de battre Lucerne. Enfin Zoug et
Winterthour , qui sont, « lanterne rou-
ge », chercheront à se départager.

SQUIBBS.

Les dessous de la purge » communiste
Lettre de Paris

M. Maurice Thorez , quand on dut rem-
mener à Moscou pour le soigner. Sa
femme , Jeannette Vermersch, député

à l'assemblée, prend soin de lui.

(Suite et nn)

Thorez-Duclos contre Marty-Tillon
D'autre part , ce qui les a perdus,

c'est le fait que MM. Marty et Tillon
ont été les principaux instigateurs du
mouvement insurrectionnel du 28 mai
à Paris, mouvement qui , faute de pré-
paration, s'est soldé par un échec. Or,
ses répercussions ont été très graves.
Depuis cette époque, en effet , le déta-
chement des travailleurs envers le com-
munisme va s'accentuant.

Par conséquent, l'accusation portée
contre les deux coupables est motivée
par des raisons multiples. Il s'agit,
d'une part , de déviation politique, met-
tant en danger l'unité du parti, de
l'autre, d'un règlement de comptes en-
tre deux camps adverses au sein du
parti , dont l'antagonisme ne date pas
d'aujourd'hui. C'est que le clan « Tho-
rez-Duclos et Cie » s'opposait depuis
longtemps à celui de . « Marty-Tillon et
Cie ». Cette rivalité s'accentua lors de
l'absence de M. Thorez. La situation
devint encore pius; "tendue après l'ar-
restation de M. Duclos, surtout quand
MM. Marty et Tillon avaient refusé ,
paraît-il , de signer une demande de
libération du secrétaire général par
intérim et, ensuite, s'étaient abstenus
de l'accueillir à sa sortie de prison,

Mais à toutes ces raisons d'ordre
intérieur qui ont provoqué cette purge
sensationnelle s'ajoutent encore d'au-
tres imposées de l'extérieur. Entre
temps, en effet , de nouvelles instruc-
tions ont été élaborées à Moscou à l'in-
tention des satellites de l'Occident. A
la suite desquelles, les 3 et 4 septembre

derniers, le Comité central du parti
communiste s'est réuni à Montreuil.
C'est au cours de ses assises que M.
Duclos a lancé un appel au « Front
national uni adressé à tous les Fran-
çais qui sont résolus à lutter pour la
paix et l'indépendance de la patrie,
sans aucune distinction d'opinions po-
litiques, de croyances religieuses ou de
situation sociale ».

Thorez va revenir...
Le parti communiste, en exécutant

les ordres du Kremlin, est en train
d'effectuer un nouveau « virage » à la
manoeuvre duquel doit présider M.
Thorez en personne, dont le retour est
officiellement annoncé pour le mois
d'octobre. Il s'agissait donc, en prenant
des sanctions contre ses adversaires
directs au sein du parti, de consolider
son unité, tout en préparant le terrain
pour que le « fils du peuple » puisse
plus facilement appliquer en France
les nouvelles directives de l'U. R. S. S.
C'est pourquoi également les diffé-
rentes sections communistes condam-
nent, avec une émouvante « sponta-
néité dirigée » les agissements des
deux « hérétiques » et réclament « l'uni-
té du parti sous la direction de Mau-
rice Thorez » ! A ce sujet , l'édition pa-
risienne du « Daily Mail » publie un
dessin fort suggestif. On y voit un
homme, un pot de peinture à la main,
se glisser, la nuit venue, le long du
mur du Kremlin pour inscrire sur sa
façade ces mots évocateurs : Thorez
go home !

Certes, les masses lui restent senti-
mentalement attachées, d'autant plus
qu'il rentrera auréolé d'un certain
mystère, fait de souffrance et d'éloi-
gnement. C'est donc à lui qu'incom-
bera la tâche d'instaurer en France
la nouvelle politique du « front natio-
nal uni » et de lui gagner le plus grand
nombre des non communistes. Pour la
mener à bien , il attendra , sans doute,
les toutes dernières directives soviéti-
ques qui lui seront communiquées après
le congrès du parti communiste russe
lequel se tiendra à Moscou , le 5 octo-
bre prochain. C'est au cours de ce con-
grès que doit être précisée la ligne po-
litique qui sera adoptée par le Kremlin.
Marty et Tillon en sont des boucs émis-
saires, car leur « liquidation » a été dé-
cidée derrière le rideau de fer.

La résistance des exclus
La tâche de M. Maurice Thorez ne

sera pas facile. Bien que la presse com-
muniste se montre extrêmement dis-
crète et peu disposée à donner de pius
amples précisions en ce qui concerne
le développement de « l'affaire », il n'en
reste pas moins qu'elle a provoqué des
mouvements divers et vivement trou-
blé certains militants. D'autant plus
que les accusés — tous les deux sont
députés de la Seine — restent insai-
sissables et nullement, semble-t-il,
pressés à faire acte de contrition en
confessant publiquement leurs fautes.

Fait non moins significatif. Sur cer-
tains murs de Paris sont apposées des
feuilles appelant les francs-tireurs-
nartisans à la rébellion. Ceux qui veu-
lent éliminer Charles Tillon de la di-
rection du parti (Thorez-Duclos) n'ont
rien fait dans la lutte clandestine, y
lit-on. Et de conclure qu'on ne saurait
tolérer la mesure qui vient de frapper
le chef. Par conséquent : tous derrière
Charles Tillon.

D'autres affiches, rédigées au nom
d'anciens de la Mer Noire et de bri-
gades internationales, exigent qu'une
réparation immédiate soit faite a An-
dré Marty. Cette exigence, ils la mo-
tivent avec beaucoup de logique en
précisant : s'il est coupable depuis un
an , pourquoi l'avoir désigné pour rem-
placer Jacques Duclos à la tête du par-
ti, lorsque celui-ci fut arrêté, il y a
trois mois ?

D'où il résulte qile les militants de
base sont visiblement déconcertés par
ces virages savants et purges specta-
culaires. Il est toujours dangereux de
démolir des idoles et de « rétrograder »
des « héros » surtout quand il s'agit
d'un peuple aussi raisonneur que l'est
le peuple français qui , à rencontre des
moujicks , n'avale pas encore toutes les
couleuvres rouges.

I. MATHEY-BRIARES.

PARIS, 24. — APP. — Un jour-
nal du soir ayant annoncé récem-
ment que des paysans .allemands
s'installeraient dans le Midi de la
France, on précise dans les milieux
autorisés qu'en vertu du décret du
13 août 1947, le ministère de l'a-
griculture est habilité à délivrer
des autorisations aux paysans
étrangers qui désireraient s'instal-
ler en Franoe. On fait remarquer
que les autorisations accordées à
des paysans allemands à fin 1951,
en vertu du décret du 13 août 1947,
sont de l'ordre de 2 à 3 pour cent
de l'ensemble des permissions ac-
cordées à des étrangers.

v J
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Des paysans allemands

s'installeront-ils dans le Midi
de ia France ?

\\,&À\o et fcic^iffMsicm
Jeudi 25 septembre

Sottens : 12.55 Du film à l'opéra.
13.20 Pour le 75e anniversaire d'Alfred
Cortot : 24 préludes de Chopin. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Oeuvres de Schubert. 17.50
Ouverture, Paul Hoffer. 18.00 Le plat du
jour. 18.10 Mam'zelle Angot, Lecocq.
18.30 Peinture et son temps. 18.40 Le
Trio Vigouroux. 18.50 Aux Chambres
fédérale. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 Premier rendez-vous. 20.00
Le feuilleton : « Hector et Denise » (lj.
20.40 Vedettes en visite. 21.25 Orchestre
de chambre. 22.30 Informations. 22.35
Moment musical. 23.00 Radio-Lausanne
vous dit bonsoir !

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Orchestre récréatif. 13.15 Oeuvres
de Mozart. 14.15 « L'automne », Vivaldi.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Echos du temps. 18.00 Piano. 18.20
Causerie. 18.35 Musique récréative. 19.30
Informat. 20.00 Choeur féminin. 20.10
Pièces radioph. 21.30 Nocturne, Haydn.
21.45 Oeuvres pour piano, Liszt. 22.15
Informations. 22.20 Orch. du studio.

Vendredi 26 septembre
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Orch. militaire. 7.15
Informations. 7.20 Propos du matin.
7.25 Impromptu musical. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Mémento sportif. 12.20
Orch. Harry Davidson. 12.30 Tourisme.
12.35 La danse des heures, Ponchielli.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Au music-hall. 13.20 Hilde Gueden , sopr.
13.30 Flûte douce et clavecin. 13.45 La
femme chez elle. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.10 La musique
de l'ancienne Egypte. 18.30 Entraide et
institut, humanit. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.03 Les Nations Unies
vous parlent. 19.08 Aux Chambres fé-
dérales. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internation. 19.35 Straussiana,
musique légère. 20.00 De tout et de rien.
20.10 Fantasia. 20.30 « Ronald ou le re-
portage surprise », pièce par G.-D.
Gribble. 21.15 Oeuvres de Chopin, par
Marie Panthès. 21.45 Autour d'un micro.
22.00 Orchestre de la Suisse' romande.
22.25 Chronique de l'Unesco. 22.30 In-
formations. 22.35 Phi-Phi, opérette.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Musique
variée. 12.29 L'heure. Informat. 12.40
Orch. Radiosa. 13.10 Musique italienne.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Folklore européen. 18.00 Musique
demandée. 18.25 La vie artistique lon-
donienne. 18.55 H Quotidiano. 19.15 In-
formations. 19.25 Roulette musicale.
20.00 Emission culturelle. 21.00 W.
Lang, pian. 21.20 Disques. 21.50 Ryth-
mes et mélodies. 22.15 Informât. 22.20
Succès américains.

La quarantaine marque-t elle
le début de la vieillesse ?

Bien des hommes et des femmes admettent
aujourd'hui encore que la quarantaine
marque le début du déclin des facultés in-
tellectuelles et physiques, que les premiers
troubles de l'âge tels que vapeurs, vertiges,
essoufflement, maux de tête fréquents sont
inévitables et ils assombrissent ainsi leurs
plus belles années. Ces symptômes provien-
nent la plupart du temps d'une usure et
d'un encrassement prématurés des orga-
nes de la circulation, car à cet âge cha-
cun de nous est plus ou moins exposé
à l'artériosclérose, en particulier les in-
tellectuels qui ont peu d'activité physi-
que. Mais celui qui commence à temps
à faire des cures annuelles d'Artérosa»,
débarrassant ainsi son sang et ses vais-
seaux des toxines accumulées servira jus -
qu'à un âge avancé toute sa productivité
et sa santé.
n est si facile de faire une cure d'Ar-
térosan. Ce remède éprouvé aux quatre
plantes est vendu dans toutes les phar-
macies et les drogueries sous forme de
savoureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût. La boîte pour
une semaine coûte fr. 4.65, la boîte triple
avantageuse pour une cure fr. 11.90.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Le président du tribunal interroge
un prévenu :

— Vous avez été amené au poste par
deux gendarmes ?

— Oui, m'sieu le président.
— Ivre, naturellement.
— Tous les deux, m'sieu le président !

Il n'y a pire sourd...



Mon des 4 el 5 octobre 1952
Loi cantonale sur l'assurance-chômage

Le peuple neuchâtelois devra se prononcer les 4 et 5 octobre 1952 sur la loi cantonale sur
raBsurance-chômage, votée par le Grand Conseil le 8 j uillet 1952.

Cette votation est .la suite de l'aboutissement du référendum lancé par le Cartel syndical
neuchâtelois, qui veut faire supprimer la disposition de la loi prévoyant que les employeurs mem-
bres d'une caisse paritaire de chômage sont exonérés du paiement de la contribution de Fr. 15.—
par an et par assuré au Fonds cantonal d'assurance contre le chômage. Le Cartel syndical estime
que cette exonération représente un privilège pour les employeurs membres des caisses paritaires
et constitue une inégalité de traitement entre caisses syndicales et caisses paritaires.

Qu'en est-il exactement ?
INEGALITE ENTRE CAISSES ? ELLE N'EXISTE PAS.

Aucune caisse (publique, paritaire ou syndicale) ne verse une contribution quelconque au
Fonds cantonal. D'autre part les caisses reçoivent du Fonds cantonal les subventions calcu-
lées sur les mêmes bases, fixées par la loi fédérale. Pratiquement, de nombreuses caisses
paritaires ne reçoivent pas le maximum de subventions du fait de la prise en considération
de leur fortune, constituée entre autres par les contributions des patrons et des ouvriers.
Selon l'article 43 de la toi fédérale , les subventions sont réduites pour les caisses dont la
fortune dépasse par assuré 25 fols l'indemnité journalière ; elles sont supprimées lorsque la
fortune dépasse 40 fois l'indemnité j ournalière par membre, ce qui est le cas de la plupart
des caisses paritaires du canton.

INEGALITE ENTRE ASSURES ? ELLE N'EXISTE PAS, car a.ucun assuré ne paie une contribution
quelconque au Fonds cantonal.

INEGALITES ENTRE EMPLOYEURS ? ELLE N'EXISTE PAS.
Tous les employeurs doivent, dans le Canton de Neuchâtel, contribuer à l'assurance-chô-
mage. Ceux affiliés à une caisse paritaire paient leur contribution à leur caisse (au moins
Fr. 15.,— par an et par assniré, à défaut de quoi la différence doit être versée au Fonds can-
tonal) . Ceux qui ne sont pas affiliés à une caisse paritaire paient la contribution au Fonds
cantonal d'assurance contre le chômage.
•Sous prétexte de supprimer une inégalité — en fait inexistante — le Cartel syndical

voudrait en créer une, effective celle-là, qui consisterait à faire payer double contribution aux
employeurs membres des caisses paritaires.

En voulant obliger les employeurs à payer double contribution pour l'assurance-chômage,
le Cartel syndical cherche évidemment A FAIRE DISPARAITRE LES CAISSES PARITAIRES DE
CHOMAGE. H présume en effet que ces employeurs, voyant leur charge passer presque du
simple au double, quitteront les caisses paritaires.

L'affaiblissement ou la disparition de ces institutions paritaires porterait atteinte à la
collaboration professionnelle et à la liberté d'association des travailleurs.

POUR LE MAINTIEN DES CAISSES PARITAIRES, QUI REPRESENTENT LA PLUS
ANCIENNE EXPERIENCE PARITAIRE DU CANTON.
POUR LE RESPECT DE LA LIBERTE D'ASSOCIATION, qui doit permettre à chacun de¦s'assurer auprès de la caisse de son choix,

VOTEZ OUI
en faveur de la loi cantonale sur l'assurance-chômage.

Comité en faveur de la loi cantonale
sur l'assurance-chômage.

Caoutchouc
H. CHOPARD

Place du Marché Tél. 2.12.94

CULOTTES pour bébés depuis Fr. 1.50

TRIANGLES - BAVETTES

CAOUTCHOUC POUR LITS

FAUSSES-MANCHES GURIT

TABLIERS UVEPERMEABT .ES fantaisie
pour l'industrie et la lessive

GANTS CAOUTCHOUC pour le ménage
et pour l'industrie

BOUILLOTTES CAOUTCHOUC
première qualité anglaise

JOUETS CAOUTCHOUC

TUYAUX CAOUTCHOUC en tous genres
pour le gaz, pour l'auto, etc.

TAPIS CAOUTCHOUC en tous genres

PLANCHERS CAOUTCHOUC
« Bulgomme »
pour bureaux, administration , etc.

Devis sur demande

Une TORRÉE réussie...
. ¦s,

Une adresse
recommandée...

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

KERNEN
SERRE 55, La Chaux-de Fonds

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.

SA TURA TEURS
CASANA

il!
A. & W. KAUFMANN

LA CHAUX-DE-FONDS
Marché 8-10 - Tél . (039) 2 1056 (3 lignes )

Encore 3 jours de notre

formidable vente H'OCCiSiOD
60 véhicules exposés

Prix imbattables — Facilités de paiement

A so m. du Comptoir Suisse

ÇA D CÇ  O A LAUSANNE
OHn LU Wl H» T6I. (021) 22 97 09

Pendant le Comptoir:
ANGLE AV. BEAUUEU-AV. VINET

Tél. [021) 24 22 50

VU L«
limousine, roulé 500 km.,
est à vendre de suite.
Superbe occasion.
Taxe et assurance payées.
Cédée bas prix.
S'adresser sous chiffre X.
L. 17200 au bureau de
L'Impartial.

t ' ^
COMMUNE DES PLANCHETTES

Mise au concours
Le poste de

CONCIERGE
du collège et du temple est mis au
concours.
Entrée en fonction* : 15 octobre 1952.
Le cahier des charges peut être consulté
au bureau communal.
Les postulations doivent être adressées
par écrit au Conseil communal jus-
qu 'au 30 septembre 1952.

Les Planchettes, le 20 septembre 1952.
CONSEIL COMMUNAL.

i

Graveurs sur acier
trouveraient occupation accessoire,
très intéressante, en adressant
leurs offres sous chiffre B G 17174
au bureau de L'Impartial. Urgent.

Le confort
dans votre foyer

par l'achat d'un beau
salon-studio, superbe choix
en magasin depuis Pr.
650.—. 800.—, 950.— 1100.—
1300.— Montage soigné
avec matériel de qualité

Buffet de service combiné
Pr. 390.—

Buffet de service noyer
Pr. 440.—

Buffet bas et secrétaire
Fr. 580.*—

Buffet riche grand modèle
bombé Pr. 650.—, 670.—,
850.—.
Tables et chaises assorties
Ebénistèrie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

machinée
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 Mikron
neuve avec accessoires.
1 presse à col de cygne,
course 35 mm., motorisé
moteur 1 CV 220/380 V.
1 presse a 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 1119.
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post BV. 2002

Amplificateur
marque Stradivarius, à
vendre avec 1 micro. Prix
300 fr. H. Heller, Concise.

17223
Cartes de visites
ImDr. Courvoisier S. A.

r . 
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AU
COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

%
LA CHAUX - DE - FONDS

Spécialiste de l'agencement de magasins

E X P O S E
HALLE 1 STANO 13

L. ^

r ^A V E N D R E

Laiton
Bande en rouleaux
23x0,70 mm. demi-dur
10x0,70 mm. demi-dur
20x0,40 mm. tendre
22x2 mm. tendre
30x2 mm. tendre

Planches
1,25 mm demi-dur
-.70 mm. demi-dur
-.80 mm. demi-dur
2.— mm. demi-dur
-.80 mm. tendre

Barres
18x18 mm.
20x15 mm.
lOx 5 mm.
20x 5 mm.

Téléphoner
au No 2 47 82

V J

AVIS
â 1. les propriétaires

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

François L'Eplattecoiej
Hôtel-de-Ville 2-3

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

Expose au Comptoir
Suisse.

Topolino 41
décapotable

29.000 km. — Fr. 2000.—
à vendre cause double

emploi
Offres sous chiffres T. D.
17189 au bureau de L'Im-
partial.

Plan»
motorisées, table jusqu'à
600 x 200 mm. sont à ven-
dre ou à louer. Location
depuis 60 fr. par mois.
S'adr. à B. Perner, 82, rue
Léopold-Robert. Télépho-
ne 2 23 67.



Aux Chambres fédéra es
Le Conseil national liquide

des divergences
BERNE, 25. — CPS. — Mercredi ma-

tin, le Conseil national voit tout d'a-
bord revenir devant lui le projet d'ar-
rêté constitutionnel relati f au contrôle
des prix, dans la teneur que lui a don-
née le Conseil des Etats le 18 septem-
bre . Ce qui permet d'éliminer les di-
vergences entre les deux Chambres,
l'article prévoyant la possibilité pour le
Conseil fédéral d'instituer une surveil-
lance générale des prix dans les sec-
teurs protégés de l'économie, déjà sup-
primé par le Conseil des Etats, étant
biffé notamment, de par la volonté de
75 députés contre 51. La validité de
l'arrêté est limitée à quatre ans, soit
jusqu 'à la fin de 1956, toujours confor-
mément à la décision prise par le Con-
seil des Etats. L'arrêté est prêt pour le
vote final qui interviendra ultérieure-
ment, puis pour le scrutin populaire
prévu pour le 23 novembre prochain.

Allocations pour perte de gain
et de salaire

La dernière divergence entachant le
projet sur les allocations pour perte de
gain et de salaire, au sujet de laquelle
rapportent MM. Spuhler, socialiste zu-
richois, et Guinand, radical genevois,
voit également le Conseil national s'in-
cliner devant la décision prise dans
l'autre Chambre et la loi est ainsi prête
à entrer en vigueur au début de l'an
prochain.

; Hls**-1 Pour les régions de montagne
Vient alors en discussion un projet

d'arrêté concernant la compensation
des frais de transport de marchandises
destinées à des régions de montagne.
Aucune objection n'est formulée. L'ar-
rêté est approuvé par 103 voix sans op-
position, de même qu'un postulat de la
commission invitant le Conseil fédéral
à étendre le bénéfice du système de
compensation aux régions excentri-
ques du pays.

Une lourde divergence...
Un second arrête constitutionnel qui

doit venir devant le corps électoral le
même j our que celui sur le contrôle des
prix concerne la prorogation, jusqu 'au
31 décembre 1953, des arrêtés organi-
sant , en vertu des pleins pouvoirs, le
ravitaillement du pays en céréales pa-
nifiables.

Jusqu'à présent, les deux Conseils, se
trouvent d'accord et, sur trois textes
importants, on peut donc f aire abstrac-
tion de « navettes » ultérieures. H n'en
ira pas de même avec la loi sur l'ac-
quisition et la perte de la nationalité
suisse, où une divergence d'importance
est maintenue.

Par 65 voix contre 62 , il est décidé
en effet de maintenir la disposition
dont le Conseil des Etats ne voulait
pas, et aux termes de laquelle la fem-
me suisse qui, par son mariage avec un
étranger risque de perdre la nationalité
suisse, peut la conserver en souscri-
vant une déclaration à cet effet dans
le délai d'une année après son mariage.

L'accord se fait , en revanche, sur
les autres points qui pouvaient sembler
séparer les deux Chambres. Le texte
repart au Conseil des Etats, lourd de la
divergence signalée ci-dessus.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil na-

tional se consacre aux requêtes parti-
culières des députés.

Par un postulat, M. Gitermann, so-
cialiste zurichois, demande au Conseil
fédéral de présenter aux Chambres un
projet de revision de l'article 343 du
Code des obligations. M. Feldmann, au
nom du Conseil fédéral , accepte le pos-
tulat pour étude.

!"|fî " Pour assurer la protection
des piétons

Citant des chiffres impressionnants
d'accidents , M. Munz , indépendant zu-
richois, développe un postulat tendant
a assurer une meilleure protection des
piétons. Il demande une intervention
auprès des gouvernements cantonaux
pour que le permis de conduire soit re-
tiré aux auteurs d'accidents dus à la
négligence ou à une vitesse exagérée.
Il voudrait que le gouvernement fédé-
ral s'emploie pour que les journaux
fassent connaître les sanctions prises
pour qu'elles servent d'avertissement.

M. Feldmann accepte le postulat. Il
montre que les cantons disposent déjà
de moyens dont ils n'usent pas tou-
jours avec toute la fermeté désirable.
La loi en préparation sur la circula-
tion sera certainement plus sévère.

Les travaux
du Conseil des Etats

Le Conseil des Etats examine à nou-
veau l'arrêté fédéral traité la semaine
dernière déjà par le Conseil national
et concernant l'approbation de l'accord
conclu le 19 juillet 1952 entre la Suisse
et la République fédérale allemande au

sujet du rétablissement des droits de
propriété industrielle, accord qui est en
corrélation avec la liquidation de l'ac-
cord de Washington. L'arrêté est voté
sans discussion.

L'accord de Washington
La Suisse a conclu trois accords qui

sont en relation directe avec la liqui-
dation de l'accord de Washington. Deux
d'entre eux sont soumis, dans un ar-
rêté fédéral , à l'approbation des Cham-
bres. Quant au troisième accord sur la
réglementation du milliard dit de
clearing, le Conseil fédéral estime qu'il
entre dans sa compétence de le ratifier
sans avoir besoin de recourir à l'ap-
probation des Chambres. Une vive dis-
cussion s'engage à ce propos. Selon M.
Klôti , soc. zurichois, cet accord sur le
milliard de clearing est un traité d'Etat
qui, comme tel et conformément aux
dispositions de la Constitution fédé-
rale, doit être soumis à l'approbation
des Chambres. M. Stussi , Glaronnais
sans parti , est du même avis.

M. le conseiller fédéral Petitpierre
affirme, au contraire , que la procédure
adoptée par le Conseil fédéral est jus-
tifiée. Le chef du Département politi-
que prie le Conseil d'approuver l'arrêté
fédéral qui lui est soumis et d'éviter
tout retard.

M. Klôti dépose alors une motion in-
vitant le Conseil fédéral à soumettre
l'accord sur le milliard du clearing à
l'approbation de l'Assemblée fédérale.
Au vote l'arrêté fédéral est approuvé
par 31 voix sans opposition. Le Con-
seil se prononcera jeudi sur la motion
Klôti.

A Winterthour

Un meurtrier en Cour
d'assises

WINTERTHOUR , 25. — Ag. — La
Cour d'assises de Winterthour a été
appelée mercredi à juger Arthur Giger,
né en 1931, accusé d'avoir assassiné sa
maîtresse de cinq ans plus âgée que
lui. L'accusé reconnaît les faits. Il as-
sure cependant qu'il y a eu meurtre
commis sous l'effet d'une passion vio-
lente et non pas d'un assassinat com-
mis par préméditation, comme l'af-
firme le procureur.

Tremblant de tout son corps, l'ac-
cusé répond à un interrogatoire sur
son passé. Enfant de parents divorcés ,
élève faible d'une classe spéciale , haine
à l'égard de sa mère qui le traitait in-
justement, crainte de son beau-père ,
il subit bientôt les effets d'un com-
plexe d'infériorité qu'il chercha à com-
penser par sa supériorité physique et
sa brutalité.

Il ne fit pas d'apprentissage, tra-
vailla dans une fabrique de vélos qui
lui donna un bon certi ficat , devint pla-
ceur de cinéma à Saint-Gall et en dé-
cembre 1950 fit la connaissance de la
femme qui devint sa victime. Cette
dernière fit croire qu 'elle était céliba-
taire alors qu 'elle était mariée et mère
de deux enfants. Il est vrai qu 'elle
avait abandonné sa famille et qu'elle
était en instance de divorce. Mais bien-
tôt le jeune homme dut constater qu 'il
était abandonné. Sa maîtresse était
partie pour Zurich où elle travaillait
comme serveuse. Elle savait à ce mo-
ment qu'elle attendait un enfant.

L'accusé croyait qu 'il en était le père ,
mais le procès en divorce permit d'éta-
blir que le jeune homme avait été trom-
pé. Il avait auparavant donné 700 ou
800 francs à sa maîtresse pour la faire ,
avorter.

Le crime
Sous ce prétexte , il lui fit prendre

un poison violent qui devait entraîner
sa mort après d'atroces souffrances. La
police crut d'abord à un suicide, fit
une enquête et après avoir arrêté plu-
sieurs innocents, finit par mettre la
main sur le coupable qui fit des aveux.

Au cours de l'interrogatoire, Giger
dit qu'il avait eu peur des parents, de
l'issue du procès en paternité qui allait
s'ouvrir , mais il semble qu'il a aussi
agi par vengeance et sous l'empire de
la colère. Ses regrets ne donnent pas
l'impression de sincérité. Au cours de
l'enquête il a seulement regretté que
sa victime n'ait pas souffert plus long-
temps.

Les témoins ne peuvent pas dire
grand'chose sur le meurtre. Les appré-
ciations sur la victime sont très diver-
ses, elle était de moeurs assez légère,
a abandonné plusieurs fois son mari
qui affirme cependant qu'elle était
une bonne mère.

Le jugement sera rendu vendredi.

A la recherche d'hydrocarbures
dans le canton de Vaud...

LAUSANNE, 25. — Une conférence de
presse a eu heu à Lausanne, sous les
auspices de la Société anonyme des
hydrocarbures.

M. Petitpierre , président de la socié-
té, ancien commandant de la première
division, a donné des renseignements

sur les sondages qui vont être effectués
dans la zone comprise entre Yverdon ,
Moudon et Echallens. On prévoit quel-
que 300 sondages, auxquels procéderont
une vingtaine de géologues et de tech-
niciens.

La société a obtenu du gouvernement
vaudois la concession visant à faire des
recherches, afin de déceler les éven-
tuels gisements de pétrole dans le
sous-sol. On sait qtie l'Etat est pro-
priétaire du sous-sol.

Mm neuciWse
Couvet. — Un heureux coup de pioche.

(Corr.) — Un terrassier italien, qui
creusait les fondations d'une maison
familiale près de la chapelle catholique
de Couvet, a mis à jour une chevalière
et une chaîne de montre en or dont
on ne s'explique pas la provenance.

Ces objets précieux ont été remis à
la gendarmerie.

Billet des Ponts-de-Martel
Passage de cigognes — (Corr.) —

Lundi, vers '16 h., deux cigognes ont
franchi notre atmosphère ; après
qu'elles eurent tourné au-dessus de
notre village à une hauteur de 150 mè-
tres, elles ont résolument pris la di-
rection du sud, s'envoliant vers des ré-
gions plus clémentes.

Le fait est rarement constaté chez
nous.
Du Hlas qui refleurit... —Des branchet-
tes de lilas ont refleuri dans un jar-
din bien situé à la « Citadelle », en no-
tre village. C'est assez spécial, à fin
septembre à plus de 1000 m. d'altitude.

Des grappes mûrissent ! — Grâce à
l'année particulièrement favorable, les
deux ceps de vignes plantés oentre
une façade de maison, au haut des
Ponts, portent quelques grappes de
raisin... du rouge et du blanc, s'il vous
plaît ! De fort belles grappes, en véri-
té, qui sont en passe de maturité en
notre haute vallée du Jura.

La Chaux-de-Fonds
Votations fédérales des 4 et 5 octobre

1952 relatives au tabac et à la cons-
truction d'abris antiaériens et vo-
tation cantonale sur l'assurance
chômage.

Pour les cas spéciaux et cartes civi-
ques, le bureau de la police des habi-
tants, Serre 23, sera ouvert pendant
toute la durée du scrutin , soit samedi
jusqu 'à 19 heures et; dimanche de 9 à
13 heures.

Tous les citoyens suisses âgés de 20
ans révolus ont le droit de participer
à ces deux votations fédérales , tandis
que pour la votation cantonale les ci-
toyens suisses d'autres cantons doivent
avoir trois mois de séjour dans le can-
ton.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi de
7 h. 30 à 20 heures et le samedi matin
jusqu 'à 10 heures au bureau de la po-
lice des habitants, Serre 23, en attes-
tant par écrit leur absence de la loca-
lité pendant les heures d'ouverture du
scrutin (des formules sont à disposi-
tion au dit bureau) .

Les militaires en service votent de-
puis leur unité ; ceux qui entrent en
service entre le 25 septembre et le 4
octobre peuvent voter à la police des
habitants pendant les heures officielles
d'ouverture du bureau, porteurs de leur
carte civique et ordre de marche.

Un agriculteur blessé.
Mercredi après-midi , une collision

s'est produite dans le quartier des Bul-
les entre une motocyclette et un « râ-
teau-fane » sur lequel avait pris place
un agriculteur. Celui-ci, projeté au sol
par le choc, a dû êtyre conduit à l'hôpi-
tal, souffrant de douleurs à la hanche.

Nos bons voeux de prompt rétablis-
sement.

Une collision.
Mercredi, à 13 h. 25, un accident de

la circulation est survenu devant le
No 50 de la rue Léopold-Robert , entre
une automobile et un attelage. H y a
des dégâts à la voiture.

La correction de la route
de la Brûlée

En dépit des surprises enregistrées,
l'état des travaux sur le nouveau tron-
çon de la route de la Vue des Alpes,
c'est-à-dire la Brûlée, est maintenant
bien avancé.

En effet, les équipes qui attaquaient
les deux extrémités du tournant de la
Motte, se sont rencontrées mardi et ont
pu planter le traditionnel «bouquet».

L'entrepreneur espère qu'il pourra
« livrer » cette belle artère — rappelons
qu'elle sera large de neuf mètres alors
qu© l'actuel tronçon ne mesure que
cinq mètres et demi — pour juillet
prochain ce qui constituerait une jolie
performance étant donné l'ampleur de
l'ouvrage et les difficultés qu'il com-
porte.

Un submersible français ne donne
plus signe de vie

Tragédie sous-marine ?

Son équipage compte 45 hommes et 3 officiers

PARIS, 25. — AFP. — « On a de sé-
rieuses inquiétudes sur le sort du sous-
marin « Sybille » du groupe d'action
anti-sous-marine qui était en exercice
sur les côtes de Provence », communi-
que le secrétariat d'Etat de la marine.

Les bâtiments de l'escadre et les
avions de la marine renforcés par des
moyens venus de Toulon participent
aux recherches.

Quarante-huit hommes
à bord

PARIS, 25. — AFP ..— Le sous-marin
« La Sybille » qui aurait dû remonter
de plongée à la fin de la matinée, par-
ticipait à un exercice d'un groupe d'ac-
tion anti-sous-marine.

« La Sybille » fait partie d'un groupe
de quatre sous-marins prêtés en 1951
par la Grande-Bretagne à la France
pour l'entraînement des forces anti -
sous-marines.

Les caractéristiques de « La Sybille »
qui date de 1941 (anciennement
« Sportsman ») sont les suivantes : 775
tonnes en surface, 1000 tonnes en plon-
gée, longueur 66 mètres, largeur 7 m. 30,
tirant d'eau 4 mètres, vitesse 14 noeuds
en surface, 10 en plongée ; armement :
une pièce de 76 millimètres, 6 tubes
lance-torpilles ; équipage de 45 hommes
et 3 officiers.

« La Sybille » avait sa base à Toulon.

Consternation à Toulon
TOULON, 25. — AFP. — Dans le

grand port de guerre méditerranéen,
où la consternation règne et grandit
avec le temps qui passe, la disparition
du sous-marin « Sybille » a été connue
en fin d'après-midi par les dépêches
parvenues de Paris.

A la Préfecture maritime on se refuse
jusqu 'ici à communiquer le moindre
renseignement sur l'événement. On sait
seulement que tous les moyens ont été
mis en action pour repérer le submer-
sible et que les recherches se poursui-
vent activement cette nuit.

A 23. h. 15 il n'est pas possible de
recueillir une quelconque précision sur
les fonds sous-marins où peut reposer
l'épave avec les 48 hommes qui se trou-

vent à son bord et parmi iesquels on
compterait une vingtaine de Toulon-
nais.

Le « Sybille », qui participait à une
cinquantaine de kilomètres des côtes
provençales à des manoeuvres placées
sous la direction du vice-amiral Po-
thuau, commandant en chef de l'es-
cadre de la Méditerranée, a, selon des
informations non confirmées, effectué
sa dernière plongée dans le courant de
la matinée. Le petit bâtiment devait
revenir en surface vers midi.

Commu niques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'enaag e pas le journal. )
Un film musical grandiose « Le Grand Ca-ruso » dès vendredi au cinéma Corso.

En ouverture de sa saison cinématogra-
phique 1952-53, la Direction du cinémaCorso vous présente le film que tout le
monde attendait... « Le Grand Caruso ».Ce film musical grandiose, en technicolor,d'une action simple, profondément humainpoignant, est une production pour chacun,homme ou femme, jeune ou vieux. Mario
Lanza, l'incomparable jeune ténor italien
le nouveau « Caruso », a trouvé dansl'adaptation à l'écran de la biographie du
grand artiste, le rôle de sa vie. « Le Grand
Caruso » trois mots bien simples qui an-
noncent la présentation de la plus belle
voix que le monde ait connue ! « Le Grand
Caruso » un film unique... qui se passe de
publicité... tout le monde en parle. Cha-
cun voudra le voir et le revoir.
Le Dr Ferdinand Gonzeth au Olub 44.

Pour ouvrir sa saison de conférences-
débats, le Club 44 a fait appel à l'un des
plus illustres élèves du Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, enfant de Sonvilier, le
Dr Ferdinand Gonzeth, professeur au Po-
lytechnicum de Zurich, et l'un des philo-
sophes les plus en vue de l'heure. En tant
que mathématicien et en tant que penseur,
le professeur Gonzeth a déj à écrit une
oeuvre considérable, et il n 'admet point
que la pensée soit séparée de l'action : il
professe au contraire que l'une et l'autre
sont inséparables, et c'est ce que ce pres-
tigieux conférencier démontrera au cours
du débat de ce soir au Club 44.
Eglise réformée évangélique.

L'instruction religieuse de l'automne
commencera le lundi 13 octobre. Elle dure-
ra environ deux mois pour se terminer le
dimanche 21 décembre. Les jeunes filles
et les jeunes gens en âge de suivre ce
cours d'instruction religieuse, voudront bien
se faire inscrire soit au secrétariat de pa-
roisse, soit auprès des pasteurs Ed. Urech
et P. Jeanneret, à moins qu'ils ne soient
déjà inscrits. Tout renseignement complé-
mentaire peut être demandé aux pasteurs
qui donnent les leçons de religion.

WASHINGTON , 25. — AFP. — Le
directeur exécutif du comité républi-
cain a présenté, mercredi , à la presse
une pile d'au moins 20.000 télégrammes
arrivés depuis le discours radiodiffusé
et télévisé de M. Nixon , demandant au
candidat républicain à la vice-prési-
dence de ne pas abandonner sa can-
didature.

— Regarde comment on dit en fran-
çais : « Etes-vous libre ce soir ? »

M. Nixon reçoit une pile
de télégrammes

du 25 septembre 1952
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Le mystérieux
pouvoir de
l'œil humain
Imaginez un minuscule appareil
photographique comportant 137
millions d'éléments qui chacun
« voient » et impriment automati-
quement les images dans le cer-
veau. Lisez Sélection d'octobre :
vous comprendrez le miracle de la
vue. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection d'octobre.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

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

CAPITOLE : Le dernier refuge , f.
EDEN : Le Désir et l'Amour, f.
CORSO : La Dame et le Toréador, i.
METROPOLE : Les Dépravées.
REX : Quai des Orfèvres , f.
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£ m € u r c de  r a i s i n s  du  p ay s
Le raisin du pays est là, vendangé dans la joie, qui vous Répartisses; la quantité quotidienne entre les trois repas Si vous ne pouvez absorber les quantités prescrites,
offre ses précieuses vertus. Rarement 11 avait atteint (Ex. : 1 kilo pour le petit déjeuner, 1 kilo pour le diner , pressez-en le jus que vous boirez immédiatement. Vouscette parfaite maturité, cette richesse en sucres (direc- 1 kilo pour le souper). Pour augmenter l'apport de liquide, pouvez aussi le diluer dans un peu d'eau, chaude outement assimilés par l'organisme) et en sels minéraux. buver une infusion chaude et non sucrée, ce qui vous froide. Ainsi vous tirerez facilement parti des nombreuses_. .. . , , , . „ permettra d'absorber le raisin sans inconvénient d'ordre «_¦*,,„ *« „,„..Faites vous aussi votre vendange de forces nouvelles : en J - J. vertus du raisin.
mangeant du raisin chaque j our, vous emmagasinerez de
l'énergie et de la santé pour l'hiver. Pour combattre le ^ZZZZZZmZr""-"
froid, mangez du raisin. Très riche en sucre, c'est un PQIIP fgjfg |]HQ (JHf0 Jjafljj HlUlpif aliment calorifique de haute valeur.
, . , . ;• v - , , , ,, Absorbez pendant une à deux semaines un kilo de raisinLa cure de raisin apporte à chacun une agréable sensation K 

T-» / t m a», j t t w m .j  -ui~. u J i J 'm j  . au moins par Jour, soit une livre environ au début de r* -#-i rrû-nfa *Hot-« -*s A: \ M Mde bien-être due a des forces neuves dans un corps sain ! . _L--Il VclJL L -3 ClclIlS K%'\ v B  H Bchaque repas, a la place de potage. ¦ I

POUF la lîflllfi S1' sans ÎB, ire de oare' vms désirez Profiter des effets foilfe la OUÎSSÔ / /salutaires du raisin, une livre par Jour constitue un mi- / ' /
Pendant une à deux semaines, mangez chaque jou r 2 h nimum en-dessous duquel vous ne sauriez tirer parti du j L-rr o "F-*- 3 H * SU MS kilos d© raisin à l'exclusion de tout autre aliment. ses vertus curatives. -© ' ' • ¦ BB Br
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REPRÉSENTANT ! N. DONZÉ - CHARRIÈRE 5

BULOVA WATCH COMPAGNY, BIENNE
engage tout de suite ou pour époque à
convenir

Employé (e)
de fabrication

sérieux, actif et expérimenté, connais-
sant à fond les fournitures d'horlogerie,
spécialement les cadrans.

Faire offres écrites à la main avec copies
de certificats à Bulova Watch Company,
rue Heilmann 43, Bienne.

r \
Importante fabrique de Bienne cherche
pour diriger ses ateliers

Éi è fabrication
Seules seront prises en considération
les offres de candidats sérieux, éner-
giques et capables de diriger des cadres
et un nombreux personnel. Préférence
sera donnée à technicien-mécanicien
ou horloger, ayant quelques années de
pratique d'atelier. Place d'avenir pour
personne compétente. Faire offres avec
références et prétentions sous chiffre
Q. 24863 U., à Publicitas, Bienne.

V

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIME RIE COURVOISIER S. A.

Nous cherchons

mécaniciens-
metteurs en train
décolleteurs

très capables et expérimentés.

Falre offres ou se présenter chez
J. BURRI ET FRERES S. A.
Pièces détachées de précision,
Moutier.

/ La belle excursion
en auto conduit à

i

A \ '
Création et entretien de jardins
Ed. BERGER, Balance i
LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. (039) 2.52.22

P,uris et devis sans engagement. On s'abonne en tout temps à "L'IMPARTIAL "



Les grandes conférences

M. Julien GRACQ
parle du roman poétique

La Chaux-de-Fonds , le 25 septembre.
La Société des Conférences , par la

voix autorisée de M . Charles Borel , a
ouvert mercredi soir à l'Amphithéâtre
du Collège primaire sa saison 1952-53,
en présentant M . Julien Gracq, le Prix-
Goncourt- qui-refusa-le-prix-Gon court ,
jeune professeur fra nçais qui venait
traiter d'un sujet aussi vaste que pé-
rilleux : le roman poétique. Il nous se-
rait extrêmement di f f ic i le  de résumer
son exposé , modèle du genre, dans le-
quel il reprend la question à ses dé-
buts, nous menant à travers l'histoire
de la poésie et du roman français jus-
qu'à leur rencontre (encore future ?)
dans le roman poétique contemporain.
Nous louerons tout d'abord le souci de
bien dire de M. Gracq, qui a donné à
sa conférence une form e très belle au-
tant qu'exacte et claire, et qui y a
apporté une rigueur de pensée quoi-
qu'on en dise assez rare. Sans doute
n'a-t-il pas dédaigné de faire appel à
M. André Breton pour nous dresser
l'analyse spectrale du surréalisme.
Mais faudra-t-il toujours exiger en
notre ville d'un conférencier qu'il nous
dise des choses originales plutôt que
justes ? Qu'il invente, sur un sujet qui
touche après tout à l'histoire, pour nous
plaire ? Est-il légitime de reprocher à
quelqu 'un qui résume en une heure et
demie près de trois siècles de produc-
tion littéraire (et le fa i t  en un rac-
courci qui nous a paru toujours admi-
rablement informé, encore que se te-
nant, comme le genre l' exige, dans des
généralités d'ailleurs suggestives) de
ne point apporter sur tous les aspects
de l'art littéraire qu'il a e f f leuré s  des
vues nouvelles ? Il n'est peut-être pas
inutile de répéter que l'obligation d' o-
riginalité à laquelle nous vouons en-
semble artistes et- penseurs est, dans le
cas de ces derniers, un non-sens qui
n'a d'ailleurs cours qu'ici.

*> * *
Bref ,  pour M. Julien Gracq, le roman

moderne est le genre littéraire impé-
rialiste par excellence, qui s'est mis de-
puis peu à dévorer tous les autres, et
ne se refus e absolument rien. Le
public lui-même, qui admettait autre-
fois  que le romancier se cachât der-
rière ses personnages et ne répondît
pas de leurs actes, commence à lui re-
fuser  tout alibi, veut qu'il soit respon-
sable de tout : le romancier n'est plus
hors de ses personnages, il ne décrit
plus objectivement le monde extérieur,
le roman n'est plus ce « miroir pro-
mené sur un chemin » dont parle
Stendhal , mais l'auteur est lui-même
le seul et unique sujet de son livre.
Pour M. Gracq, le réalisme a vécu en
littérature autant qu'en peinture et
ailleurs : l'art du langage est chargé
d'une nouvelle tâche, celle de dévoiler
l'univers intérieur de celui qui s'ex-
vrime.

D autre part, la poésie, qui j usqiïa
Gérard de Nerval et à Rimbaud était
divertissement pur, mis autoritaire-
ment en dehors du réel qu'il n'avait
pas à dire, est désormais entrée dans
la réalité , la prend , en charge , la dé-
f ini t  et la dépasse. Au poète le réel ne
s u f f i t  plus , . parce qu'il donne à son
acte d'écrire une gravité nouvelle : il
veut refaire le monde, ou plutôt refaire
des mondes, comme le peintre. Depuis
Baudelaire , la poésie est chargée d'in-
quiétude, elle est un acte d'accusation,
une lucide remise en question, elle de-
vient un nouveau monde à côté de
l'ancien. La poésie est aventure , et
aventure mortelle : Rimbaud écri t une
Saison en Enfer, Les Illuminations,
Mallarmé oppose son cosmos à l'autre.
On n'écrit ni pour distraire ni po ur se
distraire, l'oeuvre devient la vie même,
les deux sont invention et découverte.
Ainsi Proust, qui s'enferme dans sa
chambre durant quinze ans pour mon-
ter sa machine à remonter le temps,
le retrouve ; Proust inspecte le réel
vécu pour le faire renaître : et c'est à
ce moment-là seulement, dans l'oeuvre
d'art où il scintille et prend forme, qu'il
est vour lui véritablement réel.

* * m
Il faudrait  plus de place ei de temps

pour résumer les remarques de M.
Gracq sur les variations de la f orme
poétique , qui a subi l'assaut des tech-
niques nouvelles et des conquêtes du
langage , qui est lui aussi devenu au-
tonome : les contours de la poésie se
sont démesurément élargis. Aujour-
d'hui, il n'y a plus de très grands poè-
tes en France, la poésie ne se lit plus :
l'ère du roman est commencée. Signa-
lons en passant qu'il voit dans le ro-
man existentialiste la preuve qu'on
attend tout de ce genre , puisque Sartre,
philosophe qui veut agir , met dans ses
romans sa philosophie même. L'impor-

Cependant , la rencontre de la poésie
et du roman va se fa ire  par l'organe
d'un grand mouvement , non seulement
littéraire mais universel , dont on n'a
pas épuisé l'influence : le surréalisme.
Le surréel n'est pas contre le réel , il
ne lui tourne pas le dos , il en est une
nouvelle formulation. La peinture s'est
libérée du monde extérieur pour en-
trer dans celui des formes, qui tradui-
ront Z'émotion, la pensée ou la vision
originales du peintre , ou bien où tout
sera invention. Le roman va exprimer
l'angoisse de celui qui pénètre dans un
pays inconnu, être le journal
d'un voyage à l'intérieur de soi (ce qui
est déjà l'oeuvre de Marcel Proust) ,
découverte d'un langage nouveau (celle
de Joyce) ,  description minutieuse d'une
situation sociale et humaine absurde
(celle de K a f k o) .  Considérer ces écri-
vains comme des fous  parce qu'ils sont
entrés en eux au lieu d' en sortir, parce
qu'ils ont dirigé leur caméra sur eux-
mêmes plutôt que sur la route , nous
semble vouloir a f f i rmer  que l'homme ne
sera plus désormais que l'ouvrier qui
se lève, travaille, boit et mange , dort ,
Z'animal social en quelque sorte, et que
dans une société nouvelle , l'imagina-
tion n'existera plus, qu 'il n'y aura plus
de problème, plus , finalemen t, de psy-
chologie. C'est ce que paraissent pour-
tant faire  les tenants du réalisme.

tant, dira-t-il , c'est qu'elle est déjà
toute faite , et qu'il l'impose à ses per-
sonnages, au lieu de la découvrir et
d'entrer dans le livre comme dans une
aventure imprévisible. C'est, je  pense ,
que pour Sartre (comme pour le ro-
mancier soviétique ou américain) , le
réel existe, les autres hommes vivent
aussi ; on n'écrit pas seulement sa
propre histoire, mais l'intervention des
autres en elle. Le fa i t  d' avoir une doc-
trine, une méthode et un jugement
n'empêche pas de voir ni de décrire va-
l.ri.hJ.p .m.f snt.

Mais dire comme M. Gracq que le
roman ne sera plus désormais qu 'attes-
tation de l'aventure intérieure , que
plu s jamais il ne prendra le réel en
main pour simplement le décrire ou
même le juger nous parait aussi ab-
surde et téméraire que d' a f f i rmer  que
la peinture ne sera jamai s plus réaliste.
Le Tolstoï visionnaire est-il vraiment
plu s grand que l' auteur de « Guerre
et paix » ? Il est exact qu 'aujourd'hui ,
l' art est sous le signe de l'obscur et de
l'inquiétude , de la remise en question
de la légitimité même du réel. Mais il
est vrai aussi que le réel , lui, n'a pas
à manifester : il se contente d' exister.

J. M. NUSSBAUM.

Comme les hommes...

Les œuvres dart ont leurs maladies
Que seront dans cent ans les chefs-d'oeuvre d'aujourd'hui ?

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Paris, le 18 septembre.

Comme les hommes qui les créent,
statues et autres oeuvres d'art naissent,
vivent, sont malades et meurent. C'est
pourquoi en des laboratoires spéciali-
sés, de véritables médecins des bronzes
et des huiles, soignent, réparent et
guérissent les chefs-d'oeuvre de tous
les temps.

C'est ainsi, par exemple, qu'au Mu-
sée du Louvre, des spécialistes dans
l'un des laboratoires les mieux outillés
du monde, traitent les maladies du bois
et de la pierre. Comme sur un corps
humain, on décèle le mal par des étu-
des microphotographiques et radiolo-
giques, ou des procédés scientifiques
tels que les ondes ultra-magnétiques.
A Nancy, c'est le bronze qui est traité.
L'examen microscopique en révèle la
corrosion et les méthodes de guérison
sont diverses : bains décapants, rési-
nes synthétiques, imprégnations dans
le vide, procédés électrolithiques.

Peintures anciennes
Les peintures anciennes, comme on

s'en doute, sont les plus atteintes par
le temps, et si les bronzes se conservent
très bien sous terre et peuvent y sé-
journer sans dommage pour quelques
milliers d'années (un demi-siècle en
plein air, par contre, leur est fatal) . H
faut très peu de temps aux toiles pour
s'user, se distendre, aux tons pour se
ternir, aux peintures pour se craqueler
et s'encrasser. Des « soigneurs » , qui se
doublent d'artistes, retouchent, net-

toient, réparent , retendent, recollent,
écaille par écaille, les toiles précieuses
qui sont atteintes de vieillesse. Il fau-
drait un épais volume pour résumer
les connaissances et les procédés mis
en oeuvre pour ces délicates opéra-
tions .Par chance, la plupart des mai-
tres anciens, avant d'être des artistes,
étaient des artisans, broyant, mélan-
geant et fabriquant eux-mêmes leurs
peintures suivant des procédés dont
nombre sont hélas perdus , et qui par
leur perfection et leur qualité , assurent
et assureront encore une pérennité cer-
taine à leurs chefs-d'oeuvre.

Mais il est à craindre qu'il n'en soit
pas de même pour ceux des artistes
contemporains qui, de par leur talent,
voient les portes des musées et des
collections particulières s'ouvrir à leurs
toiles.

Les Picasso et les Vlaminck
se transformeront-ils ?

Ne faut-il pas craindre en effet que
les tableaux brossés par les peintres
au cours de ces dernières années, per-
dent leurs couleurs, ou pâlissent au
point de devenir sans relief , ni nuan-
ces, d'affreux barbouillages ? De fait ,
il y a quelque temps, des milieux ar-
tistiques qualifiés signalèrent à des
services officiels chargés d'examiner
la qualité des produits mis en vente
dans le commerce que « les couleurs
en tubes vendues aux peintres sous le
nom de pigment minéral n'étaient que
des laques organiques qui se décom-
posent lentement à la lumière »...

La question se pose de savoir si ces
couleurs pâliront à la lumière. Tel est
le risque que courent les témoignages
offerts à la postérité par les maîtres
contemporains. Picasso et Vlaminck
verront-ils pâlir leurs riches coloris et
leur pâte couler comme un lamentable
goudron ?

Espérons que non et que, si besoin
en était , des médecins de l'art , sans
cesse plus habiles, sauront préserver
leurs créations des injures du temps.

A. S.

j Œettzeà, o4zté, cSclenceà...

Correspondance
A propos de l'ouverture des musées

à La Chaux-de-Fonds
Nous recevons d'un de nos conci-

toyens la lettre suivante, que nous pu-
blions volontiers :

Hier , lundi du Jeûne , je  désirais
faire visiter l'exposition de peinture à
des amis de passage.

Le Musée , paraît-il , est fermé cha-
que lundi , mais il semble qu 'à l'occa-
sion d' un jour demi-férié , comme celui
d'hier, ii serait indiqué de l'ouvrir.

Je me suis ensuite dirigé , avec mes
amis, vers la grande Poste af in  de leur
faire visiter le Musée d'Histoire natu-
relle.

Une a f f i che  annonce que le Musée
n'est ouvert que le dimanche et le
mercredi mais que, par contre, l'Admi-
nistrateur postal ou le concierge dis-
pose des clés et permet , moyennant
f inance , l' entrée au Musée

Il n y  avait ni Administrateur pos-
tal , ni concierge et là également , j e  dé-
plore que lundi du Jeûne ce Musée ne
soi t pas accessible au public et . que
les indications portées à l' entrée du
local ne soient pas respectées . Notre
Ville o f f r e  si peu de distractions et
d' expositions à visiter que les Autorités
responsables devraient se préoccuper
de laisser le peu de chose que nous
avons à o f f r i r  à la disposition de nos
visiteurs.

Nous estimons parfaitement fondées
les remarques de notre correspondant:
que nos musées soient fermés et. le di-
manche du Jeûne (ils étaient assimilés
à des restaurants ou cinémas, nous dit
le conservateur) et le lundi nous pa-
raît bien fâcheux. Notre correspondant
recevra-t-il (une fois n 'est pas . cou-
tume ! ) une réponse de qui de droit ?

07i vient d'inaugurer, en présence du
président de la Confédération , le Dr
Kobelt , une statue à Macolin , repré-
sentant un jeune homme, symbole de
la jeunesse. Voici cette statue dont le
sculpteur est le Zurichois Franz

Fischer.

Inauguration d'une statue
à Macolin

¦&- - •¦-• *-3

premières années, les plus importantes.
L' accueil que fai t  la Sorbonne à M.
Jean Piaget , en modifiant son règle-
ment pour le recevoir, montre assez
dans quelle estime admirative on tient
son oeuvre et sa versonne.

C >ktonicu& tnustcaâis

La saison musicale 1952-53
au Locle

Comme chaque année, la Société de
musique du Locle, dirigée par M. Char-
les Cart, a mis sur pied une série de
cinq concerts, digne d'intéresser cha-
que Loclois, mais aussi les Chaux-de-
Fonniers, qui trouveront là de quoi
compléter leur propre saison : c'est
ainsi que la collaboration entre les
deux villes doit nous permettre d'arri-
ver à organiser les manifestations cul-
turelles correspondant à une agglomé-
ration de plus de cinquante mille ha-
bitants, et non à deux cités distinctes:
ne perdons pas l'occasion de répéter
le vieil adage trop connu mais trop
peu pratiqué, qui veut que «l'union
fasse la force ».

Le lundi 29 septembre, un brillant
pianiste qui habite les bords du Léman,
Nikita MAGALOFF, jouera la Pastorale
en f a  de J. S. Bach, la Sonate en sol
maj . de Mozart, Quatre Impromptus
de Schubert, Trois préludes de Debus-
sy et trois mouvements de Pétrouchka,
de Strawinsky. Un quatuor qu'il y a
quelque temps que nous n'avons pas
entendu, le QUATUOR LOEWENGUT,
de Paris, exécutera le jeudi 13 novem-
bre les Quatuors op. 74 No 3 de Haydn,
de Debussy, et op. 59 No 1 de Beetho-
ven. Avec ces interprètes aussi intelli-
gents que techniquement parfaits, ce
concert sera d'une très haute qualité.
Un récital de sonates, mercredi 3 dé-
cembre, pour violon et piano, de Mmes
Andrée WACHSMUTH et Elise FAL-
LER, avec les Sonates No 4 en do min.
de J. S. Bach, No 6 de W. Mozart, de
Hindemith (1939) et en la maj. op. 13
de Gabriel Fauré. Un tel programme
est d'un intérêt exceptionnel et mérite
une mention spéciale. Encore de la
musique de chambre (ce qui corres-
pond, pour notre plaisir, aux projets
chaux-de-fonniers, et les complète) , le
mercredi 4 février, avec le magnifique
QUINTETTE INSTRUMENTAL LE
ROY, de Paris, flûte, harpe, violon,
alto, violoncelle, qui jouer a des oeu-
vres peu connues comme le Quatuor en
ré maj. de Mozart pour flûte, violon,
alto et violoncelle, les Concerts royaux
de François Couperin (enfin Coupe-
fin ! ) p our f lûte , violoncelle et harpe,
le Trio en ut mineur de Beethoven,
pour violon, alto et violoncelle, la So-
nate pour f lûte , alto et harpe de Clau-
de Debussy, et la Sérénade op. 80 d'Al-
bert Roussel (dédiée à René Le Roy,
flûtiste) pour f lûte , violon, alto, violon-
celle et harpe. Enfin, la très grande
artiste qu'est Mme Clara HASKIL don-
nera le vendredi 20 mars la Toccata
de Bach en mi mineur, la Sonate en ut
majeur de Mozart, la Sonate en mi
majeur op. 109 de Beethoven, huit piè -
ces des Bunte Blatter op 99 de Schu-
mann et la Sonatine de Ravel.

Saison brillante, nous l'avons dit,
intéressante autant par les oeuvres
joué es que par les instruments et les
exécutants, qui correspond aux belles
traditions musicales locloises.

J. M. N.

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

i Un savant neuchâtelois à l'honneur

Nous lisons dans la « Feuille d Avis
de Neuchâtel » :

La Sorbonne, la grande université
française, vient de faire appel, pour
compléter son corps enseignant, à M.
Jean Piaget, directeur du Bureau inter-
national d'éducation et professeur aux
universités de Genève et de Lausanne.

La distinction dont M. Piaget est
l'objet est exceptionnelle. En effet , jus-
qu'ici la Sorbonne ne pouvait accueil-
lir qu'à titre temporaire des profes-
seurs de nationalité étrangère. Pour
s'attacher le professeur suisse, elle n'a
pas hésité à modifier ses règlements et
à faire ratifier cette revision par le
ministre de l'éducation nationale.

C'est dire la réputation mondiale que
s'est acquise M. Jean Piaget par ses
travaux. Né à Neuchâtel en 1896, fils
du regretté historien Arthur Piaget, il
a fait ses études dans sa ville natale,
puis à Paris. Très jeune , il s'intéressa
aux sciences naturelles et, à l'âge de
quinze ans déjà, il publiait des études
sur les mollusques du Jura neuchâte-
lois. Sa thèse de doctorat, en 1918,
présentée à notre Université, avait
pour suj et la répartition des variétés
de mollusques dans les Alpes valaisan -
nes.

Naturaliste et biologiste , il allait peu
après mettre au service de la connais-
sance de la psychologie de l'enfant ses
méthodes d'investigation, rassemblant
des matériaux et sachant les faire par-
ler. Dès lors paraissent des livres im-
portants. Les recherches de M. Piaget
offrent de l'esprit de l'enfant une vi-
sion nouvelle. Le mérite du savant est
d'avoir souligné l'erreur qui consistait
à considérer l'enfant en logicien et non
en psychologue. Les recherches de M.
Piaget se poursuivent et ses derniers
ouvrages débordent le domaine de la
psychologie enfantine.

Il est évident que nos institutions
d'enseignement supérieur aient cherché
à bénéficier de l'enseignement du sa-
vant neuchâtelois. M. Jean Piaget est
professeur de psychologie, de sociolo-
gie et de philosophie scientifique a
l'Université de Neuchâtel de 1925 à
1929, puis à l'« Aima mater » de Genè-
ve, professeur d'histoire de la pensée
scientifique de 1929 à 1939, professeur
ordinaire de psychologie expérimentale
dès 1940, professeur de psychologie et
de sociologie à l'Université de Lau-
sanne -dès 1938. Il est codirecteur de
l'Institut J.-J. Rousseau (institut des
sciences de l'éducation) dès 1932. Dès
1929, il est directeur du Bureau inter-
national d'éducation. Ses travaux le
font appeler dans le monde entier
pour des conférences et des cours uni-
versitaires. Il est docteur « honoris
causa » des Universités d'Harvard, de
Bruxelles et de Paris, professeur « ho-
noris causa » de l'Université de Rio-de-
Janeiro.

Notons encore que M. Jean Piaget
est membre du conseil exécutif de
l'UNESCO, institution dont il a été
sous-directeur par intérim. U préside
avec distinction la commission suisse
pour l'UNESCO.

Le professeur Jean Piaget , appelé à
la Sorbonne , n 'abandonnera pas toutes
ses activités en Suisse. La haute dis-
tinction qui échoit à notre concitoyen
est un honneur insigne qui est fait à
notre pays et à notre canton.

Réd . — Nous nous associons avec
plaisir à l'éloge que notre confrère de
Neuchâtel fa i t  d' un des plus illustres
enfants du chef-lieu. M. Jean Piaget
est le créateur d'une science psycholo-
gique nouvelle : celle qui s'applique à
l'enf ant .  Devuis ses travaux et ses in-
nombrables reflexions , l enfant n est
plus considéré , ou est de moins en
moins considéré comme un « petit
homme », mais comme un être com-
plet , qui possède ses réactions propres,
son mode de penser, de sentir et d'a-
gir. Grâce à l'oeuvre de notre compa-
triote, la psychologie de l'enfant n'est
plus un chapitre de la p sychologie hu-
maine, mais une science pour elle-
même. La pédiatrie (médecine infan-
tile) suit cette même voie. A la Sor-
bonne, M. Jean Piaget pourra donner
une nouvelle impulsion à ses recher-
ches et à son enseignement , car il voit
loin : il ne veut pas se borner à des re-
cherches, mais avoir une véritable ac-
tion, (L'éducation cette fois.  Il s'agit en
e f f e t  d'apprendre aux parents à édu-
quer leurs enfants , surtout dans leurs

Le professeur
Jean Piaget appelé

à la Sorbonne

Lorsque Wilda Derray reprend connaissance, après son accident d'auto) elle se prend pour une chanteuse de radio, JayneJ Gayle, et croit que Music, le propriétaire de la voiture qui l'a renversée est l'homme qu 'elle aime.

Agent

xi
Copyright Cosmopress Genève.
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Un bas nylon fantastique...; BEL -AMI ;
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Extrêmement souple
Superfln 51/15 deniers i
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" A TRIANON "
B ^ moesori DU BAS - 22, Léopold-Robert H

B B B a rri
Régleuse

On sortirait réglages Bréguet, 15'",
à domicile, à régleuse soigneuse. —

Faire offres sous chiffres L. D.
16983, au bureau de L'Impartial.
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ni m „„oh a Tour des lacs de Bienne elDlmanche Mopa, Départ à 13 h 30
28 septembre Prix Fr. 10.-

Dimanche Comptoir de Lausanne
28 septembre Départ à 7 heures Prix Fr. 12.—

S'adresser au

Garage GIGER gg^

Vendredi Comptoir de Lausanne
26 septembre ?

ép
r
a-!ts de, - A , ,.v La Chaux-de-Fonds 7 h.

rM_„_-i,„ La. Sagne 7 h. 15Dimanche Le3 p
«

nt3 7 h 3Q
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. „ SALON DE L'AUTO. PARIS

Du 6 an 9 oct. ,r ,Voyage seul
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LeB 2c4èl7e'Fonds

Les Breuleux
Lundi 29 septembre 1952

GRAIIDE FOIRE
au m

m ami marchandises
A I G U I L L E S

Mécanicien
ou

manœuvre mécanicien
intelligent, trouverait pla-
ce stable à Universo 19,
Buis-sons 1. 17340

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Soles et filets
Filets de perches
Filets de vengerons
Bondelles et filets
Palées et filets
Filets de dorschs
Truites vivantes
Truites du lac
Cabillauds
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

Marchandise très fraîche

Musée des Beaux-Arts
N E U C H A T E L

Visitez les vitraux d'EDMOND BILLE

dans la Salle Ferdinand HODLER

et la nouvelle Salle WILLY RUSS.

Catalogues illustrés Fr. 1.—.

V. ^

1927—1952
Sous-*sectlan féminine de gymnastique

RENAN

25e Anniversaire
Samedi et dimanche, 27 et 28 sept. 1952
à la Halle de gymnastique, à 20 h. 15

colins sie-cain
Spectacle-revue en 1 prologue, 2 actes

et 13 tableaux d'André Huguenln
avec JEAN-JEAN, chanteur et jodleur

du disque et de la radio.

Gymnastique - Sketches - Ballets

r >
Nous cherchons à louer

Bail
bien éclairés , situation quar-
tier centre de la ville , pouvant
servir à l'installation d'un ate-
lier de mécanique.
Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre B. L.
17162 au bureau de L'Impar-
tial.

V J

Fabrique de montres soignées
de Neuchâtel cherche :

2 régleuses
connaissant le point d'attache

2 metteurs (euses) en marche
2 horlogers complets
1 retoucheur

Places stables et intéressantes sont
offertes à ouvriers qualifiés. — Faire
offres sous chiffre P. 5975 N., à Publi-
citas, Neuchâtel.

r *
Plus de SOUCIS j'ai un

DUO-THERM à MAZOUT

,ĝ pllll|) CHAUFFAGE
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iiigwi-jisjaffl ;; el propre
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Démonstration
au magasin Progrès 88

Edmond WEISSBRODT
FABRIQUE DE POTAGERS Pli/ ĵ

Télé phone 2 41 76 L W W  %sa*m9

fe ———|

t >¦,
FABRIQUE D'HORLOGERIE
de La Chaux-de-Fonds
cherche groupe d'ouvriers :

**
acheveur
metteuren marche
visiteur
régleuse

qrui serait initiée au travail
du spirographe.
Places stables : travail intéres-
sant.

Toutes les offres seront examinées avec
la plus grande discrétion . Il sera répon-
du à chacune d'elles. Ecrire sous chiffre
P. 17067 N., à Publicitas, Neuchâtel.

V J

Nous cherchons pour livraison rapide :

Mouvements 5 1/*'" AS 1051, 17 rubis
Mouvements 8 it '" AS 970, 17 rubis
Mouvements 8 v* *" FHF 189, 17 rubis

Paire offres en indiquant disponibilités et
date de livraison à SPERA S.A., TRAME-
LAN, téléphone (032) 9 34 54.

Occasion ?
ïapi§ d'Orient

ayant servi pour exposition, en état im-
peccable, différentes grandeurs à vendre
contre payement comptant. Demandes dé-
taillées par express sous chiffre ZA 17358
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
Couple d'un certain âge,
CHERCHE une personne
de confiance pour cuisiner
et entretenu* ménage mo-
deste. Bons '*ages assu-
rés. Ecrire à M. Charles
Dubled , J.-P. Houriet 5.
Le Locle.

Remontage
de barillets

ou mécanismes au platine
sont demandés à domicile.
Téléphone (039) 4 5189.

17202

A vendre 3 jeunes

Berger belge
avec pedigrees, bas prix.
Demandons surtout bons
traitements. S'adresser à
M. Germain Farine, rue
J.-Brandt 8 La Chaux-
de-Fonds. 17338

Je cherche
une chambre de suite.
Ecrire sous chiffre W. W.
17386, au bureau de L'Im-
partial.
F I L L E  ~DË CUISINÉ
est cherchée pour le 15
octobre dans restaurant
de la ville. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17290
PERSONNE solvable et de
moralité offre 200 fr . à
qui lui trouvera un loge-
ment de 2 chambres avec
toilettes intérieures à l'é-
tage, de suite ou à con-
veinir. — Ecrire sous
chiffre J. L. 17323, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louKtr à 1
ou 2 lits, quartier Nord-
Est. — Faire offres sous
chiffre B. M. 17311 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
à louer à personne de tou-
te moralité pouvant fai-
re sa chambre elle-même.
Ecrire sous chiffre A. A.
17287 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. Dame seule,
60 ans, cherche chambre
ohauffée. Tél. 314 56. 
OUVRIER propre et sé-
rieux cherche chambre
meublée. Quartier Ouest.
Ecrire sous chiffre J. M.
17350 au bureau de L'Im-
partial.
A VENDRE fourrure en
skunks, état de neuf , bas
prix. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17324
A VENDRE un grand po-
tager à bois S feux, en
parfait état. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial 17331
FOURRURE. Echarpe re-
nard argenté, dernier mo-
dèle, à vendre. — Mme
Heus, D.-JeanRichard 11,
tél. 2.49.43.

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

chef 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.

Falre offres sous chiffre T 7189 X à
Publicitas Genève.

C ott  lo prix do ce magnifique mobilier que vous pourrez EM
obtenir evec 10 % d'acompte, le reile en 12 i 36 B
mensualités.  Ces conditions avantageuses vous mettent B3m3
encore au bénéfice d' une GARANTIE DE 10 ANS luill- j £gB
(lie par ta qualité , I élé gance , la solidité des meubles H /
ROLENS. L' envoi du coupon ci-dessous vous permettra fflBBtf
de recevoir sans frais catalogue et renseignements surMgff 1
notre service de financement. /. * F

r"."" p2!S!S"̂ :i
| ^̂ LAUSANNE |
I Nom: Prénom: , I
I |
I Profession: Adrosse axacle:  I
U.-..... -............... J

ouvrière
soigneuse et habile, serait
engagée de suite pour le
finissage à la Fabrique
Universo S, A., No 15, rue
du Grenier 28.

Aide -
liciicien

connaissant le travail des
machines serait engagé
tout de suite.
Se présenter :

Outillage INTEGRAL,
Parc 43. 17210

A vendre
CAUSE DE DEPART :

2 grands fauteuils-club,
bureau d'appartement avec
fauteuil, table ronde et . 4
chaises, 2 chaises, canapé,
table de cuisine av. 3 chai-
ses, garde-manger, lustres
très belle écritoire en mar-
bre, régulateur, radiateur
électrique, tapis de velours
bois de Ut av. paillasse et
duvet, valise en cuir porc,
1 lot de bocaux p. stérili-
ser, habits dame gr. 42-44,
divers articles de ménage.
A voir aussi le soir et le
dimanche. S'adr. Numa-
Droz 45, à, droite. 17197

Radio
Paillard à vendre, jamais
servi, pour cause double
emploi. Fort rabais, ga-
rantie.
Tél. au 2 66 25 de 7 à 12
h. et de 13 h. 30 à 18 h.

17209

EMPLOYÉE DE FABRI-
CATION au courant des
boites, des cadrans et de
la facturation cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre F. M.
17145 au bureau de L'Im-
partial.

I ———¦
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Qualité Choix Bas prix
Vous trouverez chez moi
15 modèles de buffets de
servioe modernes, noyer
clair ou moyen à 395.-,
420.-, 550.-, 570.-, 660.-, 690
Immense choix de meu-
bles combinés noyer depuis
370.-, 450.-, 520.-. jusqu 'à

1100.-
Salle à manger complète
avec 6 grandes chaises ar-
rondies 690.-
Salons-studio, 4 pièces,

650.-
Bureaux commerciaux

280.-
Bureaux d'appartement

240.-
Classeurs

Armoires 1 et 2 portes '
135.-, 160.-

Armoires 3 portes
280.-, 350.-

Commodes modernes 135.-
Commodes spéciales pour
bébés.
Meubles en frêne pour
chambres d'enfant.
Couche métallique.
Vitrine.
Meubles cle couche.
Meubles de vestibule.
Ebénistèrie - Tapisserie

Tapis - Rideaux
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Jeune lille
est demandée pour
différents travaux

d'atelier.

S'adresser à la
Maison Uhlmann

Rue Jardinière 125
17341

Retoucheuse
jeune régleuse serait mi-

se au couranit, serait enga-

gée par fabrique d'horlo-

gerie de la place.

Falre offres sous chiffre

T. G. 17339, au bureau de

L'Impartial.

A vendre
avantageusement

de particulier , pour cir-
constances Imprévues en-
viron 25 tableaux à l'hui-
le de peintres renommés
français et suisses, tels que
Diday, Calame, Lemaitre,
Teniers, oeuvres hollan-
daises de Woovermann,
ainsi que splendldes ta-
bleaux à l'huile « Sainte
Cécile » , « Déesse de la
musique » et autres, visi-
bles chez Jean Kônig,
Serre 8, La Chaux-de-
Fonds. 17061

appartement
de 4 pièces. Disponible ler
décembre. Fr. 130.—.
Etude Frs. Ls. Michaud,
notaire, Grandson.

GLION
et ses cures merveilleuses

Myrtil Singer, Villa
Thérèse, Gllon

A louer à Grandson

MIEL
garanti pur , contrôlé, à
vendre en grande et petite
quantité.

S'adresser à M. Hyppolite
Démaison , Goumois, Ju-
ra Bernois.



Norus cher-chona -une

employée de bureau
ayant reçu une bonne Instruction.

Falre offres à la Direction -de
TUNION DE BANQUES SUISSES,
La Chaux-de-Fonds.

Nous cfoerihomdj

poli§§eur$
sur métal et acier

lapiaeurs
Paire offres ou se présenter à
BOURGNON & STBAUSACK
Polissage et terminage de boîtes
de montres, Rue du Rocher 7,
La Chaux-de-Fonds.
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CAFÉ-CONCERT-VARIÊTÉ / Â\

" La Boule d'Or " W
CE SOIR, dès 21 h. 30

il mis mm
richement doté par la Maison

Martini &- Rossi
et tése fv é

à tous les arliites-amateurs de n'importe quel genre

ôiàg ^anea
14, me de l'Hôpital, NEUCHATEL

Annonce No vj «ur la noufellÈ Austin A 50 «Seven».
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1 ^ ÂkQ. ^̂ ^̂ ^̂ 1*-̂ ^̂  
- *>>r'.- ^̂ ^̂  ^̂ fcy«i3» *,-*yK îî;̂ M* m^'-'Q ¦»¦.'!*¦" -r^  ̂ B̂B*̂ ^̂ '̂  ̂ B&F  ̂ '̂ ^V*''!'̂ v ¦£¦¦*¦'¦'JPP1 k\w § L̂ *W

Ce que p eut la p etite Austin «Seven» . 
Austin A 30

A

vant tout, Pacquéreur d'une voiture qu 'aurait à vous proposer une automobile d'une des soupapes en tête et du refroidissement à eau. «Seven»
veut savoir de quoi son moteur est ca- autre* marque et de la même catégorie. Ils n'ont Eh! oui! le refroidissement à eau ! . . . Car ce n 'est
pable. L*Austin «Seven», vous en avez pas moins à vous apprendre que ceci : ce peti t mo- pas fruit du hasard si les constructeurs de mo-

. - i i i i i !  4 places , 4 portes , 4 glaces ,
fai t vous-même l'épreuve , chargée de teur Austin, d une capacité de 0,8 I, développe teurs célèbres pour leur haut rendement restent clapets de ventilation

ses quatre passagers, vole littéralement, à 80, à 00, effectivement 37,5 CV par litre , soit un rendement fidèles au principe du refroidissement à eau , sys- „ ,T r & ' > > .* >  J t u  r . 4 cylindres , moteur i sou-
même à 100 km à l'heure. Et jus qu'au sommet, pratiquement égal à la puissance spécifi que d une tème qui n'assure pas seulement la meilleure ex- papcs en téte avec cames laté.
sans qu 'il soit le moins du monde nécessaire de Alfa Roméo 2500 S! Ainsi donc, sous le capot de ploitation de l'énerg ie de carburation , mais qui ac- raies et refroidissement à eau
la pousser ou d'en réclamer le maximum, elle se votre Austin , est un moteur de grande puissance. croit notablement la durée de vie du moteur. 4 vitesses , boite de vitesses
lance à l'assaut des côtes à 40 et à 50 , en troisième moderne, et riche d'une réserve de force énorme. Tout en vous épargnant , cela n 'est pas indifférent , synchronisée , marche arrière
et en quatrième. Ce qui s'appelle effort pour d'au- Une réserve qui ne se contente pas d'être portée ce bruit désagréable qui se produit dans les mo- 4 CV-impôts , 330 CV au frein
très voitures est chez elle entièrement naturel. sur les papiers de votre voiture , mais qui existe *eurs refroidis par l'air. , „ ,1 1  ' ' 5,5 I. d essence aux 100 km.

«, » ^ bien , réelle , constante, permanente et prête aux . . . , . , . .
, , . ,. ..i 1 • j .¦ c - Aussi , la encore, si le moteur Austin mente sa ¦ 

vitesse de pointe de 100 km.plus surs exploits des qu il vous plaira den faire , ... , . , , , „,
„ , . . r ' renommée d etre le plus moderne, c est que son à l heure

A quelles sources puise-t-elle donc une force si ex- usage. ' ,-.--¦ 3 ¦!' , *,¦ « • • ' «¦
. .  refroidissement a eau s effectue par pompe centn- coffre spacieuxtraordinaire, la petite «Seven» ? Vous voudriez M A,. r-« rhiff m tint* <*o*aWnent un? autre sicrnlfi- r . - ,  , ¦ . »r Mais ces cnmres ont également une autre sigmn tu^e à contrôle thermostatique. Au reste , un . . . . .bien le savoir. D un Simple geste, nous ouvrons le ration instpmpnr décisive et du nlus Wand noids 1 - • , A • 1 1 sieges ca Pltonnes de Iatex

, c ¦ - i i -  
cation , justement décisive, et au pius grand poids brevet spécial Austin exclut sans autre la possi- mou ié Dunlopillo intérieurcapot dU

> 
moteur. Ses accessoires essentiels bien pour i- acheteur d'une petite voiture. Ils attestent bilké que le mot£ur S£ mette à chauffer _ de première qualit

'
é ang laise,

en vue, d'un accès facile et d'une propreté rare, un que p0ur chaque kilomètre parcouru , en effet , équi pement anglais de bonne
véritable chef-d'œuvre de l'industrie des moteurs tout en n 'utilisant qu 'un minimum de carburant. * * * qualité

se présente à vous, pas plus volumineux qu 'une ,ous obtlendreZ un rendement maximum par /oki donc> cher Lect£ur) autant d > avantages pré. longueur 3,46 m.
petite valise ordinaire : le moteur Austin modèle litre cylindré . Le moteur <<W>) est un authen. 

 ̂̂  vous b - néficierez  ̂
de racquisition f ,^£A 30 Comme vous le voyez , c est un moteur à 4 ti que prodi ge d'économie. Des tests tout à far 1> une Austin ^

mm, Et maintenant, refermons
cylindres , soupapes en tête, a refroidissement à neutres et d - une parfaite obj ectivité vous appoi £ c du mot£ur VQUS ^^ deyant vous une avec chauffage £t dégivreur
eau , doté d'un carburateur inversé des plus mo- tent la preuve de cette consommatlon de , iitres , ^^ qd répond [argemem 

. 
 ̂

c£ 
 ̂̂  

Fr. 6650.-
dernes, 4 CV imposables et 30 CV au frem. Ce d'essence, tout roftd , aux 100 kilomètres. lvez le devoir et le droit d'exiger de votn automo. sans chauffage ni dégivreur
que vous avez expérimenté et vécu durant la . . . , , , , , , , . . .  Fr 6«xs —, , ._ . Mie: grand rendement , la p lus complète sécurité , ' ' '
route se résume a présent pour vous en chiffres T , ,. , , , . , .
„ , , . . . Il va sans dire que le secret de ce rendement pei une petite consommation, et enfin , dernière satis-

d une éloquente et claire concision. . . .  , • , , . , , . . , . , , , , , . . , , 'commun , réside en bien des particularités techni* taction et non la moindre , 1 élégance impeccable 
Ce que signifient ces chiffres vous sera d'autant ques , et avant tout dans l'aménagement ingénieux des lignes et le confort de route le plus irrépro- /C?^^^^^^^.
plus évident que vous les comparerez avec ceux dc la chambre de combustion — conséquence :hablc. Telle est l'Austin «Seven». d f̂f ^^M\̂ r Â-\

M^MSK? SEVEN IÇ^ÉP^
©

L'Austin «.Seven» n'est pas seule- la p etite voiture anglaise que le monde a tant attend " N^^P'-̂ P'
ment une p etite auto géniale, c'est, de
p lus, la voiture du p eup le anglais, * A cette même Place> ^amimst-

t .. . . , -r , mairie, paraîtra la prochaine annonceqm a f art tant de sacnf ices p our la, m ̂  ̂
gJ.̂ > Entnmtmp tf

hbertê du monde. 
C H A T E L A I N  C ^ C I E . ,  L A  C H A U X -D E - F O ND S  

sur votre désrr, et très volontiers, sans, » ^ I I J » W ^ V  LJ 1̂  i v ^ i N A v o  autre engagement que le plaisir que
Moul in s  24 Télé p h o n e  2 1 3 6 2  mm e" éProumnl> les 4° Agents

Austin répartis sur la Suisse, vous
Bienne: J. P. Schwab; St-Blaise: Virchau** & Choux ; Agence générale: Emil Frey, Zurich présenteront l'impeccable «Seven».
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M. André GRABER, gérant est à votre disposition RUE L.-ROBERT 73, LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.65.33

Ses prix sont toujours très avantageux ! COMPAREZ !!!
B***-*-; T**—3-r-T**--" rrrrrnT '1S1?̂ """: —!~r"T" '¦' . ^1 Buffet de salle à manger noyer Fr. 490. —
! n | '|

~~—i j»©» ! Table allonge » 155. —

«*•"' *"~4 '¦ ' ' WÈ Chaîso bois * 21.50
..."J feM' I, ' 1» : 'S Œivan-eouch beau tissu * 250. —

'¦'S-\T* 
' Sp; Fauteuil garni » 98. —

^ *̂v^̂  
GRAND CHOIX 

DE MOBILIERS COMPLETS H

SERVICE D'ECHANGE AUX MEILLEURES CONDITIONS _ Sm JÉ&—Jim—pT^a— _«um.. J5fa'

Fr. 90.— 108.— Fr. 178.— Divan pliable 2 pi. ouvert Gd choix de lits pliables dep. 205.-

lls Fr" 615_ JE
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â-SS^uâ-s-fR0» PRODUITS LAITIERS :

Un nom...
Une maison...

JEAN KERNEN
SERRE 55

%HHBBREna Ĥnaf n̂BBlT* B̂HBBBn BanHB^

Tours
d'outilleur

et de

mécanicien
avec et sans moteur, sont
à vendre ou à louer. Lo-
cation dep. fr. 30.— par
mois. S'adr. B. "Ferner ,
82, rue Léopld-Robert.
Tél. 2.23.67.

On cherche

un

éëI
pour fabrique de branche
annexe. Ecrire sous chif-
fre T. G. 17054, au bureau
de L'Impartial.

Au pécheur
Hôtel-de-Ville-Granges 3

Tél. NO 2 67 18

vendra samedi 3-rur la
Place du Marché

A Bon(,elles
Al PalÊfiS
IB Filets de
HL palées
Traf Filets île
Wm Dondelles
jS Filets de
PI perches

Filets de uengerons
Truites du lac

Se recommande

*̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂

A enlever de suite

pendule ancienne
neuchàteloise

verni Martin et appliques
bronze. Parfait état
de conservation et

de marche.
Téléphonez 2 58 56

¦MIMlIfflWl If B C@||S® |yi»WWM"ÎIÏM'™W!
Dès vendredi ««Ĥ «¦ Dès vendredi

I En ouuerture de sa saison cinématograptiique 1952-1953 §
voici le film que toute la ville attendait

T* J^̂ PIĈ IWFTI M 
A Londres 26 semaines

1 
j Ê P  ^Jf àa± 1 M/ M  A Paris 155.000 spect ,

f i AMWT ^mf h ! "'te5l Ûliff iQ f̂ LB tMmy mJ &BJ

UN FILM UNI QUE ... QUI SE PASSE DE PUBLICITÉ... TOUT LE MONDE EN PARLE 1
UN CHEF-D'ŒUVRE INCOMPARABLE

Louex et retirez vos places à l'avance Location dès vendredi à 14 h.
MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Mécanicien
ayant plusieurs an-
nées de pratique, ca-
pable d'assumer des
responsabilités , et di-
riger du personnel,
cherche

changement de situation
Offres sous chiffre
S. S. 17330, au bu-
reau de LTtaipartiaL

Jeune homme de 20 à 25 ans, robuste,
actif , consciencieux, trouverait place
stable comme

manœuvre
Possibilité de s'initier dans la branche
mécanique. — S'adresser à MARKSA
S. A., Ronde 4 bis.

Cordonnnerie
à remettre, à La Chaux-de-Fonds,
pour cause de décès. Bon passage.
Commerce exploité depuis 30 ans.
Petite reprise.
S'adresser à Mme Albertini, rue
dru Parc 75.

A VENDRE

Belles pommes de ferre
Ire qualité Bintje et Erdgold . Prix du
jour , chez Armand SOGUEL CERNIER.
Tél. (038) 7.18.41.

tSk STUDIO DE DANSE h
m&Jj f  Prof, PERREGAUX (1er ordre)
Wm ff| OUVERTURE DES COURS
IV W DEBUT OCTOBRE
f i \ LEÇONS PRIVÉES SUR RENDEZ - VOUS

/ Inscr iptions au studio D-J.Richard 17, tél. 2.44.13

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

employée sténo-dactylo
habile et consciencieuse, français et alle-
mand exigé, pour notre service de vente
et comptabilité. Prière de faire offres avec
curriculum-vitse à D I X I  S . A . ,  Usine 2,
Le Locle.

Usines Philips Radio S. A.
cherchent pour entrée tout de suite
ou à convenir

employé(e)
de bureau

actif et d'initiative. Place stable.
Adresser offres manuscrites avec
certificats, currlcuilum vitae et pré-
tentions de salaire à Usines Philips
Radio S. A., Paix 152, La Chaux-de-
Fonds.

Eaux à loyer - imprimerie Courvoisier S. A.

«un n
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 lits jumeaux, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse avec grande glace cris-
tal, 1 armoire 3 portes dont celle du milieu
galbée, 2 sommiers à têtes réglables, 2
protège-matelas rembourrés, 2 matelas Dea.

1 tour de 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

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

COSJV£T

Fabrique d'horlogerie cherche

personne capable
pour la direction indépendante de son Dé-
pa-rtemetat commercial N'entrent en consi-
dération que les candidats ayant une con-
naissance approfondie de la branche et des
langues, et ayant l'expérience des fabriques
de montres. Offres sous chiffre X 11591 à
Publicitas S. A., Granges (So).

Meubles
A vendre armoires à ha-
bits 2 portes, Fr. 145.—,
armoires 3 portes, meubles
combinés, bureau, commo-
des, tables à rallonges,
chaises, couchs, lits turcs,
fauteuils, etc.
Tapisseri e H. HOURIET,

Hôtel-de-Ville 37,
Téléphone 2 30 89 17342

Chambre
gratuite

meublée est offerte à da-
me dans la soixantaine,
disposée à tenir compa-
gnie à dame seule.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17312

MIEL
contrôlé, à vendre

Fr. 6.— le kg p*u- 5 kg.
J. J. Porchet, Ropraz

(Vaud)

LA GLMEOSE
Rocher No 7

Tél. 2.15 13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

im demande on se rend
à domicile pour récolter
lous vêlements , chaus-
sures , meubles , et objets
divers.v ^

A. vendre
une armoire à 1 porte
Ls XV avec glace biseau-
tée, lui lit Ls XV avec
matelas crin animal, un
divan-turc 1 pi. avec ma-
telas, une table de cham-
bre, un canapé, un secré-
taire, une armoire à 2 por-
tes vitrées pour livres, un
potager combiné gaz et
bois avec plaques chauf-
fantes, une cuisinière élec-
trique à trois plaques et
four, un petit potager à
bois granité, un fourneau
« Esquimo », un réchaud à
gaz et un butagaz, etc.,
etc. — S'adre33sser : Hi*dle
des Occasions, Stand 4.
Tél. 2.28.38. Achat et vente.

E. STEHLÉ.



Î ^̂ Ji/jSi sur déjeuners, services à thé,
mO\V yy y] i dîners et verres de tables

Girand feuilleton de « L'Impartial » 13

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

Le paquet avait la forme d'une machine à
écrire. Le policier arracha le papier gris, cher-
cha une feuille blanche dans sa poche et tapa
quelques mots au hasard, glissa le papier dans
son portef euille.

Un Instant, le bruit de la machine avait rom-
pu le silence dans le logement où des housses
recouvraient les meubles et où, nour les vacan-
ces, on avait collé des Journaux sur les vitres.

Henry, accoudé à une commode, regardait par
terre, les nerfs tellement tendus qu'il faisait mal
à voir.

Et Maigret, lourd, Implacable, poursuivait sa
tâche, ouvrait les tirons, bousculait leur contenu.
Il finit par metrre la main sur un portrait
d'Eléonore.

Alors, prêt à partir, le chapeau rej eté en
arrière sur la nuque, la photographie à la main,
il s'arrêta un moment devant le jeune homme
qu'il regarda des pieds à la tête.

— Vous n'avez rien à me dire ?
Henry avala d'abord sa salive, put émettre

enfin :
— Rien !

• * •
Maigret eut soin de n'arriyer rue Clignancourt,

où M. Jacob était toujours installé devant ses
j ournaux, qu'une heure plus tard.

Voulait-Il une preuve de plus ? Avant même
d'être à hauteur du vieillard, il distingua le
visage long et décoloré de Henry Gallet derrière
la vitre d'un bistro.

L'instant d'après, M. Jacob affirmait :
—• C'est bien elle ! Pas de doute I Elle est

« faite » I.. .
Maigret s'en alla sans rien dire, jeta un coup

d'oeil hargneux au bistro. Il aurait pu y entrer,
flanquer à Henry une nouvelle crise hépatique
rien qu'en lui posant la main sur l'épaule.

— N'empêche qu'« ils » ne l'ont pas tué !
Il traversa une demi-heure plus tard les locaux

de la Préfecture sans saluer personne, trouva sur
son bureau une lettre du contrôleur des contri-
butions indirectes de Nevers.

ÏX

Un mariage pour rire

« Si vous voulez vous donner la peine de passer
discrètement à mon domicile particulier, 17, rue
Creuse, à Nevers, je vous donnerai sur Emile
Gallet des renseignements qui vous Intéresseront
au plus haut point. »

Maigret était rue Creuse. H avait devant lui,
dans un salon rouge et noir, le contrôleur des
conitilbutions indirectes, qui l'avait Introduit lui-
même avec des airs de conspirateur.

— J'ai éloigné la servante ! Vous comprenez,
cela vaut mieux ! Et, pour les gens qui pourraient
vous avoir vu entrer, vous êtes mon cousin de
Beaucaire...

Etaient-ce des oeillades qu'il lançait à Maigret
pour souligner chacune de ses paroles ? En tout
cas, au lieu de fermer un oeil, il les fermait tous
les deux, très vite, oe qui finissait par avoir l'air
d'un tic nerveux.

— Vous êtes un ancien colonial aussi ?... Non ?...
J'aurais cru... C'est dommage, car vous auriez
mieux compris...

Et ses paupières de s'abaisser et de se relever
sans cesse, tandis que sa voix devenait de plus
en plus confidentielle et que son expression de

physionomie était à la fois malicieuse et effrayée.
-~ J'ai dix ans d'Indochine, moi, au temps où

Saïgon n'avait pas encore des grands boulevards
comme Paris... C'est là que j ' ai connu Gallet...

« Et ce qui m'a mis sur la voie, c'est le coup
de couteau... Vous saisirez tout à l'heure...

< Voua n'avez rien trouvé, je parie 1... Vous ne
trouverez rien , parce que c'est une histoire qu'un
colonial seul peut comprendre I Et encore 1 Un
colonial qui a assisté « à la chose » ... »

Maigret avait déjà catalogué le contrôleur ; 11
savait qu'avec cette sorte d'homme il faut prendre
son mal en patience, se garder d'interrompre,
approuver de la tête, ce qui est encore le seul
moyen de gagner du temps !

— Un fameux luron , notre Gallet!... Il était
quelque chose comme clerc de notaire chez un
homme qui a fait son chemin depuis, puisqu'il
est devenu sénateur... Un sportif enragé 1... Ne
s'est-il pas mis en tête de former une équipe
de football ?... U nous avait enrégimentés tous,
de force, mais comme il n'existait pa^ d'autre
équipe pour nous servir de partenaire... Bref !...

«Il aimait encore mieux les femmes que le
football... Et, là-bas, ce ne sont pas les occasions
qui manquent.,. Un joyeux drille I... Les tours
qu'il a pu leur jouer...

« Vous permettez ?...
n se dirigea à pas feutrés vers la porte, l'ouvrit

brusquement pour s'assurer qu'il n'y avait per-
sonne derrière.

— Voilà... Une fois, il a été trop fort et je ne
suis pas fier d'avoir J oué, sans emballement
d'ailleurs, le rôle de complice... Un planteur
venait d'importer deux ou trois cents travailleurs
malais... Dans le tas, 11 y avait des femmes et
des enfants... Entre autres une petite créature
qu'on eût dit taillée dans de 1'amhre... Je ne sais
plus son nom...

« Par contre, je me souviens que je terminais
la lecture d'un bouquin de Stevenson sur les
indigènes du Pacifique et que j ' en avais parlé à
Gallet... H y est question d'un blanc qui , pour
s'offrir une indigène farouche, organise un ma-
riage à la noix...

« Voilà mon Emile emballé I En oe temps-là,
les Malais ne savaient pas encore lire, surtout
les pauvres types qu'on véhiculait commue des
bestiaux...

« Gallet, donc, va falre sia demande -au papa
de la petite... E affuble sa future belle-famille
de vêtements ridicules, constitue tout un cortège
qui s'amène dans une bicoque que nous avions
repérée...

« Le copain qui jouait le maire est mort à
l'heure qu'il est. Mais on en retrouverait d'autres
qui ont participé à la farce... Car Gallet était un
sacré farceur !... Il n'avait rien négligé pour que
Ce fût du plus haut comique...

« Les discours étaient à se rouler par terre et
l'acte de mariage, qu'on remit solennellement à
la gamine, loufoque d'un bout à l'autre...

« Des blagues énormes, où on se payait la tête
de la famille, des témoins et du reste... »

Le contrôleur des contributions se tut un
moment, le temps de donner plus de gravité à
son visage,

— Voilà ! conclut-il. .Gallet a vécu avec elle
comme mari et femme pendan t trois ou quatre
mols... Puis il est rentré en France et, bien en-
tendu il a laissé là sa fausse épouse...

« Nous étions encore jeunes, sinon nous n'au*-
rlons pas tant rigolé, car les Malais ne par-
donnent pas...

« Vous ne les connaissez pas, commissaire...
La petite a attendu longtemps le retour de son
mari... J'ignore ce qui lui est arrivé par la suite
mais, quelques années après, je l'ai rencontrée,
vieillie, dans un vilain quartier de Saïgon...

« Quand J 'ai lu le nom de Gallet dans le
journia l de Ntevetrs... Remarquez, que, depuis
vingt-cinq ans, je ne l'ai pas revu ! Je n'ai même
pas entendu parler de lui...

« Seulement ce coup de couteau, n'est-ce pas?.. .
Vous devinez maintenant ?... Une vengeance, c'est
clair !... Ces Malais feraient le tour du monde
pour se venger... Et Ils ont l'habitude du poi-
gnard...

« Supposons un frère, ou même un fils de la
petite... Plus civilisé... E a commencé par se

MONSIEUR GALLET
décédé

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
garage
à louer au centre de la
ville environ (Union Ban-
que Suisse) ,

Prière de s'adresser au
bureau de L'Impartial.

17180

suis
Vient d'arriver

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

C'est toujours chez

R.ARDREV
Vend bon et bon

marché
ler-Mars 10 a

taire
destinée à jeune
fille est cherchée à
louer pour début no-
vembre par Fabrique
MIMO, Place Girar-
det -, tél. 213 52.

A VENDRE, terrine à
compote, pressoir de mé-
nage, four portatif , renard
jaune. — S'adr. Paix 150,
rez-de-chaussée à droite
jusqu'à 18 h. 17306
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Train spécial avec wagon-restaurant
TOUR DU LŒTSCHBERG

Dimanche ZERMATT - GORNERGRAT
28 septembre Pt\x au départ de toutes les gares , y

compris une collation au Gornergrat et
1 souper froid Fr. 48.60

ATTENTION ! Pour ce voyage , correspondance de
el pour : Les QeneveyB-sur-Coffrane , Les Hauts-Qene
veys, Les Ponts-de-Martel et Les Brenets.

"L'IMPARTIAL - est la patioat et p ar tous

ggobilier Popislaii'e - Bulle
HSfMp Qualité irréprochable — Paiements à crédit, vous offre :
Chambre à coucher composée de : 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux ou Tj E£ 
séparables 95-190 cm., par mois Fr. ¦ *& ¦

«OS**  ̂Chambre à coucher, même composition par mois Fr. f i if i k v m

Chambre à oouoher, même composition par mois Fr. A m.» "mm-

Chambre à coucher même composition par mois Fr. *M mm m ""
Chambre à coucher luxueuse, même composition fmtffe — par mois Fr. <J*W«
Literie, très bonne qualité, pour 2 lits aveo : 2 sommiers
métalliques 30 ressorts, tête mobile, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas crin et laine, 2 duvets, 2 traver- -ga ES
sina, 2 oreillers, 1 couvre-lit piqué satin, dep. par mois Fr. M «J* •
Beau studio composé de : 1 divan av. 2 coussins lndéf.
2 fauteuils à ress., 1 table de salon, 1 table de radio, -rt EE

dep. par mois Fr. BL *P •
Belle salle à manfrer composée de: 1 beau dressoir noyer -ei <q»
avec argentier, 1 table et 4 chaises, dep. par mois Fr. m %W m
ainsi que notre grand choix de meubles combinés, petits meubles, tapis,
buffets de cuisine, lino, etc., payables également par* mensualités. De-
mandez nos offres et nous nous rendons à domicile sans engagement.
Livraison : rapide franco domicile installée par camion dans toute la
Suisse. Nombreuses références. Discrétion absolue. Pour l'achat de vos
meubles à crédit, une seule adresse: Mobilier Populaire, Bulle.

s Ecrivez tout de suite à : Mobilier Populaire — Albert Tinguely,«ffi r Bulle, rue de la Sionge. Tél. (029) 2 75 18

Maison d'une certaine importance cherche

renrésenlairf
. très sérieux et actif , si possible introduit
ohez les fabricants d'horlogerie. Situation
intéressante et bien rémunérée. — Faire
offres sous chiffre D. B. 17307, au bureau
de L'Impartial

On demande

ouvrière
pour différents travaux
d'atelier. On mettrait
éventuellement au cou-
rant. Pressant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 17163

On demande à louer une

[hibre
meublée pour un ouvrier.

S'adresser à SADAMEL,
Jardinière 14fla , téléphone
2 3162. 17303

I Nos pâtes aux œufs FÂVORITA I
I Cornettes Nouilles et spaghettis I

paquet de 500 gr. paquet de 500 gr.
avec 5% d'escompte 0.85 avec 5% d'escompte 0.90

I 0ËB7 0R5BJnet Fr. UlUU net Fr. UBĤ P
I ' . nj

¥El* fait resplendir la vaisselle - ¦ 
yi El

plus besoin de frotter ^̂ ^ -̂f IEW :̂ ÏH#longtemps ni d'essiifer tJ^^
s^J^^^» 
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De pl us en plus, les femm es louent ï

ies nouveaux avantages de RADION \

! auxiliaire - exclue toute crainte i
de taches de savon calcaire ou Pfi^S^^^HIi^^

| d'autre genre , même dans l'eau . ***NSL «Rariinn
la plus dure ! Tout votre linge M J* apporte Ufl air
est vraiment impeccable: plus WÊ J»*' nrintanier à
blanc , plus soup le, parfaitement ^Ê *f $ VOtre HllDe»1 ménagé, plein d'une fraîche 

 ̂
-| dit Mademoiselle

odeur printanière ! | ± i Schaub, l' experte
fc bien connue,

iî wfca»»
 ̂

«C' est un vrai p laisir tle voir
j Même prixl M s m f B m ^ ^ ^r&m*. comment Radion soi gne le

Grand paque! fr. 1.05 f Pj  j  f f lf i l ,  Uk linge ! Et cette blancheur im*
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servir d'un revolver, parce que c'est pratique...
Puis l'instinct a pris le dessus... »

Maigret, l'oeil morne, attendait, écoutant d'une
oreiille distraite ce verbiage qu'il était inutile
d'interrompre. D'habitude, dans une affaire cri-
minelile, il y a cent témoins du calibre du contrô-
leur. Si, cette fois, il ne s'en était présenté qu'un,
on le devait au fiait que les j ournaux de Paris
avaient netteté le drame en quelques lignes.

— Vous y êtes, commissaire ?... Vous n'auriez
pas deviné, hem ?... J'ai préféré vous demander
de venir ici, car, si l'assassin savait que j'ai
parlé...

i— Vous disiez que Gallet jouait au football ?
— Un joueur enragé ! Et un fameux luron !...

Le compagnon le plus drôle qu'on puisse trouver...
11 était capable de raconter des histoires comiques
pendant une soirée entière sans vous laisser
reprendre haleine.

— Pourquoi a-t-il quitté l'Indo-Chine ?
— Il disait qu'il avait son idée et qu'il n'était

pas né pour vivre avec moins de cent mille fr ancs
de rente !... C'était avant la guerre... Cent mille
francs de rente !... Vous voyez ça !... Qn se mo-
quait de lui, mais il restait sérieux comme un
pape...

« — On verra ! On verra !... ricanait-il.
« Ses cent mille francs , U ne les a pas eus,

pas vrai ?... Moi, ce sont les fièvres qui m'ont
chassé d'Asie... Maintenant encore, j'ai mes
crises... Vous prendrez bien quelque chose, com-
missaire ?... Je vous servirai moi-même, car j'ai
envoyé la servante hors de la ville pour tout
l'après-midi... s>

Non ! Maigret n'avait pas le courage de pren-
dre quelque chose, ni de subir encore les naïves
oeillades du contrôleur lancé dans son histoire
de vengeur malais !

C'est à peine s'il put remeircier, sourire. Un
pâle sourire de politesse !

Deux heures plus tard, il descendait du train
à la gare de Tmcy-Sancerre, où il avait déjà
ses habitudes. Et, tout en suivant le chemin qui
conduit à l'« Hôtel de la Loire », il soliloquait :

— Supposons que nous soyons le samedi 25

juin... Je suis, moi, Emile Gallet... La chaleur
est étouffante... Mon foie me fait souffrir... Et
j ' ai en poche une lettre de M. Jacob qui menace
de tout révéler à la police si j e ne lui verse pas
lundi vingt mille francs en numéraire...

« Les légitimistes ne rapportant jamai s vingt
mille francs à la fois... La moyenne des sommes
qu'il est possible de leur soutirer oscille entre
deux cents et six cents francs... Rarement mille!...

A r« Hôtel de la Loire », je demande une cham-
bre « donnant sur la cour »...

« Pourquoi sur la cour ?... Est-ce parce que
j'ai peur d'être assassiné ?... Par qui ?... »

H marchait tête basse, à pas lents, faisait de
réels efforts pour se mettre dans la peau du
mort.

— Est-ce que je sais qui est en réalité qui est
M. Jacob ?... Il y a trois ans qu'il me fait chanter ,
trois ans que j e paie... J'ai questionné le mar-
chand de j ournaux au coin de la rue Clignan-
court... J'ai suivi une jeune femme blonde qui
m'a la.issé en panne devant un immeuble à
deux issues...

« Impossible de soupçonner Henry, dont j'ignore
la liaison... Et j'ignore qu'il a déj à amassé cent
mille francs, qu'il lui en faut cinq cent mille
pour aller vivre dans le Midi... M. Jacob reste
donc "urne entité terrible embusquée derrière la
silhouette du vieux camelot... »

Il esquissa un geste semblable à celui d'un
instituteur qui, d'un coup de chiffon, efface le
problème écrit sur le tableau noir.

— Un an... Mais... c'est M. de Saint-Hilaire que
vous voulez voir ?

Celui-ci, d'une fenêtre du rez-de-chaussée,
adressait un signe amical à Maigret.

— Alors ?... Cette clef ?... On l'a quand même
eue !... Vous entrez un moment ?... Et l'enquête?...

— Depuis combien de temps le j ardinier est-il
à votre service ?

— Trois ou quatre ans... Vous n'entrez pas ?...
Le châtelain est frappé, lui aussi, par le

changement qui s'était produit chez Maigret,
qui avait les traits durs, les sourcils froncés et,
dans le regard , une expression inquiétante de
lassitude et de méchanceté.

— Je fais monter une bouteille et...
— Qu'est devenu l'ancien j ardinier ?...
— H est bistro, à un kilomètre d'ici , sur la

route de Saint-Thibaut... Une vieille canaille,
qui a fait sa pelote chez moi avant de s'installer
à son corn-rate...

— Merci...
— Vous partez ?...
— Je reviendrai...
Il disait cela comme sans y penser et , préoc-

cupé, il regagna la poterne, s'éloigna dans la
direction de la grand'route.

— Il lui fallait vingt mille francs tout de suite!...
Il n'a pas cherché à se procurer cette somme
chez ses victimes habituelles, c'est-à-dire chez
les châtelains des environs... Il n'a rendu visite
qu'à Saint-Hilaire... Deux fois dans la même
j ournée !... Puis il a grimpé sur le mur !...

H s'interrompit lui-même par un juron.
— Saorebleu de sacrebleu ! Mais pourquoi,

dans ce cas, a-t-il demandé une chambre « don-
nant sur la cour » ?... S'il l'avait obtenue, il n'eût
pas pu monter sur le mur...

L'auberge de l'ancien jardinier se dressait près
d'une écluse du canal latéral à la Loire et grouil-
lait de mariniers.

— Un renseignement, s'il vous plait... Police...
C'est à propos du crime de Sancerre... Vous sou-
venez-vous d'avoir vu Emile Gallet chez votre
ancien patron, dans le temps ?...

— Vous* voulez parler de M. Clément ?... C'est

Il eut voulu oublier toutes les données, re-
commencer l'enquête depuis a jusqu'à z.

*— « Emile Gallet était un gai luron ! H forçait
ses camarades à former une équipe de football...»

U passa devant l'hôtel sans y entier, sonna à
la grande entrée de la propriété Saint-Hilaire.
M. Tradivon, qui était sur son seuil et que
Maigret n'avait pas salué, le suivait des yeux
avec réprobation.

Le commissaire dut attendre assez longtemps
sur la route. Enfin un valet de chambre vint lui
ouvrir et Maigret demanda à brûle-pourpoint :

— Depuis quand êtes-vous dans la maison ?

ainsi qu'on l'appelait... Je crois bien que je l'ai
vu !...

— Souvent ?:...
— On ne peut pas dire... Mettons tous les six

mois... Mais c'était assez pour que le singe soit
de mauvais poil pendant quinze jours...

— Ses premières visites remontent loin ?
— Au moins dix ans !... Peut-être quinze !...

Je vous offre un petit verre ?...
— Merci... Se sont-ils quelquefois disputés ?
— Quelquefois, non !... A chaque coup, oui !...

Et même je les ai vus s'attraper comme des
débardeurs...1

— Et pourtant ce n'est pas Saint-Hilaire qui
a tué ! ratiocinait Maigret un peu plus tard , en
se dirigeant vers l'hôtel . D' abord , il n'a pas pu
tirer les deux coups de feu sur Moers, puisqu'il
était chez le notaire ! Ensuite, la nuit du crime,
pourquoi aurait-il fait le* tour par la grille ?

Il aperçut Eléonore, non loin de l'église, mais
détourna la tête pour l'éviter. H n'avait pas envie
de parler, et moins à elle qu'à tout autre.

H entendit des pas pressés derrière lui. Il la
vit arriver à sa hauteur, en robe grise, les che-
veux bien lissés.

— Excusez-moi, commissaire...
Il fit volte-face, la regarda dans les yeux d'une

façon si hargneuse qu'elle en eut un instant la
respiration coupée.

— Eh bien?...
— Je voulais seulement savoir...

— Rien du tout ! Je ne sais rien du tout...
Et il s'éloigna sans saluer, les mains derrière

le dos.
— Supposons que la chambre donnant sur la

com* ait été libre... Serait-il mort quand-même ?
Un gamin qui j ouait au ballon vint maladroite-

ment se jet er dans ses j ambes et il le souleva de
terre, le posa à un mètre de lui sans l'avoir
regardé.

— De toute façon , il n 'avait pas les vingt
mille francs... Il rie pouvait pas les trouver pour
le lundi... (A suivre.)
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Si vous désirez un

CHAUFFAGE
pS31| ECONOMI QUE
lUBflfBAIf WÈ prenez en toute
Il fH confiance

Il | H ¦&fj lit|JAl
jHË* à circulation d'air

4 Propre  - E l é g a nt

{££ .£££§1̂  Beau choix en ma*^̂ m**»mm&  ̂ gasin

Edm. W E I S S B R O O T
Fabrique de potagers CM!fl

Progrès 84-88, tél. 2 41 76 tlf U

HERNIE
Tous ceux qui souffre nt de hernie seront intéres -

sés par un procédé de content ion qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARK K RE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies , même volumi-
neuses , sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARKERE agit comme une main qui , posée àplat sur l'orifice , immobilise sans effurt et dans tous
les mouvements l ' intesti n dans sa cavité.

Je vous invile à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur tendez-vous.

é*%,.ôrn̂ W* Bandagiste Tél. 5.14.52
*t^€S*G&@>'3-- Saint-Maurice 7 - Reuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes , éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

cmme Af i.-ê. (£aiQaz
DL

est de retour de Paris
et vous apporte les dernières nouveautés
pour la coiffure de I automne et de l'hi-
ver 1952-1953.

Les mannequins de la „ Parade de
l'élégance " seront coiffés par la Maison
Geiger.

Téléphone 2 58 25 Léopold-Robert 25
On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

WT FOURRURES |||
B§*j | VISONS sauvages et d'élevage
|| || | Pastel royal eb Silverblue
|| l|jj CASTOR du Canada, Persaniers HHN
fjj| BOUKHARA , rats musqués al- j |jpf

pj || PATTES D'ASTRAKAN
Bll PRIX AUSSI BON MARCHE gÊÉ

QUE DANS N'IMPORTE QUEL

Bfcj: Rue Kaldimand 13 La.usanne

.H Magasin et 4 étages d'exposition Pffi
KgUl Comptoir-. Halle 14. Stand 410 JwsSu

i >
Dans une

jolie ambiance hollandaise

¦>A»*. _ «,«/

Rue Léopold-Robert 83
Tél. (039) 2.69.57

vous présente

sa magnifique collection
d oignons à fleurs

Prix avantageux

f FABRIQUE VULCAIN

cherche

visiteur de rouages et échappements
visiteur de fournitures

acheveur ^̂ «i i. mise eo marche
Places stables et bien rétribuées.
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•t "SfELLfl-ioyïir  ̂'
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
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| k «̂ MS SCOTCH dans une bonne boîte
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Dérouleur 

SCOTCH en matière
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La bonne bande adhésive SCOTCH
anciennement OUREX

bans toutes les papeteries
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Radtonhofowanhie*
La population est informée que l'appareil de
radiophotographie utilisé pour l'examen des
poumons et du coeur, sera mis à la disposition
du public dès le .

29 SEPTEMBRE
Les inscriptions et demandes de renseignements
peuvent se faire chaque jour, du lundi au ven-
dredi , au Collège de la Promenade, le matin de
8 h. à midi et l'après-midi de 14 h. à 19 h., à
partir du lundi 8 septembre . Téléphone 2.54.55.

Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds.
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O. VOn KAENEL CORCELLES (Ne)
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.

^^r^7̂ Q
paîx 45y Ŵlles¦ Baromètres

La ChauX-de - -fonds. Thermomètres
Exécution des ordonnances

Sommelière
connaissant bien son ser-
vice est demandée.

Entrée de suite.
Se présenter à :

Hôtel de France,
La Chaux-de-Fonds.

r
On cherohe

collaborateurs et
collaboratrices

qui seront rétribués, pour une
nouvelle école gardienne.
Toutes personnes (y compris étudiants (es)
qui s'Intéressent à l'enseignement et à
l'éducation des enfants peuvent écrire à

Case postale 176, La Chaux-de-Fonds 1.
V

lits
Ouvrières conscien-
cieuses seraient enga-
gée de suite &
Universo S. A., No 2,
Fabrique Berthoud-
Hugoniot, Prfogirès
51-53.

Vélo
d'homme

aveo changement de vi-
tesses. En bon état, est à
vendre d'occasion. S'adres-
ser à Lave-O-Matic , Léo-
pnld-Rabert 77, téléphone
2 13 43. 17298
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TURISSA
coud tout sans accessoires spéc iaux!

Vous ferez même des points d'ornement , des boutonnières , des applications et

• tous autres travaux zigzag sans devoir visser avant chaque travail un accessoire

spécial I Vous guidez simplement la TURISSA à l'aide L—es ¦ _J.

du levier zigzag. La simplicité même I Et ce n'est pas f j  [ffiT^S' T?

tout. TURISSA vous offre encore d'autres hflll d̂l ¦ '/Si

avantages Importants: construction glû̂ ^^~— •

plus grande , bras plus long, tablette -JlJBJlBfflWfflffifl Hb>»
plus commode et . . . ,  malgré tout, /4^^^ C?' " 'W*

prix plus bas que les autres portatives zigzag I ^y« \Ŵ ^

>
A

A Qy\ m Q Tenue de route exemplaire aussi dans les virages

R , . ' Q Carrosserie soudée tout-acier , aulo-porteuse 
DOlte de Vitesse 

Q Centre de gravité très bas - garantissent , de nuit comme de ;
Synchronisée Q Freins hydrauliques sûrs et efficaces jour , une maîtrise absolue de la

Commande SOUS le VOlant © Glaces en verre de sécurité voiture,d'où sécurité maximum

A *g \  t, Q Visibilité entièrement dégagée optimum en toutes circonstances
11U Km ©Instruments de bords groupés à lecture facile
8-9 1/100 km O Eclairage adéquat grâce à la position élevée des phares

Fr 7990 - 
~~ ———-

© Moteur à marche très douce
©Intérieur très spacieux — d'où fonctionnement silencieux

Comme partout... jv ©Sièges capitonnés réglables et confort inégalé jusqu'à ce
~ 

^o\ ©Suspension 
AV 

indépendante, jour dans cette catégorie

f ^̂ ÊÊ^A Ŝ , amortisseurs hydrauliques à double effet

/$&f dernier confort, ©Vaste coffre et tablette pour petits colis - solution du problème des bagages
/^*> môme au volant. ' :

©Eclairage automatique de l'intérieur , du moteur et du coffre
©Clignoteurs auto-extincleurs

TA UN US '12 M ' *> la voiture populaire distinguée

La ChauH-de-Fonds: Garaoe des Trois Roiss.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert .

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délé gué : O. tiehrl ger , Zurich

mmii^a^BÊmÊMMMStasàWkmmmMMmmmWMmm

NOUS CHERCHONS un

émailleur complet
pour séries de pièces de bijouterie, capable
de monter et diriger un atelier. Occasion
pour jeune homme énergique.
Adresser offres sous chiffre PL 71300 L., à
Publicitas Lausanne.

Ouvrières
sont demandées par fa-
brique de verres de mon-
tres.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 17320

A aoheter lot de

monta bracelets
pour hommes en métal et
plaqué.
Qualité courante.
Paiement comptant.
Offres case postale 665

Bàle 2.

Poseur -
emboîteur

est demandé pour travail
intéressant. Se présenter
à l'atelier André Bourquin
rue Jacob-Brandt 61.

Travaux à domicile
sont demandés, aussi pour
courtes durée, par person-
ne consciencieuse. Aussi
remontage de barillets,
ou tous autres travaux.
Paire offres sous chiffre
Z A 17283 au bureau de
L'Impartial.



DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

Les catéchismes et les Ecoles du dimanche
reprendront leur activilé dès le 28 septembre

à 11 HEURES DU MATIN.
Les parents sont instamment priés d'envoyer

leurs enfants régulièrement à l'Ecole
du Dimanche et plus tard au Catéchisme.
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VOULEZ- VOUS âÊk
ECONOMISERA

S AMEUBLEMENTS TROUSSEAUX

U TAVANNES
et
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réparations

Ugjp81 de RADIOS
A. FANTONI

5i vous eve2 -tes ïambes
fatiguées, enflées,

. y * isi vous avez des . varices,
/ '  

:;' " 
¦
~
/

Portez' le BAS' ÉLASTIQUE

f,

nouveauté sensation-
£u( permet à la jambe

de respirer

en exclusivité

Suce. : Zilicher-Korma nn , Numa-Droz 92
Tél. 2 43 10.

Au Cercle des Postes — LE LOCLE
Du 24 au 30 septembre s'est ouvert une grande

exposition de meubles
Chambres à coucher, à manger,

Salons Louis XV (commode signée, étain , pendules)

Heimat style, moderne.
Tour de divan, étagère, sellette, tables salon.

W. VOGEL, ébéniste, téléphone 3 13 58

Les peintures de l' exposition sont de E. PORRET

f NBonne nouvelle VA.
Voici le dernier prix de la renommée
chemise « BAN© »

Popeline ou fil à fil Fr. i Jf M

Tous coloris et toutes grandeurs [11 _ flj

AU VISON
Léopold Robert 81 Téléphone 2 32 62

Mariage
Dame honorable, dési-
rant rompre la solitude
cherche à faire la connais-
sance de monsieur dans
la quarantaine. — Ecrire
sous chiffre H P 17247,
au bureau de L'Impartial.

sur { ta£Q0~ XmWWkiJSS*"̂  entièrement protégé ! W^̂ ^S^
Son MOTEUR monobloc avec attaque directe sut ta OFFICIELLEMENT VESPA détient pout 1952 le Son PASSAGER se rend gaimenl au travail , à l 'ABRI Wf W^ m̂ÈÈÈËÊÈi.fclP Ŝ
j oue se trouve entièrement à l 'ABRI DE L'EAU ET RECORD DES V E N T E S  de tous les véhicules à mo- DE LA PLUIE , DE LA NEIGE ET DU VENT , grâce à fj& Wf M%^ îWM^Ê^^^MDU GRAVIER ,grâce à son carter à bain d'huile her- leur et de tous les scooters. Au mois de mai 1952 une sa large et haute protection avant , à son parebrise pra- m |||*> "̂

4^̂ ^ /̂^̂ .̂ ^®^,̂ ^métique et ses ailes métalliques protégeant toutes les VESPA a pris la toute T O U T E S  LES 6 MIN UTES!  tique , ingénieux et efficace! Quel plaisir de circuler en m Wf \^%^^̂^̂^̂ Ŝ  ̂IRRparties mécaniquesl V ESPA par la pluie sans se mouiller! P'»!-?^̂

IE em BÈt, rtS^̂ â *̂ ^3rîB|Bs| .̂,̂ Sa 
¦• 

3 | Mffl^ Hi"v* l̂1̂ 'fc r̂llK^ i^T i 2t8 y s i  tw&LWtil ï l  ll^̂ J c-Ifé*ES£&â*im t JL-L SBr \ î̂^^*^ T̂^^^^^ Ê̂ \̂îl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ T?^̂ ^;wa

il 
~

_. ,, , ,  , . , , ,-„„. Agents olîiciels : &£&& HBBSS9I ^̂ <3HI^^^*̂ ^^^^^=*̂ '*^^^>^^'̂ ^^
J 5» Veuillez m envoyer un catalogue illustre VESPA _ _ , ,„ , , , , ,  <-, , r- i n n- Ŵ^m^̂ Ŝ ÊmLx F̂^̂^ ^̂^̂^̂ ^̂ &SfL̂^
j ™ Nom: ______„.„ La Chaux-de-Fonds : Kuhte-Devaud, 5, rue du Collège . ¦ 

jg lgljB \̂ kf ^^^^^^^^^Êï  ̂Adresse - _ „ Le L°cle : J- Iïl9iin ' rU8 Girariieî 53 
L^^^^^^^^^^̂ ^^^^^ Ê̂

j  
CÛ Couper et envoyer à un agent officiel VESPA . Agents dans toutes les importantes localités 1

' ' Les noms des autres 320 agents se trouvent dans l'annuaire du téléphone sous «VESPA-SERVICE- ¦
*™**̂ *

B3»s*wa*™«HCT»«MB-i'B̂

Actions
Un poste de 50 actions au porteur d'une société de par-
ticipations à l'industrie horlogère est à céder. Affaire
très intéressante et en pleine activité. Rendement 5 %
minimum. Pour traiter, environ fr . 28.000.—. Deman-
der offre sous chiffre P 11221 N à Publicitas, Neu-
châtel.

A VENDRE

«line à coudre
« Bernina », à l'état de
neuf , à prix avantageux.

S'adx. Tuilerie 24, au
ler étage à droite, télé-
phone 2.56.90.

Rideau de verdure
pour abri, brise-vent ou
clôture quelconque, avec
mes buis de 2 m. ou plus.
Pépinière A Schertenleib,
Prilly-Lausamne

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 71

| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques M A R C I R E A U

A cette dea*nière question, ma maîtresse ré-
pondit avec un soupir :

— Oh oui, beaucoup !
Les médecins hochèrent la tête et prirent con-

gé. La pauvre créature restait immobile sur son
lit, si frêle, si pâle, si j eune !

Vers la fin de la matinée mon maître vint me
rejoindre damis la cuisine et m'annonça joyeu-
sement que la malade allait mieux. Je ne la vis
pas, car elle ne devait pas être troublée par au-
cune présence étrangère. Le comte avait son
chapeau à la main et me dit qu'il allait faire
un tour de "iromemade. Il me demanda de lui
préparer tï banale tarte pour son lunch II
avait plus de soixante ans , et il adorait encore
les pâtissaries comme un enfant  !

Le docteur vint un peu plus tard et déclar a

qu'en effet l'état de la malade s'était amélioré
sensiblement. Mais il ne partageait pas l'opti-
misme du comte et renouvela ses ordres : du
calme et du sommeil le plus possible, n devait
revenir vers cinq heures.

Dams le courant de l'après-midi la sonnette
retentit de nouveau avec violence et ma maî-
tresse me pria d'aller chercher le docteur le
plus vite possible. Lady Glyde venait d'avoir
urne nouvelle syncope.

Lorsque le docteur arriva, je le suivis jus-
qu'à la chambre de la malade. Ma maîtresse
lui exposa ce qui s'était passé.

— Lady Glyde paraissait mieux et regardait
autour d'elle de son étrange regard égaré, lors-
que tout à coup elle a poussé un cri et s'est
évanouie.

Le médecin s'approcha du lit, regarda la
malade, posa sa main sur son coeur et hocha
la tête.

— Elle n'est pas morte, docte-ur ? balbutia
ma maîtresse en tremblant de tous ses membres.

— Oui, madame, elle est morte, fit tranquille-
ment le docteur. Ce n'est pas une surprise pour
moi, car hier déj à je prévoyais l'issue fatale. En
l'auscultant j 'avais remarqué que son coeur ne
pouvait pas tenir plus longtemps.

Ma maîtresse, toujours tremblante, s'écarta du
Ut:

— Vous avez veillé toute la nuit, madame, et
vos nerfs somt ébranlés. Cette personne restera
ici pendant que je ferai les démarches nécessai-
res, poursuivit-il en me désignant.

— Oui, répondit ma maîtresse , oui, mais U
faut que je prépare le comte...

Elle s'en alla toute bouleversée.
— Votre maître est étranger, n'est-ce pas ?

me demanda le docteur. Connait-il bien les for-
malités à remplir en cas de décès ?

Je n'en savais rien et c'est ce que je lui dis
simplement.

— D'ordinaire, ce n'est pas mon rôle, mais
dans ce cas-ci il vaudrait peut-être mieux que
je fasse la déclaration mod-même. Vous voudrez
bien dire à vos maîtres que je m'en occupe.

Je le remer*aiai. E me prévint qu'il allait en-
voyer ume personne très capable pour les pré-
paratifs mortuaires. Il ajouta que la jeune dame
avait beaucoup souffert et qu'il s'était rendu
compte au premier coup d'oeil que le cas était
désespéré. Puis U rae salua et sortit .

Je restai dans la chambre jusqu'à l'arrivée de
la personne que m'avait annoncée le docteur.
C'était urne dame respectabl e qui se nommait
Jane Gould.

Je ne saurais dire comment mon maître pnt
la nouvelle, car je n'assistai pas à l'entretien
qu'il eut alors avec sa femme. Lorsque je le re-
vis, il était , assis dans un coin , la tête dans ses
mains. Il semblait pétrifié , mai-; plutôt pl ongé
dans l'embarras que dans une réelle douleur.

Ma maitrese fit préparer pour sa nièce des fu-
nérailles magnifiques, et qui durent coûter fort
cher. Le cercueil était un des plus luxueux que
j' aie jamais vus. Le mari de Lady Glyde était en
voyage à l'étranger et ne put assister aux obsè-
ques qui eurent heu dams le Cumberlamd. C'était
là que se trouvait le caveau de famille où repo-
saient déj à son père et sa mère. Le comte et la
comtesse accompagnèrent leur nièce jusqu'à sa
dernière demeure.

Je concluerai par les trois affirmations suivan-
tes :

1. Ni la femme de chambre ni moi-même n'a-
vons vu le comte donner des médicaments à La-
dy Glyde ;

2. Le comte n'est jamais resté seul dans la
chambre avec la malade ;

3. J'ignore quelle fut la cause de la frayeur qui
fit s'évamouir Lady Glyde à son arrivée.

Le présent témoignage a été lu devant moi et
je le certifie exact. Esther Pinhorn.

Témoignage du docteur

Je soussigné, docteur Goodricke, certifie avoir
soigné Lady Glyde âgée de 21 ans. Elle est morte
d'une rupture d'anévrisme le 25 juillet 1850, au
No 5 de la route de la Forêt à St-Jean-des-Bois.
J'ignore depuis combien de temps elle souffrait
de l'affection qui l'a emportée.

Signé : Alfred Gocdri"ke
(A suivre.) Docteur en médecine.

— Morte ! murmura-t-elle comme pour elle-
même. Morte si vite ! Que va dire le comte ?

Le docteur lui conseilla de prendre du repos

La Dame en blanc

"L 'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Magnifique

1er f orné
pr rampe d'escalier 3 mar-
ches et grillages de fenêtres

S'adresser chez Gérard
Fleury, Métaux, rue du
Puits 34, St-Imier, laiton
neuf , diam. 6,70 mm., 5,60
mm., 5,20 mm., 4,90 mm.,
2,30 mm. laiton en bandes
15 mm. x 0,80 mm.

CAPRI
quelques villas bien en-
tretenues, vue sur la mer ,
sont à vendre à des con-
ditions très avantageuses.

Ecrire à Case postale 65
La Chaux-de-Fonds 2.

17296

A vendre
1 porte de garage bascu-
lante 2 ,68 m, x 2,72 m. 40
pieds -d'établi , 30 m. de
plateaux d'établi, 1 gran-
de menue à renvois, 1 gr.
remorque pr vélo, 1 enclu-
me, 1 lot de poulies, 1 lot
de quinquets, 1 palan à
chaîne 10 t. de charge
utile.
S'adresser à Gérard Fleu-
ry, Fers et Métaux, Saint-
Imier, rue du Puits 34.



BAISSE DE PRIX H BON GRATUIT
Une Dffftne nouvelle! Choisissez maintenant les bandes hygiénl- Dans chaque paquet , vous pouvez détacher un bon.
ques Gamelia et vous serez étonnée de constater comme elles Collectionnez-les I
vous permettent de passer les jours critiques de façon plus agré- Contre 12 bons , vous recevrez gratuitement , au choix,
able et discrète. Considérez aussi les nouveaux prix réduits. 

^
1 B soit une ceinture Camélia en élastique fin, soit l'étui

tes bandes CAMELIA satisfont à toutes les exigences de la femme %„ Mr Lillput-Camelia neutre avec deux bandes pour le
et de ta jeune fille modernes. Vous \SQHMSS.ei sur Je paquet toutes ^"<f voyage .
les indications nécessaires.

-». f  y AAf A f f %z_ .

j= f̂c> t_" '-=f=~ 
Camélia Rose , la nouvelle bande douillette , maintenant 2.25

,2 ^lllfc _--- '
~ Camélia Norm , avec enveloppe de gaze extra-soup le maintenant 2.50

Ela l-ciYil du 24 sept. 1952
Naissances

Theuiillat Ghislaine -
Jeanne, fille de Maurice-
Louis, mécanicien, et de
Marie - Madeleine née
Laubascher, Bernoise. —
Grobety Silviane-Martine,
fille de Raymond , méca-
nicien , et de Aimée-Loui-
se née Schneiter, Vaudoi-
se et Neuchàteloise.

Mariage civil
Ducommun - dit - Ver-

ron Marcel-Emile, ma-
noeuvre , et Montanari Ze-
linda, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
Inc. Perrin Roger , époux

de Yvette - Désirée née
Sandoz-Gcndre, né le 5
avril 1922, Neuchâtelois.

A vendre
P1 a n t es de Raislnets,
Groseilles et Rhubarbe,
chez E. Pellmann, coif-
feur, Jardinière 101.
A VENDRE écritoire et
buffet-vitrine acajou . —
J.-Droz 9, 2e étage droite,
après 19 h., tél. 2.59.18.

C HEV A L
J J2 sang
Jument alezane, six
ans, de confiance à
vendre, cause d'achat
de camion.

Charles Maurer,
Commerce de four-
rages, tél. 2 40 92,
Petites Crosettes 19.

L J

ç- >
Employée de bureau
consciencieuse, capable de faire seule tous
les travaux de bureau est demandée par
Fabrique d'horlogerie de Bienne.
Adresser offre manuscrite avec curriculum
vitae, sous chiffres AS 15244 J., aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

I J
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REMERCIEMENTS

Les enfants et la famille de ;
Monsieur Eugène MEYLAN,

très touchés de l'affection et de la
sympathie dont ils omt été entourés
durant les jours tragiques qu'Us vien- !
tient de traverser , remercient bien sin- !
cèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil et leur
expriment leur profonde reconnais-
sance. , ;

Peseux et Genève, septembre 1952.

i n ! ! 1
i Son soleil s'est couché avant la fin du Jour.
' Repose en paix, cher époux et fils.

Madame Roger Perrin-Sandoz ; j
| Madame Vve Edouard Perrin, ses enfants et petlts-

! Madame et Monsieur René Sandoz, à Montreux, et

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la pro- !
fonde douleur de falre part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur cher et regretté époux, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent

Monsieur

I Roger PERRIN j
Fabricant de ressorts

que Dieu a repris à Lui, mardi soir, dans sa 31e année,
après une longue et pénible maladie, supportée vall-

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1952.
L'Incinération, sans suite, aura lieu VENDREDI 26 COU-

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : RUE LEOPOLD-ROBERT 165.

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

W^M ÎÊ ^mmWiWK
. 1 «j*""8""' \rnuxlocner

Bk / f̂e&^ -̂»__ c' Rou* 4 LAUSANNE
In. JWf k BB969lBPbj^^ T<'!?P^™ 23S067

Madame et Monsieur Henri Bianda-
PeUaton et leur fils, au Loole,

Monsieur et Madame Félix Pellatom-
Feutz et leur fils,

! Mademoiselle Jeanne Pellaton,
profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation ,

; et par les hommages rendus à leur cher
disparu, expriment leur sincère gratitude
à tous ceux qui ont pris part à leur gran-

Ce qui pou rrait arriver : -«Slé l^xŜ .
** Ty r-6

«Tout le monde prétend qu 'il sy/ 1 A-r^V\ —'y'/v!k. TO
n'y a pas de Raviolis meil- v/9-ss \§$X. j / T l rÇ^r W^K
leurs que les miens. Je ne V- iS î̂^f tr T ( I tt -11/2 JT î -*
dis pas non , mais ce que je A A ^gj -L—^ 37r?ÎL — \
ne dis pas, c'est que mes 1-' Jr vii Xw-»yr

^ - ï s ï r '" 1
R a v i o l i s . . .  ce sont des \ssf ^V'̂ -t jaf Y • • - - • I l

Raviolis WL̂^ MS M̂
... préférés cn Suisse ct à l'étranger I J222Ï

^OUSA tH OiU'*
En boîtes de 2 kg, 1 kg, y, kg et la «boite idéale» de 700 g. Avec points Juwo, v£~?~w

I Madame Arnold Acschlimaiin-Ammann
! et familles,

très touchées des marques de sympathie
! qui leur ont été témoignées, expriment
i leurs remerciements émus à tous ceux qui

i i ont pris part à leur grand deuil.

tmmwmMmm%mmïM ^^m§m@m ^'f i

Le Personnel de la Fabrique de ressorts PERRIN & Cle
| a le pénible devoir de faire part du décès de

I Roger PERRIN I
leur cher et regretté patron, survenu le 23 septembre

S 1952, après une pénible maladie.
| II gardera de lui un fidèle souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1952.

I Nous avons la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

11 Roger PERRIN
i notre fidèle associé , survenu le 23 septembre 1952,

après une longue et pénible maladie.
Son départ est une grande perte pour notre entre-

prise, mais son vivant souvenir restera longtemps t
I parmi nous.

PERRIN & Cie.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1952.
L'incinération aura lieu VENDREDI 26 COURANT, à

14 heures.

I L e  

comité du F. C. Etoile-Sporting a le
regret] de faire part à ses membres du dé-

Monsieur Roger PERRIN I
membre ami de la société et frère de Mon-sieur Marcel Perrln , membre actif.

L'incinération aura lieu vendredi à 14 h.
Rendez-vous des membres au crématoire. I i

£f i ~~"--, '̂S&^S WSû^

AŴ W
AU magasin de

comestibles
rue de la Serre bl

il sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de perches
Filets de palées

Filets de bondelles
Filets de vengerons

Fr. 2.— la livre

Filets de soles
Filets de carrelets

Filets de dorschs frais
Truites du lac

et truites vivantes
Cuisses de grenouilles

Escargots
Se recommande :
F. MOSER . Téléph. 2.24.54

r >

Détective privé
Diplômé du C.P.P.D.P. (Prof . Locard)
Membre du Cabinet HERMES de Lyon

Toutes enquêtes — recherches — filatures
Missions litigieuses et confidentielles

Discrétion assurée

JAGGI, détective, Dr-Schwab 4, St-lmler

\ >

Armoires
sont demandées à acheter .
Armoires à 1 et 2 portes ,
d'occasion . Téléphoner au
No 2 21 02. 17249

Montres, Pend uses
DoifOÎIt venle - répara-
WCWCIH, ti ons , occasion *
Abel Aubry,  Numa-Dioz i's)
Tél. 2.33,71. 97 <



y D̂ ĴoUR.
Les prix baisseront-ils en France ?

La Chaux-de-Fonds, le 25 septembre.
C'est hier, écrit-on de Paris ' au

« Journal de Genève », que le système
de la double étiquette pour les légu-
mes, les frui ts , la volaille et le lapin ,
est entré en vigueur dans les départe-
ments de la Seine et de Seine-et-Oise.

Dans celui-ci, les commerçants se
sont plies d'assez bonne grâce aux ins-
tructions ministérielles, et l'on a cons-
taté une certaine baisse sur les prix.
C'est ainsi que le kilo de raisins et
de tomates a perdu 10 fr . ,  et les pom-
mes de terre se sont vendues à 21 f r .,
au lieu de 23 f r .  le kilo.

D'après les contrôles administratifs,
l'a f f ichage du prix d'achat et de vente
au détail a été généralement respecté
dans la région parisienne. Malgré leur
mécontentement, et en dépit de l'ordre
de grève de la double étiquette décré-
té par le Comité intersyndical des dé-
taillants, peu nombreux sont les com-
merçants qui n'ont pas tenu compte
de l'arrêté préfectoral.

Il est vrai qu'ils s'étaient promis d'a-
jouter à la double étiquette (prix d'a-
chat et prix de vente) une troisième
étiquette indiquant les taxes d'Etat et
frais  à la charg e du commerçant. Mais
cette dernière n'a fai t nulle part son
apparition... g

Ainsi M. Pinay a remporté un
léger succès, auquel , d'avance, person-
ne ne croyait.

Mais l'e f f o r t  se poursuivra-t-il et les
mêmes résultats seront-ils enregistrés
sur la viande, le pain, etc. ?

Comme on l'a dit, les oppositions à
l'expérience Pinay sont de deux sortes:
politiques (car le Parlement est très
divisé et jaloux de la popularité du
ministère) et professionnelles. Il y a
trop de gens qui, ayant gagné des for -
tunes dans le marché noir, s'imaginent
que cela doit toujours durer. Commer-
çants, paysans, cartels et trusts indus-
triels se sont arrangés jusqu 'ici pour
rester les gros bénéficiaires de la vie
chère ; tandis qu'ouvriers, artisans, in-
tellectuels, fonctionnaires , etc., s'e f f o r -
çaient en vain de rétablir un équilibre
prix-salaire qui les fu i t  et laisse la po-
pulation moyenne toujours en retard
de plusieurs crans. Il est vrai qu'on
accuse aussi le f i sc , trop vorace, la bu-
reaucratie, trop nombreuse, et l'étatis-
me, trop coûteux (voire ce que rap-
porten t les entreprises nationalisées) .

Mais, comme le constatait un autre
confrère, on pourrait aussi incriminer
le consommateur qui se résigne trop
facilement et se laisse tondre apec
cette espèce de fatalité trop souvent
encouragée par l'inertie des pouvoirs
pub lics et l'indiffér ence de ceux qui
achètent quand même alors qu'il vau-
drait mieux se priver et sortir en cla-
quant la porte. Peut-être l'attitude
énergique de M. Pinay redonnera-t-elle
du nerf à ce grand exploité qu'est le
consommateur, le seul qui ne soit pas
group é, organisé , et qui ne sache pas
faire grève.

Le présiden t du Conseil na  pas ca-
ché que c'est ce qu'il souhaite. Mais
sera-t-ïl entendu, soutenu et compris
comme il mérite de l'être ?

Résumé de nouvelles.

On n'a aucune nouvelle touchant une
décision prise par le candidat répu-
blicain à la viceprésidence des Etats-
Unis, M. Nixon . Ce dernier aurait reçu
20.000 télégrammes l'invitant à ne pas
se retirer et à lutter aux côtés du gé-
néral Eisenhower. Mais qu'en pense ce
dernier ?

• * *
Les entretiens Adenauer-De Gasperi

auraient abouti à des résultats con-
crets en ce qui concerne la participa-
tion de six pays au plan Schuman. La
collaboration psychologique de l'Italie
a été très précieuse.

* * *
C'est une véritable philippique que

le secrétaire d'Etat Dean Acheson a
prononcée hier contre les manoeuvres
dilatoires de l'U. R . S. S. touchant la
solution du problème des élections li-
bres en Allemagne. Soi-disant Moscou
cherche à éviter la division du Reich
et il fait  tout ce qu'il peut pour réali-
ser la scission en s'annexant la région
orientale.

m * m
M. Mossadegh a transmis à la Gran-

de-Bretagne des propositions carré-
ment inacceptables. Toutefois , il ne
menace plus maintenant de rompre
les relations diplomatiques. M. Mossa-
degh a compris que le chantage n'in-
timiderait pas la Grande-Bretagne.

m m m
L'incident Marty-Tillon est loin

d'être apaisé . Les deux «fractionnistes»
refusmt de se laisser « purg er » alors
qu'on exiige d'eux non seulement un
simple mea cuilpa mais un procès dé-
taillé et une abjuratio n publique sous
peine d' exclusion . On ne sait pas enco-
re jusqu 'où ira l'instinct de la disci-
pline chez les deux leaders communis-

tes qui devront développe}- un morceau
de bravoure inspiré, de trois thèmes
enchevêtrés : 1. J' ai péché et je  mérite ,
ma peine ; 2. Je ne recommencerai I
plus ; 3. Je l eparerai. les dégâts. On at-
tend avec curiosité cette confession
d'un enfant du siècle... P. B.

M. mossadeah ne menace plus de rompre...
Le premier ministre iranien vient de répondre à la Grande-Bretagne, lui donnan

toutefois deux semaines pour examiner ses propositions.

Remise de la réponse
iranienne

à la note commune de MM. Truman
et Churchill

TEHERAN, 25. — AFP. — Le prési-
dent du Conseil M. Mossadegh a remis
à 19 h. 20 locales, à l'ambassadeur des
Etats-Unis et au chargé d'affaires bri-
tannique la réponse du gouvernement
iranien à la note commune de MM.
Truman et Churchill concernant le rè-
glement de la question du pétrole.

Quatre modes de règlement?
TEHERAN, 25. — Reuter. — D'après

les milieux bien informés d'ici, la ré-
ponse du gouvernement persan aux
propositions faites dernièrement par
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
pour le règlement du litige consécutif
à la nationalisation de la compagnie
anglo-iranienne du pétrole, prévoit
quatre modes de règlement.

D'autre part , le gouvernement du
shah serait prêt à laisser au tribunal
de La Haye le soin de trancher le li-
tige, en l'espèce de se prononcer sur
ses prétentions fondées sur les accords
de 1919, 1933 et 1949. Au cas où la com-
pagnie estimerait que ces accords sont
inacceptables comme base de règle-
ment, il recourrait à une méthode qui
ait fait ses preuves dans le domaine
international sous réserve que l'autre
partie y souscrive. 11 estime que de
toute manière le tribunal de La Haye
devrait prononcer son jugement sur
chaque point en litige, six mois au plus
tard après en avoir été saisi.

Une Indemnité de 49 millions
de livres sterling

Le gouvernement persan subordonne
la reprise des négociations directes au
paiement d'une somme de 49 millions
de livres sterling par la compagnie.

Il laisserait à la Grande-Bretagn e
un délai de quatorze jours pour lui ré-
pondre , sans toutefois menacer de rom-
pre ses relations avec elle. Ses contre-
propositions tendraient uniquement à
indemniser la compagnie anglo-ira-
nienne du pétrole pour ses installa-
tions d'Abadan et d'ailleurs. Il refu-
serait toute autre compensation.

Le fait essentiel
Le changement essentiel reflété par

sa nouvelle note serait le fait que la
Perse ne menace plus, cette fois, de
rompre ses relations avec la Grande-
Bretagne.

«L'Iran va
vers le communisme»

WASHINGTON , 25. — AFP. — « L'I-
ran se trouve rapidement poussé vers
le communisme par la faute du blocus
britannique », a déclaré mercredi le
nouvel ambassadeur de l'Iran aux
Etats-Unis, M. Allahyr Saieh. C'est
après avoir présenté ses ' lettres de
créance au président des Etats-Unis à
la Maison Blanche que l'ambassadeur a
fait cette déclaration à la presse.

M. Saieh a ajouté que l'Iran ne désire
nullement une aide financièr e des
Etats-Unis, mais demande seulement à
l'Amérique de l'aider à persuader la
Grande-Bretagne que celle-ci se doit
de lever le blocus économique que , se-
lon lui, elle impose à son pays en em-
pêchant l'exportation du pétrole ira-
nien

Le moment est venu
de régler le conflit

estime M. Jones
PARIS, 25. — Reuter. — Le président

de la Cities Service Oil Company, M.
William Alton Jones, qui a passé un
mois en Iran sur l'invitation de M.
Mossadegh, a déclaré jeudi aux journa-
listes que le moment était venu de
régler le conflit pétrolier anglo-iranien.
Les deux parties devraient s'efforcer
de mettre fin à cette « tragédie mon-
diale ».

Un risque à prendre
Si le conflit se poursuit, certains

Américains devraient prendre le risque
d'acheter du pétrole persan. M. Jones
n'a pas dit s'il serait un de ces Amé-
ricains, mais il a ajouté que sa société
pourrait en acheter. « Je ne pense pas
que le gouvernement britannique re-
tienne mes bateaux au cas où j'enver-
rais ceux-ci en Iran. »

Des hirondelles émigrent...
en avion !

GRAZ , 25. — Reuter — Des mil-
liers d'hirondelles épuisées ayant
été surprises par la brusque vag*ue
de froid , seront transportées sur
les côtes de l'Adriatique grâce à
un « pont aérien ». Lors de leur
grande migration vers le sud, ces
oiseaux ont été surpris par le froid
dans la région de Graz. Les plus
forts et les plus âgés ont pu conti-
nuer à voler, mais les plus jeunes
et les plus faibles -sont restés en
arrière.

La société de Graz pour la pro-
tection des animaux leur est venue
en aide. Les oiseaux épuisés ont été
rassemblés dans tous les quartiers
de la ville. Des cages remplies d'oi-
seaux ont été dirigées par la voie
des airs sur Fiume d'où les hiron-
delles pourront poursuivre leur vol
vers des cieux plus cléments.

Une bouteille met dix mois
pour traverser l'Atlantique
BORDEAUX , 25. — Un Bordelais en

villégiature à Mimizan (Landes) a
trouvé sur la plage une bouteille con-
tenant une fiche signalant que " les
services hydrographiques américains
avaient mis cette bouteille à la mer
par 48° 23 de latitude nord et 25o 2
de longitude ouest, le 28 novembre
1951.

La bouteille a donc mis dix mois
pour traverser l'Atlantique.

Apres les entretiens Adenauer-
de Gasperi

Vers la création d'une
commission économique

germano-italienne
BONN , 25. — AFP. — On annonce

officiellement qu'une commission éco-
nomique germano-italienne sera pro-
chainement créée afin de traduire dans
la pratique l'accord réalisé entre le
chancelier Adenauer et M. de Gasperi
sur l'intensification des relations com-
merciales entre leurs deux pays.

Ce qu'on dit à Rome

M. Eden n'a pas réussi...
ROME, 25. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
Les informations parvenues à Rome

sur les résultats de la visite du chef du
Foreign Office en Yougoslavie peuvent
se résumer en une seule phrase que l'on
entend répéter dans les milieux politi-
ques de la capitale italienne : « M .
Eden n'a pas réussi à faire avancer
d'un seul pouce la question de Trieste. »

Un aviateur suisse se tue
en Allemagne

WURZBOURG , 25. — DPA. — Le cé-
lèbre aviateur suisse Walter-Albrecht
Spahni s'est tué mercredi , lors d'un
atterrissage forcé avec son avion de
sport, à Klein-Heubach , srur le Main.
Son passager, M. Adolf Heilmann, de
nationalité allemande, a été gravement
blessé.

M. Spahni, originaire de Nieder-
muhlern, dans le canton de Berne, a
participé, ces dernières semaines, à de
nombreux meetings aériens sur le ter-
ritoire fédéral allemand.

Avec l'expédition suisse à l'assaut
du Mont Everest

L'ascension proprement dite
débutera en octobre

LA NOUVELLE DELHI, 25. — AFP. —
L'agence United Press India mande de
Kathmandou que l'expédition suisse
qui va tenter l'ascension de l'Everest
est arrivée mercredi à Namche Bazar ,
à 270 km. au nord-est de Kathma, après
quinze jours de marche rendue diffi-
cile par les pluies persistantes.

L'expédition qui comprend 6 alpi-
nistes suisses, 18 sherpas (guides né-
palais) et 251 porteurs, compte s'ar-
rêter deux jours à Namche Bazar avant
de poursuivre son ascension vers le
glacier Khumbu où elle doit installer
son camp de base à 4800 mètres d'alti-
tude. L'ascension de l'Everest commen-
cera au début d'octobre. Le cinéaste
Norman Dyrenfurth, qui avait été re-
tardé à La Nouvelle Delhi par des for-
malités de visas, est arrivé à Patna d'où
il gagnera directement le glacier
Khumbu par le poste frontière indo-
népalais de Jainagar tans passer par
Kathmandou.

Le général Naguib
ne formule

aucune objection
contre le maintien de M. Nahas

à la tête du Wafd
LE CAIRE, 25. — Reuter. — Le gé-

néral Naguib a déclaré mercredi que ni
lui-même ni aucun de ses représen-
tants n'a élevé d'objections contre la
nomination de M. Nahas en qualité de
membre fondateur du parti du Wafd.
Si quoi que ce soit pouvait être invo-
qué contre M. Nahas, la loi lui serait
appliquée comme à n'importe quel au-
tre citoyen.

L'Egypte enverra
prochainement une mission

militaire en Angleterre
LE CAIRE, 25. — Reuter . — L'am-

bassadeur de Grande-Brtegane au Cai-
re, sir Ralph Stevenson, a eu mercredi ,
avec le premier ministre Naguib , un
entretien d'une heure sur des questions
militaires. M. Stevenson a déclaré peu
après que l'entretien avait porté sur
le ravitaillement de l'armée égyptien-
ne en armes, en équipement, ainsi que

sur la formation d'officiers égyptiens
en Grande-Bretagne. La question du
Soudan n'a pas été soulevée.

Après l'entretien, Naguib a déclaré
que l'Egypte enverra prochainement
une mission militaire en Grande-Bre-
tagne, où elle sera formée.

Pour la mise en Jugement public
de l'ex-roi Farouk

LE CAIRE, 25. — AFP. — Dans la re-
vue « Akker Saa » , le journaliste égyp-
tion Mohamed El Tabei réclame la mise
en jugement public de l'ex-roi Farouk
« en raison de ses crimes révélés par
les enquêtes en cours ».

Le public s'arrache , d'autre part , le
journal « Al Akhbar » qui poursuit la
publication , abondamment illustrée ,
d'un grand reportage sur les dessous
scandaleux de la vie publique et pri-
vée de l'ex-roi.

Ciel variable, par moments couvert
et quelques précipitations. Ve.nt modé-
ré à assez fort. Légère hausse, plus
tard baisse de la température.

Bulletin météorologique

En Suisse
Romanshorn

Suites (mortelles) d'une dispute
ROMANSHORN, 25. — A Romans-

horn, un agriculteur, M. Jean Hausa-
mann, 59 ans, qui était occupé de char-
ger un wagon avec des sacs de sable,
s'est disputé avec un domestique au-
trichien et lui donna un coup de pelle.
Le domestique frappa à , son tour et
Hausamann fut atteint à la tête. Il
dut être transporté à l'hôpital cantonal
de Muensterlingen avec une fracture
du crâne. Il est décédé peu près. Le
domestique a été arrêté.

A Hongkong

on vapeur britanninue
arrêté par des communistes

chinois
qui emmènent deux passagers

HONGKONG , 25. — Reuter. — Le
gouvernement de Hongkong publie le
communiqué suivant :

A 2 h. 20 (heure locale) , le vapeur
britannique « Takshing », qui fait le
service régulier entre Hongkong et Ma-
cao, se trouvait dans le détroit sépa-
rant ces deux ports quand le navire
fut arrêté par un bateau qui lui donna
l'ordre de stopper. Un feu de mitrail-
leuse fut ouvert puis un coup de canon
fut tiré, après quoi le vapeur s'arrêta.
Le capitaine reçut l'ordre de conduire
son bâtiment vers l'île Lafsami, où le
« Takshing » jeta l'ancre.

Un détachement de troupes commu-
nistes chinoises arrêtèrent deux pas-
sagers qu 'ils emmenèrent. Les navires
de guerre britanniques « Mounts Bay »
et « Consort » avertis radiotélégraphi-
quement par le capitaine du « Taks-
hing » arrivèrent pour ouvrir une en-
quête et rencontrèrent le « Takshing »
alors qu 'il quittait déjà l'île de Laf-
sami.

Le «Sibylle» est perdu
corps et biens
annonce l'amirauté

TOULON, 25. — AFP. _ L'amirauté
a annoncé à 11 heures que le sous-ma-
rin français « Sibylle » devait être con-
sidéré comme perdu corps et biens. La
préfecture maritime a reçu l'ordre d'a-
lerter les familles. On sait que 48
hommes sont à bord.

L entrevue Eisenhower-Nixon
Ils avaient les larmes aux yeux

en se donnant l'accolade...
WHEELING (Virginie occidentale) ,

25. — Reuter. — Le général Eisenhower
a déclaré , dans un discours qu 'il a pro-
noncé au stade de Wheeling, que M.
Nixon , candidat* républicain à la vice-
présidence des Etats-Unis, s'était en-
tièrement justifié des accusations
portées contr e lui au sujet des dix-huit
mille dollars qu'il avait reçus de source
privée. M. Arthur Summerfield lui a
fait savoir que 107 des 138 membres
du Comité national du parti qui ont
pu être atteints ont exprimé le voeu
que sa candidature soit donc main-
tenue.

M. Nixon se trouvait au stade avec
le général. Les deux hommes s'étaient
retrouvés à l'aérodrome , avec une vi-
sible émotion. Ils avaient les larmes
aux yeux en se donnant l'accolade.

Les observateurs politiques ne dou-
tent pas que M. Nixon reste candidat ,
bien que le général ne l'ait pas déclaré
expressément.

Explosions aux Etats-Unis

Deux ouvriers tués
à Mare Island...

VALLEJO (Californie) , 25. — Reu-
ter. — Deux ouvriers ont été tués par
une explosion dans un dépôt de muni-
tions de la marine américaine, à Mare
Island. Quatre de leurs camarades ont
été blessés.

... et des blessés à Port-Arthur
PORT-ARTHUR , 25. — Reuter. —

Une violente explosion s'est produite
mercredi dans des silos à blé de Port-
Arthur , dans l'Ontario. Un incendie
s'en est suivi.

Quatre ouvriers ont été tués, quatre
grièvement blessés et une dizaine lé-
gèrement. Deux autres sont portés
manquants. On craint qu'ils n'aient été
aussi tués.

A l'Assemblée fédérale

M. Antoine Favre
nommé juge fédéral

BERNE , 25. — Ag. — L'Assemblée fé-
dérale s'est réunie jeudi matin, sous la
présidence de M. Renold, président du
Conseil national, afin d'élire un juge
au Tribunal fédéral, en remplacement
de M. Couchepin, décédé.

Le premier tour de scrutin n'a don-
né aucun résultat. La majorité absolue
était de 109 voix. Ont obtenu : M. An-
toine Favre, 90 voix ; M. Marmier, 62 ;
M. Perrin, 61 ; voix éparses : 3.

Le deuxième tour...
Majorité absolue : 112. Obtiennent :

MM. Favre, 101 voix ; Perrin , 62 ; Mar-
mier, 57 ; Voix éparses : 2.

Seules les candidatures de MM. Fa-
vre et Perrin demeurent en présence
pour le troisième tour de scrutin.

...et le troisième
BERNE, 25. —¦ Le troisième tour de

scrutin a abouti à l'élection du can-
didat conservateur catholique, M. An-
toine Favre, qui a obtenu 132 voix con-
tre 82 au candidat socialiste M. René
Perrin. La majorité absolue était de
108 voix. Il y eut 14 bulletins blancs
et non valables.

La carrière de M. Favre
BERNE, 25. — M. Antoine Favre, qui

succède au Tribunal fédéral à M. Cou-
chepin, décédé, est né à Sion en 1897.
Il est originaire de cette ville. U a
étudié le droit aux Universités de Paris,
de Berlin et de Fribourg. Docteur en
droit, il a pratiqué le barreau de 1925
à 1930 après s'être établi comme avocat
et notaire à Sion. En 1930, il étai t
appelé à enseigner à la faculté de droit
de l'Université de Fribourg, tout d'a-
bord comme professeur de droit pénal ,
puis comme professeur de droit consti-
tutionnel, de droit des gens, de droit
administratif et de droit public géné-
ral. H siège au Conseil national depuis
1943 et représente le parti catholiqu e
populaire valaisan. H est également
député au Grand Conseil de son can-
ton. Au militaire , M. Antoine Favre
est lieutenant-colonel d'infanterie.
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