
L'influence du réarmement sur
l'activité économinue américaine

LETTRE DE NEW-YORK

(De notre corr. part, des Etats-Unis)

New-York , le 26 septembre.
Au moment où l'économie américaine

présente des signes d'hésitation, il est
intéressant d' examiner l'importance du
réarmement qui, dans l' esprit de la
plupart des Américains, constitue un
des facteurs notoires de l'activité éco-
nomique aux U. S. A. La politique
d'étalement du programme de réar-
mement sur plusieurs années a fina-
lement prévalu sur celle des partisans
d'un réarmement intensif et rapide .

La réduction des commandes « o f f -
shores » en est la manifestation tan-
gible à l' extérieur des U. S. A. Quant
aux commandes intérieures, le ministre
de la Défense nationale vient d'annon-
cer que le montant demandé pour le
budget de guerre 1954-1955 (qui sera
soumis au président Truman le ler
novembre prochain) s'élèvera seule-
ment à 41 milliards de dollars (équi-
valant à plus de 20 %) sur l' exercice
précédent.

Les économistes américains se de-
mandent actuellement quelle sera l'in-
fluence de cette diminution sur l'ac-
tivité économique. Si l'on s'en tient
aux chi f f res  connus, le réarmement qui
était annuellement de 50 milliards de
dollars jusqu 'ici passerai t à 60 milliards
de dollars pendant les deux prochaines
années, pui s s'abaisserait à 40 milliards
de dollars

L'influence maximum du réarmement

sur l'économie est déjà dépassée.

D' après ces ch i f f res , l'influence du
réarmement devrait surtout se faire
sentir au cours des douze prochains
mois, mais dernièrement une nouvelle
thèse économique est apparue : elle
soutient que l'influence maximum du
réarmement sur l'activité économique
est déjà dans le domaine du passé.

D' après cette thèse, cette influence
se serait fai t  sentir sur l'économie au
moment de la passation des comman-

des et non pas au moment de leur f a -
brication.

En e f f e t , la. création de nouveaux
moyens de production nécessite , au dé-
but, davantage de matières premières ,
de machines-outils et de main-d' oeuvre
que la fabrication de l'armement pro-
prement dit. Cela serait plus particu-
lièrement vrai dans le cas présent , où
de nouvelles usines sont construites
spécialement pour le réarmement, plu-
tôt que d' e f fec tuer  une conversion des
moyens de production déjà existants
à des f ins  militaires.

Crédits supérieurs aux commandes.
De plus , un facteur psychologique ,

l'anticipation de commandes de réar-
mement au rythme de la dernière guer-
re a provoqué , à l'origine, des deman-
des de matières premières et de main-
d'oeuvre probablement exagérées. De
plus , ces demandes ont eu lieu toutes
en même temps, ce qui a donné un
coup de fouet temporaire à l'ensemble
de l'économie . La baisse des matières
premières depuis un an semble indi -
quer que cette pha se du réarmement
est maintenant terminée.

(Suite page 3.) Robert FELSETTE.

Les deux communes de Bourgfelden
et Saint-Louis qui viennent de mettre
fin à une vieille querelle ont décidé de
fusionner pour former , en face de Bàle,
une importante cité frontière. Cette
fusion s'avérait nécessaire depuis la
construction d'une route douanière re-
liant l'aérodrome de Blotsheim (Bas-
Rhin) à la Suisse.

La décision de fusionner prise dès
le 14 août par Bourgfelden et ces
jours-ci par le Conseil municipal de
Saint-Louis, aplanit bien des difficultés
qui risquaient de retarder l'inaugura-
tion officielle de la route douanière qui
aura lieu le 2 octobre.

Fusion de Bourgfelden
et Saint-Louis

La municipalité lausannoise étudie ,
d' entente avec le Département mili-
taire fédéral  et l 'Of f ice  fédéral  aérien,
la possibilité de construire un aéro-
drome à Ecublens qui devrait complé-
ter Cointrin. Il serait doté d'une piste
en béton de 1100 m. et de deux pistes
sur herbe de 800 m. chacune. On sait
qu'Ecublens ne se trouve qu'à 6 km. à

l'ouest de Lausanne.

Ecublens complétera-t-il
Cointrin ?

La défense des U. S. A.

Les Américains sont en train d'installer à Thule , au Groenland , une gigan-
tesque base aérienne dont le rôle sera d'inter capter toute tentative d'incur-
sion aérenne par le Grand Nord vers les U. S. A. Nos photos: à gauche: des
troupes de garde débarquent. A droite: des hommes-grenouilles posent sous

la glace un pipe-Une pour le ravitaillement de la base en carburant .

Les enfants-rois du Moyen-Orient
rêvent de rendre leurs peuples heureux î

Ce sont des sportifs accomplis : Hussein ler de Jordanie :
ler prix d'escrime. Fayçal II d'Irak : ceinture noire de Judo.

Genève, le 26 septembre.
Trois enfants-roîs régneront sur le

Moyen-Orient. Le premier à être monté
sur son trône est Hussein 1er de Jor-
danie.

Il vit aujourd'hui au Palais de Bas-
man, entouré d'une foule de serviteurs.
Pourtant , il y a seulement quelques
mois, il cirait lui-même ses chaussures,
repassait ses vêtements et faisait son
lit. C'est qu 'il était alors l'élève d'un
des collèges les plus réputés de l'An-
gleterre , celui de Harrow.

Bien que timide, Hussein 1er est un
garçon très gai. On dit qu 'il a l'esprit
de décision et d'énergie de son grand-
nère Abdallah. Il se trouvait d'ailleurs
à ses côtés lorsque celui-ci fut assas-
siné, en juillet 1951. Un peu de sang
rejaillit même sur sa gandourah. Mais
il étonna tout l'entourage royal par le
sang-froid dont il fit preuve alors.

Son père , Talal, malade, son oncle ,
l'émir Naïef , exilé au Liban , le jeune
roi n'aura que sa mère, la reine Zaïm ,
auprès de lui. Un de ses frères , le prin-
ce Mohammed, est entré récemment
dans une institution d'enseignement
de notre pays.

Hussein 1er arrive au pouvoir tout
jeune , mais plein de bonne volonté. Il
voudrait avant tout rendre son peuple
heureux et surtout réformer les écoles
de Jordanie. Jusqu'ici, c'était un gar-
çon très sympathique. Très sportif , il
conduisait lui-même à vive allure sa
Bristol rouge. Il aime la natation, le
tennis, le golf et l'équitation, et sur-
tout l'escrime, où il excelle. A l'hôtel
« Beau-Rivage », à Lausanne, où il vi-
vait, ces dernières vacances, un des
membres du personnel nous a confié :
« C'était un de nos plus gentils clients.
Jamais il ne sonnait, pour ne pas dé-
ranger les femmes de chambre. Il por-
tait lui-même son linge à la blanchis-
seuse. »
Fayçal II d'Irak, ceinture noire au judo

A Harrow se trouvait son cousin,
Fayçal, le roi d'Irak. Fayçal II doit être
couronné en mai 1953. Il régnera alors
sur cinq millions de sujets. Comme son
cousin , Hussein 1er, Fayçal descend de
la grande famille hachémite. Il ne rêve
que de moderniser son pays, avec l'aide
du... pétrole.

Il a dix-sept ans. Il est monte, théo-
riquement, sur son trône en 1939, à
l'âge de quatre ans. C'est un grand
garçon brun au regard vif et volon-
taire. Lui aussi est très sportif, n a

écrit un livre sur le judo , sport qu'il
pratique avec un rare bonheur. A Har-
row, il était imbattable. Son manuel de
judo écrit en arabe , est d'ailleurs de-
venu le best-seller du livre irakien de-
puis qu'un arrêt royal l'a rendu obli-
gatoire pour l'armée.

Fouad II rentrera (peut-être)
en Egypte en 1955

Troisième enfant-roi du Moyen-
Orient , Ahmed Fouad II d'Egypte, fils
du roi Farouk , n'a que sept mois. En
principe , il sera élevé en exil par sa
mère , l'ex-rèine Narriman , jusqu 'à
l'âge de sept ans. Mais les Egyptiens
voudraient le voir revenir à l'âge de
quatre ans pour qu'il soit élevé au
milieu de son peuple et aille à l'école
avec les autres petits Egyptiens.

Mais Ahmed Fouad II régnera-t-il
un jour ? Bien des événements peuvent
se passer d'ici là en Egypte.

R. P.

La puissance des véhicules
Le coin de l'automobiliste impartial

el le calcul de l'impôt

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Lausanne, le 26 septembre.
Une vieille habitude, soutenue par la

formule de calcul d'imposition des au-
tomobiles, nous fait désigner leur puis-
sance en chevaux , et encore en che-
vaux arbitraires. Car chacun sait que
la formule de calcul de l'impôt est ab-
solument fantaisiste et qu'aucun véhi-
cule n'a effectivement la puissance sur
la base de laquelle on évalue la rede-
vance qu'il doit à l'Etat. Finalement,
ce calcul donne d'assez justes propor-
tions bien qu'il ne tienne pas compte
de facteurs importants qui jouent un
rôle considérable dans l'usure des rou-
tes à la construction théorique des-
quelles est destinée la taxe. Je veux
mentionner, en particulier, le poids et
le genre de bandages du véhicule. Il
en est de très lourds et très lents qui
n'ont qu'une faible puissance. Il en est
d'autres inverses. Il y a même les chars
de campagne, qui ne paient aucun im-
pôt pour utiliser la chaussée et qui
laissent à chaque passage une profonde
trace à sa surface. Certaines 20 CV.
américaines, elles, munies de pneus
souples et redondants, rouleraient sur
une feuille de verre sans aucun dégât...
et paient des centaines de francs par
année pour avoir le droit de caresser
la chaussée !

Il y a là une réelle injustice et l'on
peut souhaiter que les législateurs qui
se penchent actuellement sur la nou-
velle loi fédérale tentent de l'éviter à
l'avenir. Il serait bon qu 'ils admettent
une formule pour le calcul de la puis-

sance qui tienne compte de tous les
facteurs qui la déterminent, en parti-
culier le régime de rotation , qui joue
un rôle prépondérant , ainsi que le poids
des véhicules.

Le rapport entre la puissance et le poids
Pour l'acquéreur d'une auto, la puis-

sance en chevaux-impôt joue aussi très
souvent un rôle décisif et souvent trom-
peur. Ici aussi, la définition de puis-
sance est arbitraire et, si elle donne
une indication relative, ne saurait être
absolue. Car, pour l'usager d'un véhi-
cule, ce qui compte, c'est la puissance
dont il peut disposer et non la puis-
sance théorique. Et pour pouvoir faire
des comparaisons valables et logiques,
le futur acheteur doit AVANT TOUT
s'enquérir du rapport qui existe dans
un véhicule entre son poids et la force
de son moteur , c'est-à-dire connaître
ce que les constructeurs appellent le
RAPPORT POIDS/PUISSANCE.

(Suite page 3.) SIRIUS.

Chalrlie Chaplin pounra-t-il retourner
en Amérique après avoir passé six mois en
Europe ?

Ou bien les nombreux ennemis qu'il
compte aux USA seront-ils assez mesquins
et assez puissants pour interdire le retour
die cet « homme dangereux » ?

Pour l'instant Chariot vient de débar-
quer à Londres où le peuple lui a fait un
accueil délirant. Songez-y ! Chaplin qui
est Anglais, et n'a jamais voulu se faire
naturaliser Américain, n'était p'us revenu
au pays depuis 25 ans. Tout le passé du
mime célèbre, qui a fait rire et pleurer
les foules, est remonté du même coup, aveo
la reconnaissance qu'on éprouve pour un
gran d artiste, qui a incarné avec tout son
génie, le touchant ridicule et la détresse
des humbles.

Il va sans dire qu a Hollywood la vie
privée du grand artiste ne fut pas toujours
conforme aux préceptes les plus stricts
qu'enseignent les ligues de vertu d'Outre -
Atlantique ! D'autre part et bien que ne
faisant pas de politique Chaplin avait re-
fusé de s'embarquer dans la croisade con-
tre, le communisme ! Il prétendait rester
artiste et garder sa libertét, n'ayant sur
les grandi problèmes politiques de l'heure
que dles"*plées assez' générales. Depuis le
« coup de Prague » du reste, et surtout
depuis la guerre de Corée, il avait ouver-
tement rompu avec tout ce qui peut passer
pour une cinquième colonne...

Enfin chose extraordinaire Charlie Cha-
plin avait déjà em s*embarquant pour l'An-
gleterre le « re-entry permit » qui l'auto-
rise à revenir aux Etats-Unis. C'est donc
une perfidie (« a dirty trick » comme di-
sent certains journaux américains) à la-
quelle on se livre, en laissant entendre que
le grand comique pourrait faire connais-
sance, à son retour avec le bureau d'im-
migration d'Ellis Island, et surtout en
annonçant la chose au moment où U n'est
plus sur place pour se défendre...

Décidément les jaloux et les méchants
ne désarment jamais !

Surtout en présence d'une oeuvre et
d'une carrière glorieuses...

Mais que Chariot ne s en fasse pas ! Si
les USA d'aventure lui fermaient leurs
portes, il se trouverait vingt pays en Eu-
rope qui lui offriraient asile et se décla-
reraient honorés de sa présence chez eux.

Si c'est à cela que ses ennemis ont vou-
lu aboutir, ils ont réussi.

Et Chaplin, qui ne voulait plus tourner
de film a maintenant un magnifique su-
jet de scénario : les persécutions raciales
et le procès de l'intolérance...

Le père Piquerez.

Wu? PASSANT

L'humour de la semaine

— Planque-toi ! V'ià l'patron... !

Chasseurs, sachez...

Le mot charmant d'une poétesse belge
expliquant à son fils l'églantine: «C'est
une rose qui a mal tourné!»

Celles qui tournent mal...

Signe des temps
Cela se passe à la campagne, à l'épo-

que des vacances.
— Qu'est-ce que c'est que ces tout

petits bouts de toile tendus sur des
piquets ?

— C'est une tente de camping bikini.
Du moment que la tête et les reins
sont protégés, le reste, tu sais...

Echos



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

Je cherche
une chambre de suite,
Ecrire sous chiffre W. W.
17386, au bureau de L'Im-
partial.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
Ecrire sous chiffre P. P.
17128 au bureau de L'Im-
partial.
PÏVÔTEUR cherche pla-
ce dans n'importe quelle
fabrique. — Paire offres
sous chiffre P. L. 16955,
au bureau de L'Impartial.
F I L L E  DE CUISINE
est cherchée pour le 15
octobre dans restaurant
de la ville. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17290
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
sous chiffre B. N. 17221,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer à 1
ou 2 Uts, quartier Nord-
Est. — Paire 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 seille,
60 ans, cherche chambre
chauffée. Tél. 3 14 56. 
OUVRIER

-
propre et sé-

rieux cherche chambre
meublée. Quartier Ouest.
Ecrire sous chiffre J. M.
17350 au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE A ACHE-
TER. 2 portes-linge pour
fenêtre, 1 tapis milieu u-
sagé, 1 balai électrique. —
Adresser offres A. G. 24,
poste restante. 17242
POTAGER A GAZ DE
BOIS, avec boiler de 100
litres, si possible marque
Sarina, en parfait état , est
demandé à acheter d'oc-
casion. Paiement comp-
tant. Offres détaillées avec
prix , sous chiffre V. M.
17220, au bureau de L'Im-
partiaL 
MANTEAU homme, beige
taille moyenne, état de
neuf , à vendre 180 fr . —
S'adresser le soir dès 19
h. Parc 75 rez-de-chaussée
gauche. 17207
POTAGER A BOIS, 4
trous, émaillé, avec plaque
chauffante est à vendre.
S'adr. à M. G. Modoux,
Léopold-Robert 114.
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
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
A VENDRE un grand po-
tager à bois 3 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.

Jeune lille
est demandée pour
différents travaux

d'atelier.

S'adresser à la
Maison Uhlmann

Rue Jardinière 125
17341
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L'application la plus facile du principe de la

COMMUNAUTÉ PROFESSIONNELLE est

certainement la gestion paritaire des institutions

sociales. Pour permettre le maintien de la gestion

paritaire dans l'assurance chômage.
i

f
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_W W r̂ ^̂ ^̂  ̂ \

V . ' _ Wr V'" *? Mfl

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

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

Nous cherchons pour tout de suite

remonteurs

acheveurs -
meneurs en marche

régleuses
en fabrique.

Se présenter entre 11 et 12 h. à Erguel
S. A., Tourelles 13.

Grande entreprise horlogère de Bienne
cherche

emp loy ée

iâiâp komsie
et de réception, bilingue et de bonne pré-
sentation. Entrée immédiate ou à convenir.
Occupation intéressante et variée : télé-
phone, réception, travaux de bureau.
Paire offres manuscrites avec certificats
et photographie sous chiffre H 24947 U, à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

Atelier de mickelages engage de suite

adoucisseurs palis
S'adresser Robert-Deg-oumois S. A.

V J

Importante fabrique d'horlogerie cherche
pour son bureau de vente à Bruxelles, un

collaborateur
commercial

bon organisateur, qualifié, initiatif et pré-
sentant bien, célibataire — langue mater-
nelle française.
Nous exigeons : parfaite connaissance de
la branche horlogère, excellent négociateur,
doué pour la vente.

Offres aveo curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire sous chiffre R 40117 U
à Publicitas Bienne.

en tissu suisse pure laine très résistant , tons gris

ou brun , dessin à chevrons, 2 pièces, taille 4 y LS ~

pantalons golf , taille 4 lO."
Les vêtements PKZ grandissent avec l'enfant car ils sont
munis de larges ourlets.

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 58

Cortébert Watch Co
La Chaux-de-Fonds
Parc 25

CHERCHE

lenteur
IIG mécanisme

teuiteiir
de lissais

I*»
Déootteiir

On sort à domicile.
S'adresser au bureau.

V )

AVIS
Les personnes ayant des chaussures en répa-

ration à la Cordonnerie Georges ALBERTINI ,
décédé, rue de la Se<rre 63, sont priées de les
retirer. L'atelier sera ouvert tous les soirs, de
18 h. à 19 h., jusqu'au 15 octobre. Les débitants
sont également priés de faire parvenir leurs dûs.

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 , curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à Usines Philips
Radio S. A., Paix 152, La Chaux-de-
Fonds.

Nous cherchons une

employée ie bureau
ayant reçu une bonne instruction.

Faire offres à la Direction de
l'UNION DE BANQUES SUISSES,
La Chaux-de-Fonds.

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.

Belle situation est offerte par

fabrique d'horlogerie de la

place à j eune

acheveur
désirant se mettre au courant

du décottage et de la retouche.

Faire offres sous chiffre H. B.

17399, au bureau de L'Impar-

tial.

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

lies
Ouvrières conscien-

cieuses seraient enga-

gée de suite à

Universo S.A.. No 2,

Fabrique Berthoud-

Hugoniot, Pr|ogrès

51-53.

V J
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

Poseur -
emboîteur

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

Mères
sont demandées par fa-
brique de verres de mon-
tres.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17320

On engagerait immédiatement

visiteurs Qualifies
pour le taillage de pignons.

S'adresser
F A B R I Q U E S  H E L I O S ,
Arnold Charpilloz, Bévillard.

Cours d'élèves
de la

Musique des Cadefs
Un nouveau cours d'élèves est en préparation.
Aussi est-il fait appel aux parents des jeunes
garçons nés en 1942, 43 et 44 pour qu'ils y
inscrivent leurs enfants. Occasion d'apprendre
le solfège ainsi qu'un instrument de cuivre ou
de bois ; cours de tambour également. Ensei-
gnement gratuit. Délai pour les inscriptions :

30 SEPTEMBRE 1952.
Les inscriptions sont reçues, avec autorisation
des parents chez le président de la Société ,
Monsieur André Hodel , Salon de coiffure, rue
Numa-Droz 5, tél. 2.27.32, ou chez le directeur,
Monsieur E. Lanfranchi, rue de Bel-Ah 20.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



L'influence du rearmement sur
l'activité économiuue américaine

LETTRE DE NEW-YORK

(Suite et fin)

Par ailleurs, on constate que les cré-
dits votés depuis deux ans restent bien
supérieurs au montant des commandes
effectivement passées.

Depuis janvier 1950 , sur les 128 mil-
liards de dollars de crédits que le
Congrès a votés, 34 milliards de dollars
seulement ont été effectivement con-
sommés. En voici la raison :

Les autorités militaires se trouvent
constamment devant un dilemme: étant
donné qu'il s'écoule généralement un
délai de 18 mois à deux ans entre la
passation d'une commande et sa réali-
sation en- grande série, les autorités
militaires doivent faire preuve de pré-
voyance mais, d'autre part , comme elles
tiennent également à utiliser, en cas
de conflit, les armes les plus per fec-
tionnées et à bénéficier des inventions
les plus récentes, elles ajournent régu-
lièrement l'adoption de types dé f in i t i f s
(devant être fabriqués en grande sé-
rie) dès que la guerre ne leur paraît
plus imminente et se contentent de
passer de petites commandes d'essai
ou même seulement des prototypes
auxquels elles f on t  apporter des modi-
fications constantes. (On cite ainsi
l'exemple d'un modèle de tank qui a
subi plus de 50 modifications depuis sa
mise en chantier.) De son côté le gou-
vernement est réticent à dépenser ra-
pidement l'ensemble des crédits prévus
car il craint les répercussions inflation-
nistes que ne manqueraient pas de
créer, dans l'économie américaine, de
telles dépenses improductives. En outre,
le gouvernement ne tient pas , non plus ,
à faire voter les impôts nécessaires à
ces dépenses , particulièrement lors-
qu'il s'agit d'une année d'élections.

Nouveaux délais.

C'est ainsi que pour obtenir la livrai-
son à f in  1954 d'une force aérienne de
143 groupes d'avions, d'une armée de
21 ^divisions et d'une marine de 16
groupe de porte-avion s, on s'est aperçu
qu'il aurait été nécessaire de dépenser
21 milliards de dollars par trimestre,
soit 84 milliards par an. Or, le rythme
maximum prévu annuellement des dé-
penses d' armement n'est que de 60 mil-
liards et va être réduit à 41 milliards
de dollars à partir de 1954.

En conséquence, les délais prévus
pour l'achèvement de ces divers plans
ont été reportés jusqu 'au milieu de
1955. Ils peuvent d' ailleurs être à nou-
veau prorogés car le gouvernement a
le droit de reculer à son gré les délais
de livraison et même d'annuler toutes
commandes d'armement déjà en cours
de fabrication.

La décomposition par catégories des
sommes consacrées au réarmement

jette une lumière nouvelle sur l'en-
semble de la question : sur les 41 mil-
liards de dollars dépensés jusqu 'ici pour
le réarmement, on s'aperçoit que plus
de 20 milliards de dollars sont consa-
crés à la paie de l'armée, plus de six
milliards de dollars à la nourriture et
à l'habillement et que, finalement , il
n'est dépensé en matériel de guerre
qu'une somme inférieure à 14 milliards
de dollars.

Si l'on compare ce chi f f re  de 14 mil-
liards de dollars aux 300 milliards de
dollars que constitue l' ensemble de l'ac-
tivité économique américaine, on se
rend compte que le rythme actuel du
réarmement, loin de constituer un f a c -
teur stimulant de l'économie, constitue
tout juste un soutien.

Si une détente se produisait...

Une détente internationale ou un
armistice en Corée viendrai t encore ré-
duire son importance. Toutefois , les
chi f f res  indiqués ci-dessus montrent
que la répercussion sur l'économie se-
rait moindre qu'on ne le pense géné-
ralement. Seule , l'influence psycholo-
gique serait importante comme elle le
f u t  lors du début de la guerre de Co-
rée ; cette influence agirait , cette fois-
ci, dans un sens opposé , en incitant
l'Américain moyen à ralentir ses
achats. Par contre, toute nouvelle ten-
sion politique internationale pourrait
amener une augmentation importante
des besoins militaires, soit par le vote
de nouveaux crédits ou plus simple-
ment par l'utilisation totale des cré-
dits existants dans un délai plus court
que prévu actuellement.

Dans le domaine de la politique in-
térieure, l'importance du réarmement
est également susceptible de varier sui-
vant les résultats des prochaines élec-
tions.

Dernièrement, le candidat républi-
cain Eisenhower s'est déclaré partisan
d'une « politique de libération des peu-
ple s opprimés », ce qui provoquerait
une augmentation du réarmement :
politique inconcevable avec un parti
républicain à tendance plus où moins
isolationniste.

Par contre , le candidat démocrate
Stevenson reste en faveur d'une poli-
tique de « containment » — politique
pratiquée depuis deux ans par le State
Department.

D'un examen d' ensemble de la ques-
tion du réarmement, il ressort que si
la situation internationale reste in-
changée, ce sont les variations du sec-
teur civil qui détermineront essentiel-
lement l'évolution de l'activité écono-
mique aux U. S. A.

Robert FELSETTE.

Les chefs syndicaux anglais ont in-
vité les trois millions d'ouvriers de l'in-
dustrie des machines à refuser de faire
des heures supplémentaires, quelle que
soit l'entreprise où ils travaillent, étant
donné le refus opposé à leurs revendi-
cations de salaire.

Cette industrie perdra ainsi trois
millions d'heures de travail par semai-
ne, ce qui aura pour effet d'entraver
la production réservée à la défense na-
tionale.

Cette consigne ne sera toutefois pas
appliquée avant le 20 octobre afin que
les organes gouvernementaux de con-
ciliation puissent intervenir encore
auprès des patrons pour les amener à
traiter de nouveau avec les syndicats.

Plus d'heures supplémentaires
en Grande-Bretagne ?

La puissance des véhicules
Le coin de l'automobiliste impartial

e^ le calcul de l'impôt
(Suite et nn)

Il constatera ainsi qu'une 18 CV. peut
avoir un rapport de plus de 15 kg. par
cheval effectif tandis qu'une 14 CV.,
pourtant plus faible mais plus légère,
a un rapport d'un peu plus de 13 kg.
par cheval. La seconde sera donc avan-
tageuse non seulement à l'impôt et à
l'assurance, mais aussi à l'accélération,
à la nervosité et à la consommation.
Dans les petites cylindrées, les diffé-
rences sont encore plus sensibles. C'est
ainsi que trois marques que je ne veux
pas nommer, qui ont toutes trois en-
viron 4 CV. à la formule impôt mais
qui paient pour 6, ont les rapports
suivants : 34,3 kg./CV., 31,6 et 18,7. Dans
les 6 CV. à la formule, on trouve des
rapports de 16,1 à plus de 28 kg./CV.
A titre de comparaison, les meilleurs
rapports dans les voitures de série sont
réalisés, l'un par une puissante ma-
chine de sport anglaise avec 7,6 kg./CV.
et l'autre par une voiture italienne de
compétition, qui atteint l'extraordinaire
chiffre de 4,1 kg./CV.

Les voitures de course ont naturelle-
ment des rapports encore plus favora-
bles mais ne disposent plus d'aucun
confort. Car c'est ce dernier qui coûte
cher. Plus une voiture est luxueuse,
plus elle est lourde. Il faut donc, pour
qu'elle dispose d'un minimum de vi-
tesse convenable, augmenter la puis-
sance de son moteur. C'est ainsi que
certaines américaines, pour avoir un
rapport voisin de 12 kg./CV. sont équi-
pées de moteurs de 28 CV. impôt, dé-
ployant 165 CV. de puissance effective !

Le rendement du moteur
Il ne manque pas d'intérêt aussi de

connaître la force que déploie un mo-
teur à> explosion par rapport à l'énergie
qu'on lui fournit sous forme de benzine.

Helas ! cela est bien décevant. Car sur
10 litres d'essence que l'on met dans
le réservoir , 2 seulement servent à
faire avancer la voiture , les 8 autres
étant vilipendés en chaleur et en frot-
tements. Voici , en effet , comment se
répartit l'usage de l'énergie contenue
dans le carburant : 28 % s'en va sous
forme de chaleur dans le dispositif de
refroidissement. Une part encore plus
grande, 35 %, passe dans le pot d'échap-
pement, non seulement sous forme de
pression mais aussi de chaleur à tout
jamais perdue. 8 % de chaleur, encore,
s'en vont par rayonnement tandis que
3 % sont absorbés par les frottements
internes du moteur. H ne reste donc
que 26 % auxquelles de nouvelles sous-
tractions vont être faites pour faire
tourner le ventilateur, la dynamo, la
boîte à vitesses, le pont arrière, chasser
les gaz d'échappement dehors, faire
tourner les roues et vaincre la résis-
tance de frottement des pneus sur la
route.

Cela fait au total encore 5 % et il ne
reste donc que 21 % de puissance pour
mouvoir le véhicule et ses passagers ,
prendre de la vitesse et grimper des
côtes. Il en résulte que l'on peut comp-
ter que celui qui roule toute l'année et
consomme jme dizaine de litres d'es-
sence par jour « perd » environ 2000
litres de ce précieux liquide, de quoi
chauffer une villa pendant tout un
hiver ! A quand la propulsion électri-
que qui , elle, permet d'utiliser 95 % de
la puissance disponible ?

SIRIUS.

Chronique de la bourse
Tendance générale plutôt soutenue.

Il n'y aura pas de grève dans les
charbonnages américains. — On
croit conseiller de demeurer
provisoirement hors des
marchés ! — Légère reprise

de TAramayo.
(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 26 septembre.
Nos marchés financiers n'ont pas re-

trouvé grande animation cette semaine.
La tendance a été dominée comme pré-
cédemment par l'évolution des cours
à Wall Street où on remarque un peu
de résistance dans la baisse. La cam-
pagne électorale a amené des cahots
dans la vie américaine, et comme la
bourse n'était déjà pas très bien dis-
posée, cela a ajouté au sentiment de
réserve général. Cependant, on appre-
nait que la grève des charbonnages
était conjurée, ce qui est aussi favo-
rable aux chemins de fer puisqu'ils
transportent une bonne partie de cette
production.

A New-York verra-t-on encore de la
baisse ? Ou bien les cours actuels se
situent-ils vraiment dans le fond de
la courbe ? Aujourd'hui encore les avis
sont partagés et à Wall Street même.
Le sentiment qui toutefois prévaut avec
ensemble est que de toute façon la
baisse ne saurait êtr e encore profonde.
L'optimisme renaît donc, mais modé-
rément.

Chez nous, comme a Paris, a Londres
et à Amsterdam, on penche pour con-
seiller l'abstention. Heureux les abs-
tentionnistes d'aujourd'hui en Bourse !
On ne peut l'être que pour une part
de ses intérêts, car il est rare d'être
entièrement hors de la pratique des
affaires quand on s'y est une fois en-
gagé. On conseille donc d'attendre
avant de prendre de nouveaux enga-
gements ; simplement pour mieux sen-
tir venir le vent.

En consultant nos diverses cotes, on
remarque d'abord que les titres ban-
caires ont généralement avancé d'un
ou deux écus en regard des cours de
notre précédente chronique, les trusts
(surtout la Banque Commerciale de
Bâle) suivant la même orientation.
L'Interhandel, sans rien abandonner de
son caractère spéculatif , s'est notable-
ment raffermie après les propos échan-
gés à Berne lors de la ratification par-
lementaire de l'accord final concernant
les avoirs allemands considérés dans
le fameux accord de Washington.

Les actions métallurgiques se sont
comportées avec de l'irrégularité, les
unes : Brown Boveri , Saurer, Fischer,
Sécheron et Lonza , par exemple, étant
un peu meilleures ou soutenues, pen-
dant que l'Aluminium s'affaiblissait
d'une quarantaine de francs. Dans le
groupe chimique, irrégularité aussi,
mais de peu d'envergure dans les deux
sens. Belle tenue des assurances en gé-
néral , de la Réassurance en particulier.

A Genève, le vent est un peu moins
pessimiste à propos de l'Aramayo et
l'on est doucement remonté au cours
dp 1fl francs.

l'école, les invités visitèrent les diffé-
rentes salles d'étude et admirèrent fort
leur aménagement.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique, dont on sait l'at-
tention qu'il voue à toutes les écoles
dans lesquelles on prépare la jeunesse
au travail, prononça un discours fort
écouté et souligna la satisfaction avec
laquelle les autorités fédérales ont suivi
les différentes phases de la naissance
de cet établissement. Il eut également,
à l'adresse des élèves, des pensées bien-
veillantes et judicieuses et des conseils
appropriés.

Après lui, M. Camille Brandt, con-
seiller d'Etat, et M. Fritz Humbert-
Droz, conseiller communal, firent l'his-
torique des pourparlers qui précédèrent
la création de l'établissement et sou-
lignèrent la portée de cette réalisa-
tion. On entendit enfin M. Urech, di-
recteur de l'école, qui dit en termes
heureux ce qu'ont été les débuts et les
espoirs que l'on met dans l'avenir.

L'inauguration officielle
A Neuchâtel

de l'Ecole suisse
de droguerie

(Corr.) — La profession de droguiste,
qui était à peu près inconnue dans
notre pays au début du siècle, a pris
une telle importance dans la vie mo-
derne qu'on compte à l'heure actuelle
1200 officines et magasins divers dont
les chefs et les employés sont groupés
en une vaste association.

Cette association s'est rendu compte
de la nécessité, pour les futurs dro-
guistes, d'un enseignement profession-
nel à la fois étendu et sévère et elle
a multiplié les efforts pour que soit
fondée une école officielle.

Celle-ci, qui a été constituée à Neu-
châtel, grâce à la compréhension dont
ont fait preuve les pouvoirs publics,
a ouvert ses portes il y a environ
une année dans l'ancien bâtiment de
l'orphelinat de l'Evole, racheté pour
l'occasion, aménagé avec soin et doté
d'un matériel d'enseignement qui en
fait rétablissement de ce genre le plus
perfectionné d'Europe. Elle est aussi,
précisons-le, la seule existant en
Suisse.

Un personnel choisi, placé sous la
direction du professeur Charles Urech,
dispense aux nombreux élèves venus de
toutes les parties du pays, un ensei-
gnement dont le programme a été étu-
dié avec la plus grande attention.

Bien qu'en activité depuis douze mois,
l'Ecole suisse de droguerie a été inau-
gurée officiellement hier en présence
de M. Rodolphe Rubattel, conseiller
fédéral , des représentants des autorités
cantonales et communales, de M.
Schwander, chef de la section fédé-
rale de la formation professionnelle et
d'un grand nombre de personnalités du
monde économique suisse.

Après avoir été reçus par M. Georges
Perrin , président de la commission de

Au Comptoir

La journée de mercredi du Comptoir
suisse a été conascrée à l'amitié anglo-
suisse. Plusieurs personnalités britan-
niques ont visité le Comptoir ainsi que
M. Henry de Torrenté, ministre de
Suisse à Londres. Un dîner a été of-
fert le soir par la direction du Comp-
toir suisse. M. Henri Genêt, au nom du
gouvernement vaudois et de la ville
de Lausanne, a porté un toast à la
reine Elisabeth.

Les machines à coudre Bernina
Au nombre des machines à coudre ex-

posées au Comptoir Suisse, la Bernina,
fabriquée par la maison Pr. Gegauf S. A.,
à Steckbom, retient particulièrement l'at-
tention des visiteurs. Au stand No 503
(halle 5) qui est bien situé, 5 démonstratri-
ces et plusieurs nouveautés aux possibi-
lités innombrables font ressortir de façon
concluante les nombreux avantages de la
Bernina portable zig-zag.

La maison Gegauf offre en outre un ri-
che assortiment en machines à coudre or-
dinaires et zig-zag Bernina d'origine sur
14 types de meuble différents.

Dans notre pays aussi bien qu'à l'étran-
ger, Bernina a la réputation d'un produit
suisse de haute qualité.

L'amitié anglo-suisse

DUMOPIllO
Champion Olympique

du Conforf

La Finlande
a contribué au bien ¦ être

des athlètes
pendant les Jeux Olympiques

en leur offrant
le confort inégalable des

Matelas Dunlopillo
installés

dans tous les dortoirs
des participants

Exigez de votre fournisseur les

Matelas ei
Coussins Dunlopillo

Zurich DUNLOP Genève
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— Oh ! ces sacs de dame !

Impatience.

Quelque ami qu 'on soit de quelqu 'un ,
il ne faut jamais lui confier tous ses
secrets.

Proverbe chinois
XXXIe Journée de la îaim

Le 28 septembre, privez-vous d'un peu
de votre superflu et pensez à ceux qui
n'ont même pas le nécessaire. D'avancemerci.

Compte de chèques postaux : Neuchâtel
IV. 959. JOURNÉE DE LA FAIM.

tnp d'ail sir l'aetoalita

(Corr. part, de « L'Imparti al >
PAYS-BAS : Baisse du coût de la vie.

— L'indice des prix pour la consomma-
tion familiale s'élevait au 15 août der-
nier à 119, contre 120 au 15 juillet. Ceci
est dû en) grande partiel à un© diminu-
tion sensible des prix pour les produits
alimentaires.

AUTRICHE : 70 millions de schil -
lings p our travaux de chômage . — En
raison de l'aggravation du chômage
saisonnier et à ia demande des syndi-
cats, le gouvernement autrichien a dé-
cidé de mettre 70 millions de schil-
lings à la disposition des régions de
l'est du pays, pour lutter contre la cri-
se qui sévit particulièrement dans ces
contrées.

GRANDE-BRETAGNE : La fourrure
en baisse. — La totalité des fourrures
mises au:4 enchères par la Hudson Bay
Company a été vendue à un prix moy-
en de 42 schillings 8 pences, soit une
légère baisse par rapport à la dernière
vente effectuée en j uillet.

— Vers le déblocage des loyers. — Le
gouvernement britannique étudie la
possibilité d'une réforme prochaine de
la législation sur le blocage des loyers
qui date de 1939. L'attention du gou-
vernement a été attirée par certains
propriétaires d'immeubles sur des es-
timations salon lesquelles 200.000 loge-
ments tombent, chaque année, en dé-
crépitude, simplement parce qu 'en rai-
son des bas loyers d'avant-guerre les
propriétaires sont incapables d'assurer
les réparations et l'entretien nécessai-
res. Le blocage des loyers s'applique à
plus des 9/10mea de l'habitat de Gran-
de-Bretagne, seuls les loyers des im-
meubles de luxe n'étant pas affectés.

ETATS-UNIS  : Pas de chômag e aux
USA. — La situation de l'emploi aux
Etats-Unis est restée très satisfaisan -
te, révèle le département du travail.
Le nombre des personnes employées
dans tous les secteurs de l'économie
américaine, à l'exception de l'agrieul-
ture, a établi un nouveau record, at-
teignant 46,9 millions, soit une aug-
mentation de 900.000 par rapport à
juillet.

— Il fau t  appeler un chat un chat.
— Les fourrures ne pourront plus
être annoncées sous, des étiquet-
tes trompeuses aux USA. Une nouvelle
loi fédérale ordonne un contrôle ri-
goureux en vue d'empêcher ies annon-
ceurs de désigner par ¦exemple du la-
pin sous un aiubre nom équivoque.

CANADA : Récolte record. — Les der-
nières estimations officielles évaluent
à plus de 675 millions de boisseaux lia
récolte de blé au Canada cette armée,
ce qui battra tous lea records.

AUSTRALIE : Du beurre et du fro-
mage pour l 'Europe ! — Selon la ra-
dio de Melbourne, l'Australie exporte-
rait, dans le courant des prochains
mois, 13.000 tonnes de beurre et de fro-
mage à destination des pays europé-
ens.

BRESIL : Le problème du logement.
— Ce problème est dies plus angois-
sants et ne peut se comparer qu'à l'in-
tensité de l'inflation et à la cherté de
la vie. Le gouverneraient a décidé de
construire à un rythme des plus ac-
célérés des milliers d'immeubles col-
lectifs. Il a été impossible, jusqu 'à pré-
sent, d'atténuer la crise du logement,
en raison du vertigineux accroissement
de la population.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers
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VoilS aSSUre UU Service Soigné en Ne rangez p as vos hahih d'été
Lavé = essoré Lavé = séché Lavé = repassé sam îes avoir miioyés !

Spécialiste des blouses et salopettes
Spécialité de nettoyage de tapis

D'autre paH, mei à voire disposition
ses services de : Reprisage = Raccommodage = Entretien complet
du linge = Stoppage et remaillage Venez nous consulter sans aucun engagement,

nous vous conseillerons,
Service à domicile GRATUIT depuis 4 kilos dans voire intérêt!
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électro - mécanique

René Jéquier
L.-Robert 9 a Tél. 264 02

Rebobinage et réparation de moteurs ,
aspirateurs , perceuses, transformateurs
et tous genres d'appareils électri ques.

Achat — Vente

m
Des jours meilleurs...

w Heureux pêcheur...
• Pour lui, la journée est bonne.
A H jouit d'une retraite sans soucis

grâce à la prévoyance
* qui lui fit conclure dès sa jeunesse
9 une police d'assurance-vie

Q auprès de LA SUISSE

• Armand Robert
™ Agence générale de Neuchâtel
Q Rue St-Honoré 1 Tél. 5.35.33

A I G U I L L E S

Mnicien
ou

manœuvre - méeanieie n
Intelligent, trouverait pla-
ce stable à Universo 19,
Buissons 1. 17340
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Un café de choix, un thé de goût parfait , un prix raisonnable : La marque COOP
CAFÉ* THÉS

Mélange spécial le paq. 250 g. 2.20 English Blend 100 gr. 1.05
„Casa " » » - 2.40 Indlan » » 1.30
„Bonida" » » » » 2.70 Ceylan » » 1.70
„Ant l l la " - » » 2.95 Flnest Broken » » 1.80
„Sa;ox " oafé sans caféïne 2.95 Darjeellng » » 2.20

Ristourne 5°/ n Ristourne 5%

BAISSE!!! BAISSE!!! BAISSE!!!

Un prix sans pareil !
Sucre cristallisé fin le kg. 98 cts Ristourne déduite 931 cts

©(DCDS^SIXÎPIMJEg .

r COUPS accélérés d'allemand et d'anglais
combinés, sur désir , avec ceux des branches con>
merciales, PTT, CFF, hôtel. Progrès rapides et sûrs.
Cours d'alde-médecin. Préparation à la maturi té
commerciale. 

^^Conseils et renseignements 
^

Ri

Nouvelle Ecole de Commerce ¦ Berne H
Wall gasse 4, à 3 minutes de la gare «Bl

, téléphone (031) 3.07.66 ^

ROUTE
Vue-des-Alpes

Tête-de-Ra n
Lea travaux de réfection
étant terminés, la libre

circulation est rétablie dans

les deux sens.

Inscription pour la classe d'apprentis 1953

FAVAG
Fabrique d'appareils électriques S. A.

NEUCHATEL

Apprentissage de la profession de

mécanicien de précision
monteur d'appareils à courant iaible

dessinateur de machines
(Construction d'appareils électriques et

d'outillage) .

CONDITIONS REQUISES : Très bonne
formation d'école secondaire ou d'école pri-
maire. Nationalité suisse. Age maximum

au printemps 1953 : 16 ans et demi.

Entrée : printemps 1953.
Offres écrites jusqu'au 25 octobre 1952.
Ne se présenter que sur invitation spéciale

• UIMPAR UAL * est tu partout et par tous

1er Mars 10 a
En permanence grand
choix de meubles de qua-
lité. Chambres à coucher
modernes, Uts jumeaux,
en noyer, bouleau-plata-
ne, etc.. Grands combi-
nés à 2 et 3 corps. Buf-
fets de service combinés
avec secrétaire, vitrine,
bar, tiroir, 3 portes, tout
en noyer. Tables à ral-
longes et chaises assor-
ties. Petits combinés, vi-
trines, commodes, armoi-
res 2 et 3 portes. Milieux
de salons pure laine et
autres, descentes de lits,
tours de lits, tables de
radio, tables de salions
rondes au carrées, tables
de cuisine vernies crème
ou copalées, dessus lino
incrusté lre qualité, ta-
bourets assortis. Duvets,
oreillers, traversins. Pieds
de divans turcs. Dlvans-
couchs. avec caisson pour
literie, fauteuils assortis ,
tissu à choix. Matelas à
ressorts garantis 10 ans
sur facture, beau coutil
damassé très solide. Bu-
reaux ministre face noyer,
etc., etc.

MEUBLES TAPISSIER

René Andrey
1er Mars 10a Tél. 2 37 71

Cpte de ch. post.

IVB 325
Aflmlnlstraiion de «L'Impartial »
Imprimerie Courvoisier S. A.

Grand combiné noyer av.
penderie, rayons, bureau,
vitrine et compartiment à
vaisselle, 180 cm. de lar-
ge, Fr. 450.—
Autres modèles en noyer
clair ou foncé à 520.—,
640.—, 690.—, 725.—, 780.—,

950.—
Bibliothèque et secrétaire
moderne, 225.—, 260.—

Embellissez votre intérieur
en achetant un bel en-
tourage avec coffre à li-
terie à 165—, 240.— ,

310.—. 345.—, 410 —
Couches métalliques tou-
tes grandeurs avec pro-
tège-matelas, 145.—, 175.—,

185.—
Matelas laine ou crin ani-
mal.
Rideaux et jetées à vo-
lants.
Tapisserie - Ebénisterie

A. LEITENBERG
Grenier 14

Tél. (039) 2 30 47

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre

Rhum colonial fr. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30
Imp. compris 5% escompte

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

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



La circulation
des moiorisés en montagne

BILLET DU HAUT-JURA

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

Depuis longtemps on accuse les pay-
sans d'être responsables des nombreux
accidents qui surviennent sur les routes
du Haut-Jura où la circulation des vé-
hicules à moteur est particulièrement
active. Ces accidents font des victimes
parmi les bestiaux et indisposent les
paysans qui protestent violemment.

Même avant de ramasser les victimes
d'un bolide mécanique, les spectateurs
du drame recherchent la cause du mal-
heur. Le conducteur s'en prend au pay-
san qui circule au milieu de la chaus-
sée avec son attelage, qui ne surveille
ni ses chevaux ni ses vaches en pâture ,
qui obstrue la route et les passages à
niveau en traînant sa faucheuse et sa
rateleuse au milieu du chemin.

Le paysan , comme le piéton , com-
mencent à trouver que le moteur abuse
par trop de sa force brutale pour bous-
culer les gens qui circulent paisible-
ment sur la route. Ils protestent, ils
menacent de se défendre par leurs pro-
pres moyens, si les autorités ne pren-
nent des mesures sévères pour les pro-
téger.

Us demandent à être protégés dans
leur vie, dans leurs biens et dans leur
travail.

Il ne saurait être question d'inter-
dire la circulation des motorisés, mais
il faut absolument réglementer et ra-
tionner cette circulation.

La grande partie des accidents sont
dus à des excès de vitesse ; il faut limi-
ter la vitesse des automobiles — sur-
tout des motocyclettes — aux normes
raisonnables.

Heureusement que les automobilistes
ne sont pas tous des « chauffards ». Le
quatre-vingts epour cent des conduc-
teurs circulent avec prudence ; ils ob-
servent la route et les obstacles avant
de les croiser ou de les doubler.

Ceux-là comprennent que le paysan
ne peut transporter ses chars, ses four-
rages, ses engrais, ses bois, ses machi-
nes, son bétail , par avion, à travers
son domaine.

Ils comprennent que le piéton , l'arti-
san, le touriste doivent pouvoir cir-
culer librement sans risquer leur vie
à chaque minute.

D'autre part , il faudrait réglementer
la composition et le volume des lourds
véhicules, des trains routiers , qui oc-
cupent toute la surface du chemin , en
obligeant les conducteurs de véhicules
à emprunter les talus et les fossés pour
circuler. *

La signalisation sur les voies de com-
munications, déjà bien ordonnée, doit
être complétée, en montagne, par des
tableaux lumineux indiquant un pâtu-
rage ouvert. Ainsi le conducteur saura
qu'il rencontrera du bétail sur son che-
min.

En toute circonstance, le conducteur
d'un véhicule doit être maître de sa
machine, et avoir une représentation
mentale constante de sa responsabilité.

Enfin , il doit connaître à fond son
métier et sa machine : savoir conduire
c'est savoir s'arrêter.

Al. GRIMAITRE.

Il jiarqye «La ¥audo§se» renflouée
Au large d'Yvonand

Le renflouement de « La Vaudoise »

YVERDON, 26. — Après 6 jours de
travail , la barque « La Vaudoise » qui
avait fait natif rn ie 15 septembre au
large d'Yvonand, entraînant dans la

mort ses deux occupants, MM. Anker
et Huguet , a été renfloué • jeudi à 16
heures et amarrée à son port. Elle ne
contenait aucun cadavre:

L'actualité suisse
ciraiooe oiociieloise

Neuchâtel

Condamnation
d'un motocycliste ivre

Le tribunal de police de Neuchâtel a
condamné un motocycliste qui, en état
d'ivresse, avait renversé un piéton, à
un mois d'emprisonnement ferme et à
un an d'interdiction de fréquenter les
auberges.

ta Chambres fédérales
Les travaux

du Conseil national...
Après la séance de l'Assemblée fédé-

rale, et avant de se rendre au Comp-
toir de Lausanne, les deux Conseils
tiennent des séances séparées.

Au Conseil national, il est d'abord
question de l'accord international du
22 novembre 1950, conclu sous les aus-
pices de l'UNESCO, sur l'importation
d'objets de caractère éducatif , scien-
tifique et culturel. Le Conseil national,
par 90 voix sans oppisition, autorise
le Conseil fédéral à ratifier l'accord.
De nlus. M. Petitpierre. chef du Dé-
partement poli tique, accepte un « pos-
tulat » de la commission invitant le
gouvernement à étudier une adapta-
tion, à l'intérieur du pays, de la légis-
lation fiscale et douanière aux princi-
pes reconnus par l'accord internatio-
nal.

Vient ensuite en discussion le projet
sur la société coopérative suisse des
céréales et matières fourragères.

La discussion générale permet à
quelques députés de poser diverses
questions auxquelles répond briève-
ment M. Rubattel, chef du Départe-
ment de l'économie publique. Mais l'en-
trée en matièrp n'est pas combattue
et peut être ' '-.ement acquise.

On entame lt iscussion des articles ,
mais les débats sont prématurément
clos pour permettre aux députés de se
restaurer avant de gagner les rives du
Léman.

...et ceux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats, après la séance

des Chambres réunies, a entendu M.
Klôti, soc. zurichois, développer une
motion invitant le Conseil fédéral à
soumettre à l'approbation des Cham-
bres l'accord conclu avec la Républi-
que fédérale d'Allemagne sur le mil-
liard du clearing. Le conseiller fédéral
Weber , défendant le point de vue du
Conseil fédéral qui estime qu'il est seul
compétent pour ratifier cet accord , ob-
tient gain de cause. La motion est re-
poussée par 21 voix contre 12. Le Con-
seil des Etats, comme l'a fait déjà le
Conseil national, approuve ensuite par
32 voix sans opposition l'arrêté fédé-
ral accordant un subside fédéral au
canton des Grisons pour la correction
de la Moësa. Puis sur rapport de M.
Barrelet , rad. neuchâtelois, il vote deux
arrêtés fédéraux confirmant cinq ar-
rêtés fédéraux fondés sur les pleins
pouvoirs et se rapportant à l'agricul-
ture ainsi qu'un arrêté du Conseil fé-
déral sur la protection des barrages
hydrauliques.

En vote final le Conseil adopte par
34 voix sans opposition la loi fédérale
sur les allocations aux militaires pour
perte de salaire et de gain.

Enfin par 23 voix contre 8 il dé-
cide, à la loi sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse, de maintenir
sa décision antérieure selon , laquelle
la femme mariée à un étranger ne peut
opter en faveur du maintien du droit
de cité suisse que jusqu 'au moment
des publications. Le Conseil national
veut prolonger ce délai jusqu 'à une
année après le mariage. Sur proposi-
tion de M. Srhoch , rad. schaffhousois,
le Conse'l déclare en outre que sa dé-
cision est irrévocable.

La Chaux de-Fonds
TfgK^ ' Zappella ne jouera pas dimanche

L'excellent arrière droit du F.-C.
Chaux-de-Fonds, Zappella, ne pourra
pas tenir son poste dimanche lors du
match que les Meuqueux disputeront
face aux Grasshoppers. En effet, vic-
time d'un empoisonnement, il a dû
être conduit à l'hôpital de notre ville
où nous lui souhaitons un prompt et
complet rétablissement.

Aux dernières nouvelles, Gino Zap-
pella serait hospitalisé pour une di-
zaine de jours.

Une cycliste blessée.
A 10 h.' 20, hier, un accident de la

circulation s'est produit à la rue de la
Serre No 28, entre une automobile et
un cycle. La cycliste, domiciliée à Pa-
ris, en séjour dans notre ville, a été
blessée. Elle souffre d'une commotion
cérébrale , de contusions à la cuisse
gauche, d'une distorsion du genou gau-
che et de contusions au visage.

Elle a été transportée à l'hôpital au
moyen de la voiture de la police. Nous
lui présentons nos meilleurs voeux de
rétablissement.

Un cycliste contre un piéton.
A 12 h. 05, un accident est survenu

à l'ouest du bâtiment des Postes , à la
rue Léopold-Robert , entre un piéton
qui traversait la chaussée entre les li-
gnes jaunes et un cycliste. Le piéton
a été légèrement contusionné, tandis
que le cycliste souffre de commotion
et d'ecchymoses au visage. Il a reçu des
soins à la Pharmacie Robert, puis a été
conduit à son domicile dans la voiture
de la police. Nos bons voeux de réta-
blissement.

A l'extérieur
If*"" Amélioration du trafic

ferroviaire entre la France et la Suisse
PARIS, 26. — Du correspond ant de

l'ATS : Parmi les améliorations dans
le trafic avec la Suisse, introduites par
le nouvel horaire de la SNCF, qui en-
trera en vigueur le 5 octobre, figure un
aménagement nouveau d'une relation
entre Paris et Bâle.

La rame Michelin , montée sur pneu-
matiques, que de nombreux hommes
d'affaires ont eu l'occasion d'utiliser
sur le parcours Paris-Strasbourg, sera
affectée désormais au parcours Paris-
Bâle en remplacement du train auto-
moteur, devenu insuffisant.

Amnistie au Chili
SANTIAGO, 25. — AFP. — La Cham-

bre a approuvé définitivement mercre-
di, par 33 voix contre 24, le projet de
loi concernant une large amnistie pour
les détenus condamnés en vertu de la
loi de défense permanente de la démo-
cratie.

Radio-Prague annonce

Deux assassinats commis
par des «agents américains

parachutés» (?)
VIENNE , 26. — AFP. — Radio-Pra-

gue annonce que deux personnes ont
été assassinées par des « agents amé-
ricains parachutés en Tchécoslovaquie».

Sur les pentes du Vésuve

Trois enfants tués
par l'explosion de grenades

NAPLES, 26. — Reuter. — Trois
enfants ont été tués jeudi par l'explo-
sion de grenades à main, sur les pentes
du Vésuve, où elles étaient restées en-
fouies depuis la guerre et avec lesquel-
les les petites victimes s'amusaient.

Accident d'un autocar français :
un mort

DIJON, 26. — AFP. — Un autocar
effectuant le traj et Dij on-Saint-Seine-
sux-Vingeanne, est tombé hier, dans un
fossé, à la snite d'un dérapage survenu
près de Saint-Appolinaire.

Une des trente personnes qui se
trouvaient à bord du véhicule a été
précipitée sur la route et a été tuée
sur le coup.

dans l'hôtel particulier
d'Ali Khan...

PARIS, 26. — AFP. — Après avoir
débarqué au Havre hier matin de l'«U-
nited States », Rita Hayworth est ar-
rivée à midi à Paris, dans une* voiture
de marque anglaise appartenant à Ali
Khan et conduite par le secrétaire de
ce dernier.

Aussi simple que jolie ,1'actrice a
déclaré avec le plus ravissant sou-
rire :

— Comment voulez-vous que je vous
fasse part de mes projets puisque je me
suis imposée pour .règle de ne point en
avoir durant ce séjour qui est, pour
moi , des vacances.

Et sur un geste d'au revoir , Rita est
entrée dans le bel hôtel de l'avenue
Maurice-Barres qui appartient à Ali
Khan et où elle passera ses vacances,
entourée d'une masse d'objets qui lui
parleront de son mari.

Quant à ce dernier , nul ne sait où
il se trouve. On chuchote qu 'il est
parti en Irlande pour quelques jours
mais qu 'il ne saurait tarder à venir
retrouver « la femme de sa vie ».

Arrivée à Paris venant d'Hollywood

Rita s'est installée

Communiqués
(Cett e rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'enaage pas le j ournal.)
La Sooiété de Musique du Locle,

inaugure, lundi prochain 29 septembre,
sa saison annuelle à la Grande salle de la
Maison de paroisse ; l'artiste engagé est à
lui seul une garantie que ce premier con-
cert sera d'une qualité exceptionnelle : Ni-
kita Magaloff , pianiste, membre du jury
des concours internationaux d'exécution
musicale, nous présentera, avec les hautes
qualités que nous lui connaissons, un pro-
gramme remarquable où figurent Bach,
Mozart, Schubert, Debussy et Strawinsky.
Nul doute que les amateurs de belle mu-
sique se donneront rendez-vous lundi pro-
chain et réserveront à cet artiste, qui se
produit pour la première fois au Locle,
un accueil chaleureux.
Renan. — 25e anniversaire.

A l'occasion de son 25e anniversaire, la
sous-section féminine de gymnastique pré-
sente, samedi et dimanche, 27 et 28 sep-
tembre 1952, à 20 h. 15, un spectacle-re-
vue inédit, en un prologue, deux actes et
treize tableaux : « Coiffons' Sainte-Cathe-
rine ». Ce spectacle, signé André Hugue-
nin, instituteur à St-Imier, mais qui a
conservé de si solides amitiés à Renan,
nous enchantera.

Ce spectacle, où alterneront danses,
gymnastique, sketches et chansons, sera
rehaussé par la présence de Jean-Jean, le
sympathique chanteur et jodleur bien con-
nu, dont les derniers succès viennent d'ê-
tre enregistrés. Et, ultime garantie, les dé-
cors, sont l'oeuvre du peintre jurassien si
coté, qu'est Maurice Gerber , de Villeret.
Cercle de l'Union, — Parade de l'élégance

1952/53.
Quelle excellente idée de faire présenter

par des mannequins de Paris les créations
suisses ! La production indigène, plus fa-
cile à porter par chaque femme, s'allie
ainsi au charme parisien.

Miss Autriche et sept mannequins de la
haute couture parisienne présenteront sa-
medi 27 septembre à 15 h et 20 h. 15, les
plus récentes créations de la saison.

La partie artistique, d'un niveau très éle-
vé, sera assurée par un ensemble d'artistes
français et suisses. Les étoiles des grands
ballets de Paris : Danielle Darmance, Xe-
nia Paley, Boris Trailine, Martine Bussard
et Liliane Montevecchi, qui ont remporté
sur les plus grandes scènes d'Europe un
succès triomphal, se produiront dans un
programme tout à fait nouveau.

Fred Bohler avec sa nouvelle forma-
tion se chargera de la partie musicale. Ma-
nifestation commentée par Raymond Col-
bert. L'élégance, les jolies femmes, le dé-
filé, la bonne musique et l'art mettront
tout en oeuvre afin que personne ne re-
grette sa matinée ou soirée.
« Andalousie » avec Luis Maxiano, le film

français en couleurs au cinéma Scala.
Le film somptueux que Robert Vernay a

tiré de la célèbre opérette de Willemetz et
Vincy, avec la musique de Francis Lopez.
allie le romantisme, l'amour et l'humour.
Tout le charme de la brûlante Espagne
nous est donné dans une féerie de couleurs
naturelles avec ses splendides paysages, ses
corridas, ses danses, etc. Luis Mariano, le
célèbre chanteur , qui mène le jeu aveo en-
train et chaleur', la belle Carmen Sévilla
qui chanta eb danse à la perfection, le co-
casse Maurice Baquet et d'excellents ac-
teurs français et espagnols donnent à l'in-
terprétation, le niveau indispensable à
une oeuvre aussi attendue que « Andalou-
sie », le grand succès du cinéma Scala cet-
te semaine.
Au Capitole cette semaine « Messieurs les

ronds de cuir » de Courteline.
Courteline a été bureaucrate ; il a vécu

parmi les gens de bureau. Beaucoup de
portraits sont d'après nature ; mais il les
a certainement exagérés afin d'atteindre

au comique puissant qui se dégage de cha-
cune des pages de son livre, et que le ré-
alisateur Yves Mirande, a transposé à l'é-
cran aveo une drôlerie irrésistible. Vous
ferez une véritable cure de gaité en voyant
le chef-d'oeuvre comique de Georges Cour-
teline « Messieurs les ronds de cuir » qui
passe au Capitole cette semaine. La dis-
tribution est simplement formidable avec
Lucien Baroux, Pierre Larquey, Saturnin
Fabre, Arletty, Josett e Day, Signoret, Jean
Tissier, etc.
Au Rex, le film français de Cayatte et Pré-

vient « Les Amants de Vérone ».
« Les Amants de Vérone » est un film

qui nous donne envie de parler, d'être poux
ou contre, de s'emporter , de prendre part.
André Cayatta) a calqué son histoire sur le
drame de Shakespeare « Romeo et Juliet-
te ». Mais pour son calque il n'a pris ni du
papier transparent, m du papier carbone,
il a pris du papier émeri. Il griffe, il grat-
te, il use et mord. « Les Amants de Vérone »
est un film dont on se souvient , c'est une
réussite du cinéma français , un très grand
film, beau, humain, tragique, il atteint les
sommets. Pierre Brasseur , Dalio, Anouck
Aimée, Louis Salou, Serge Reggiani, Mar-
tine Carol, sont les principaux interprètes
de cette bande que vous propose le cinéma
Rex cette semaine. « Les Amants de Véro-
ne », le plus grand amour de tous les
temps !
Un chef-d'oeuvre incomparabl e « Le Grand

Oaruso » au cinéma Corso.
En ouverture de saison cinématographi-

que 1952/53 . la direction du cinéma Corso
vous présente le film que tout le monde
attendait... « Le Grand Caruso ». Interpré-
té par l'incomparable Mario Lanza, jeune
ténor italien, Jarmila Novotna, Dorothy
Kirsten, Blanche Thebom, tous trois du
Metropolitan Opéra de New-York et Ann
Blyth, ce film musical grandiose, en tech-
nicolor, d'une action simple, profondément
humain, poignant, est une production pour
chacun, homme ou femme, jeune ou vieux.
C'est un film pour tous les publics... un
film unique.
Cinéma Eden. — «Le Fils de d'Artagnan»,

parlé français.
Après « Le Comte de Monte-Cristo », le

chef-d'oeuvre d'Alex. Dumas qui remporta
nous le savons un brillant succès à La
Chaux-de-Fonds voici, remarquablement
réalisé par le cinéma italien, l'une des oeu-
vres du grand romancier. « Le Fils de d'Ar-
tatgnan, c'est la plus belle aventure de cape
et ' d'épée qu'il soit donné de voir. Une in-
terprétation hors pair réunit Gianna-Ma-
ria Canale, Piero Palmerini, Carlo Nincht.
Par son action, son ambiance exceptionnel-
le et la qualité de sa réalisation, ce film
vous fera passer une soirée délassante a
souhait. Matinées : samedi et dimanche à
15 h. 30. Mercredi à 15 h.
Catéchismes et Ecoles du Dimanche.

Les trois catéchismes et les différentes
Ecoles du Dimanche de l'Eglise réformée
évangélique reprendront leur activité ce
dimanche 28 septembre à 11 h. du matin.
Les autorités de la paroisse seraient re-
connaissantes aux parents de bien vouloir
envoyer régulièrement leurs enfants à l'E-
cole du Dimanche et à partir de 13 ans
au catéchisme. Les pasteurs fournissent
tous les renseignements concernant ces
deux activités de jeunesse.

du 26 septembre 1952

_ . , Cours duZurich : 
Obligation! 25 26

VA % Fédéral 41 101 d 101
3% % Féd. 45/juin 103.10 103 d
3% % Féd. 46/déc. 104 d 104
2% % Fédéral 50 100 d 100 d

Action*
B. Com. de Bâle 545 545
Banque Fédérale 270% 268
Union B. Suisses 1098 1110
Société B. Suisse 913 926
Crédit Suisse . . 927 940
Contl Linoléum . 320 d 320 d
Electro Watt . . 995 d 1000
Interhandel . . . 1617 1620
Motor Colombus . 780 780
S. A. E. G. Sér. 1 52% 53
Indelec . .. .  371 375
Italo-Suisse prior. 91% 92
Réassurances . . 7375 7525
Winterthour Ace. 5010 d 5200
Zurich Assuranc. 8350 d 8500 d
Aar-Tessln . . . 1168 1175 d
Saurer . ¦ ¦ ¦ . 1022 1022

Zurich : Cours du

Actions 25 26

Aluminium > > < 2255 2270
Bally . . . . . .  808 810
Brown-Boverl , s 1096 1115
Fischer . . . s . 1143 1150
Lonza . . . . .  980 985
Nestlé Aliment. . 1720 1735
Sulzer 2100 2125
Baltimore . . . .  95 94
Pennsylvania g .- 82% 81%
Italo-Argentina . . 28 28%d
Royal Dutch . . .  360 364
Sodec 29 29%
Standard-OII . . .  328 329%
Union Carbide C. 276 d 276
Du Pont de Nem. 366 366
Eastman Kodak . 194 193%
General Electric. . 270% 273
General Motors . 257% 258
Internat. Nickel . I96ex 195%
Kennecott . . . .  322 324
Montgemery W. . 260 d 259 o
National Distillers 99 93
Allumettes B. . . 47 46%d
Un. States Steel . 167 167 d
AMCA . . . .  $ 33.05 33.05
SAFIT . . . .  £ 9.19.6 9.19.6
FONSA c. préc. . 136.25 154%
SIMA 1050 1050

Genève : Cours du

Actions 25 26

Aramayo . s a s  12 11%
Chartered . t = 54\b d 35
Azote . . . . .  — —
Caoutchoucs . . 47 47 d
Sipef . . .  s s 26 d 26 o
Securitles ord. .- . 137% 137%
Canadian Pacitlc 149% 148%
Inst. Phys. au p. . 2S8 285 d
Sécheron, nom. . 490 d 465 d
Separator . . .  139 135 d
S. K. F. ¦ ¦ 1 1 263 261 d

Bâle :
Ciba . . ii . >  3100 3150
Sehappe . . . .  880 o 900
Sandoz 3240 3250
Hoffmann-La R. . . 6500 6525

Billets étrangers: Dem. Offre
Francs français . 1 04 1.06%
Livres Sterling , . 10.71 10.84
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.20 8.33
Florins hollandais 108.50 110.—
Lires Italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 92.— 94.—

Bulleti n communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

^4àûnnéàf 1
Nous vous rappelons le bulletin ;
de versement encarté dans l'une !
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement ;
qui présente tous les avantages.

D'ici au 10 octobre prochain , I
vous pouvez à l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.

L'IMPARTIAL
1 mois fr.2.70 6 mois f?. 15.25 \
3 mois fr . 7.75 12 mois fr. 30 —
Chèques postaux IVb 325 !

La Chaux-de-Fonds

xxxxxxxxxxxxxxxxooooocooooc

En cas d'hypertension:

flrterosan
abaisse la pression sanguine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx*

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

27 RECORDS INTERNATIONAUX
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EN OUVERTURE DE SA SAISON CINEMATOGRAPHIQUE 1952-1953

Voici le film que toute la ville attendait
I Mario LANZA - Ann BLYTH - Dorothy KIRSTEN

dans

I LE GRAND CARUSO
En technicolor Parlé français

Un film musical grandiose dans lequel vous entendrez tous les airs que vous aimez :
PAILLASSE, AIDA, LA TOSCA, CAVALLERIA RUSTICANA, LA GIOCONDA,

RIGOLETTO, LA BOHEME, LE TROUVERE, LUCIE DE LAMMERMOOR, MARTHA, etc.
UN FILM UNIQUE... QUI SE PASSE DE PUBLICITE... TOUT LE MONDE EN PARLE !

UN CHEF-D'OEUVRE INCOMPARABLE
MATINEES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures.

. . Les pépinières A. MEYLAN
1 A RENENS PRÈS LAUSANNE
1 Chemin de Sauglaz, téléphone 24 91 52

•'̂ Jé' son' ' même de vous fournir en premier choix et à de bonnes conditions
13 « tout ce dont vous aurez besoin pour votre propriété.

'̂ JLM?-
*' TOUS arbres fruitiers e^ d'ornement

*̂ *£Sr Qrand choix, plantations , devis, expéditions Demandez catalogue

HAUTE MODE

CHAPEAU!
MODÈLES

pour clames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformation*
et teintures sont exé-
cutées aveo soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

C'est décidé !
nous nous fiançons dl-
manche et nous allons

demain choisir nos
A L L I A N C E S  chez

Richard fils
b i j outi er

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a tou-
tes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont

sans soudure.

BEAU PIANO noir, mar-
que « Hugo E. Jacoby ,
Neuohâtel », à vendre
comptant. S'adr.: Becker .
Crêt 22, en ville. 17401

T COURS POUR DÉBUTANTS
Jeunes gens et jeunes filles

F Ç P SI ï 1HÎ V Durée 3 mois ' Prix **• i5,— •
U il U II 1111 II Début ler octobre

8, rue Neuve 8 Enseignement individuel par maître
d'armes diplômé de l'Ecole Joinville

Pnlln inmmnl  Renseignements et inscriptions auprès du
OU III Jû lU UÎDl président de la Société d'Escrime :

M. H. Quaile, Nord 115.

59.-

IA  CHA UX. -OE-FONDS *̂

Kr, v \rirMruiiHitt0f !inSwTy^wtr
ma
f '^fŵ m̂ ^mK̂ ^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^

j ^M m m s m m m maEsaÊB^mmmm^mmmtamTEBSSmmf muimittMir^

I

JS t̂t^^t' Le populaire chanteur L U I S  M A R I A N O  Lucien Baroux - Signore* - Arle«y >J V̂22 f B

f
'V

^ 
étiSË ' La sémilw° d»°»eu»a espagnole Carmen Sévilla 

c 
Pierre Larquey — Jose^e Day ^^r_\rY*iPj \

CLÉ* / 
aV °C Ro(IUeVOri - M"»»*° Baquet E 

Jean Tissier' etc ' 
^̂ fëfr ^̂

•M '̂ 
Arle«e Poirier, efc. T dans je C H E F-D'Œ U V R E  DE 

^^^1
_̂&y  dans le somptueux f i lm f rançais en couleurs T GEORGES COURTELINE ^^W^ \

ANDALOUSIE j Messieurs les ronds de cuir
En transposant & l'écran la célèbre opérette de WILLEMETZ «t VINCY, Robert Vernay a A FILM FRANÇAIS
restitué toute la féerie de l'ardente Espagne. Musique de Francis Lopez. ¦

1 En voyant la réédition de cette production française, réalisée par Yves Mirande, vous ferez

UNE ŒUVRE IMPATIEMMENT ATTENDUE.. . N une véritable cure de 9-it,té.

T , " ¦ , , Une joyeuse farce, pleine de rires légers et de mousseuse fantaisie
Les regarda de braise des belles Andalouses... Les danses sauvages... Les taureaux... Les
langueurs délicieuses de Séville... Les voix d'or... Les nuits chaudes... Le iilm lt> P,u» j°y«ux du moment !

j j ĝjljjj  ̂ Matinées: Samedi el dimanct ia à 15 h. 30 Tél. g g" "' gggjjjgggJBiMBi Matinée :~ DÎmartche à 15 h. 30 Tél. 2 2123 
^^^^

¦-'̂  Br* JK 
PIERRE BRASSEUR Le FILM FRANÇAIS d'André Cayatte et Jacques Prévert Une émouvante transposition moderne de Roméo et Juliette !

KWk, __j _f ® .  ANOUK AIMEE le plus grand amour de tous les temps. Un très grand film ,

Ef aaimui "OJSNSEALO4U OL i gc amants de Vérone **"*̂ *??» "TZ7""""*""'
5f ! Toi . 2 2140 SERGE REGGIANI, etc. Il 1/ tf U Uâ U Ifl l tf U V  B V IÏ J ' flfl V (Moins de 18 ans pas adm,s) -S

Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30 l u  i Matinée mercredi à 15 heures

La race des grands aventuriers ne s'éteint pas . . .
Après „ LE COMTE DE MONTE CRISTO ", voici EN GRANDE PREMIERE

Le film de cape et d'épée le plus sensationnel de Tannée !...

LE FILS DE DITAGii
CH flgllo dl d'Artagnarû

PARLÉ FRANÇAIS aveo PARLÉ FRANÇAIS

GIANNA - MARIA CANALE
PIERO PALMERINI - CARLO M MCHI

L'histoire captivante d'un brillant chevalier à l'allure noble
et à l'épée agressive qui vous copdulra, par son amour de l'honneur et de la justice,
à travers mille aventures palpitantes qui doivent le conduire à la vengeance finale

Location ouverte - TÉL. 2.18.S3 . RETENEZ VOS PLACES

| En ouverture de pr ogramme : MON AMI PIERRE , commenté et chanté par Yves Montant  j H^p

Monsieur
Actif avec capitaux cher-
che association dans le
commerce ou fabrication.

Ecrire sous chiffre A D
17402 au bureau de L'Im-
partial.

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

irograt
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

Jeune pâtissier désirerait
trouver place comme ap-
prenti

sommelier
ou barman. - Faire offres
sous chiffre T. P. 17195,
au bureau de L'Impartial.

Manœuvre-
mécanicien

ayant bonnes connaissan-
ces du métier et désirant
se perfectionner, cherche

place dans n'importe
quelle partie. Faire offres
sous chiffre R M 17416,
au bureau de L'Impartial.

I l

Sténographie
Dact ylogra phie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes , divers de-
grés. Entraînement.
Adaptation à l'allem.
l'anglais et l'Italien.
Entrée à toute épo-
que. 22054

ECOLE BEI 1EDICÏ
(20me année)

rue Neuve IB
Téléphone 2.11.64



...au professeur (de Zurich) L.-F. Gonseth
La Chaux-de-Fonds fait une belle réception...

l'un des philosophes les plus connus de ce temps, mathématicien
et homme d'action, humaniste et homme de science.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre.
Le seul élève de notre Gymnase qui

eût obtenu son bachot honoris causa,
qui a fait ensuite la brillante carrière
scientifique et philosophique que l'on
sait, méritait qu'on le reçoive dans la
cité qui fut autrefois sa ville d'adop-
tion avec admiration et estime. M.
Adrien FAVRE-BULLE, vice-président
du Conseil communal, épaulé par M.
André CORSWANT, conseiller commu-
nal, accueillait le professeur Gonseth et
sa famille hier en fin d'après-midi,
dans le Salon communal du Musée his-
torique. Il est entendu que toutes les
réceptions chaux-de-fonnières sont la
simplicité même, ce qui est à la fois
légitime et pas obligatoire, et M. FA-
VRE-BULLE, dans le petit discours de
bienvenue qu'il adressa à notre hôte,
sut lui démontrer avec quelle fierté les
Chaux-de-Fonniers avalent connu ses
succès. Ce n'est pas seulement la belle
carrière universitaire, d'homme de
science d'envergure internationale, qui
nous plait en M. L. F. GONSETH, mais
son goût irrépressible pour l'action, et
l'action éthiquement fondée. Ce savant
et ce penseur a voulu agir, faire en
sorte qu'en lui, l'homme d'étude et de
la réflexion soit inséparable de l'hom-
me agissant, que son action soit infor-
mée par sa pensée, et que sa pensée ne
le soit pas moins par ses actes.

C'est l'homme de bien, qui mit sa
vaste intelligence au service de l'hu-
manité, que La Chaux-de-Fonds, qui
ne prise rien tant que cette forme
d'humanisme, répugnant aux exercices
qui restent sur le plan de l'intellect,
entendait, par la bouche de M. Adrien
Favre-Bulle, célébrer et fêter. M. Fa-
vre-Bulle parla de La Chaux-de-Fonds
et de son développement, tint à féli-
citer le Club 44 et son président, M.
Georges BRAUNSCHWEIG, d'introduire
dans la vie toute industrielle de notre
Métropole une activité intellectuelle qui
entre précisément dans les vues du
professeur Gonseth : il s'agit pour
l'homme d'action de fonder ses actes
sur la réflexion, et pour l'homme de
pensée de savoir ce que deviennent
dans le réel ses découvertes et ses dé-
finitions. Le Club 44 a déjà donné à
nos concitoyens l'occasion d'innombra-
bles échanges avec de bons esprits,
d'ici et d'ailleurs : en faisant cela de
l'originale manière qui lui est propre,
il a transformé la physionomie intel -
lectuelle de notre ville, en quoi il l'a
bien servie. On ne respecte ni ne sert
jamais assez l'intelligence : je pense
que même à La Chaux-de-Fonds, on
doit à cette vérité de la dire et redire.

M. L. F. Gonseth répondit avec une
charmante courtoisie, mais nous fit à
tous le plus vif plaisir en disant avec
une évidente sincérité : « En me rece-
vant, M. le vice-président, vous recevez
quelqu'un qui est resté profondément
des vôtres. J'ai reçu à et de La Chaux-
de-Fonds ma première formation in-
tellectuelle. Ses exigences de clarté de
pensée, de rigueur dans la recherche
guidée par l'amour de l'homme, elle
m'a contraint, à une époque où j'étais
particulièrement malléable, à m'y sou-
mettre. Autrement dit, votre ville m'a
façonné, et tout ce que j'ai été par la
suite, mon caractère et mon oeuvre, a
été marquée par cette âme particulière
et incomparable qui est la sienne. Je
suis devenu alors Chaux-de-Fonnier,
et n'ai plus cessé de l'être. En quelque
sorte, on n'échappe pas à La Chaux-
de-Fonds ! C'est pourquoi rien ne pou-
vait m'aller plus au coeur que l'ex-
quise réception que vous m'avez pré-
parée, dans ce cadre authentiquement
chaux-de-fonnier. » Cette allusion que
fait le professeur Gonseth à l'in-
telligence chaux-de-fonnière , originale
et si marquée, surprendra peut-être
quelques-uns : et pourtant il a raison,
et ce n'est pas parce que l'on a moins
de considération aujourd'hui pour les
valeurs de l'esprit qu 'elles ne conti-
nuent pas à être cultivées dans nos
hauts lieux.

Au Club 44
Après cet apéritif fort bien servi,

nos hôtes se rendirent dans les locaux
du Club 44; où ils furent traités avec
la même sympathique aménité. M.
Georges Braunschweig, en remerciant
son ancien condisciple d'avoir bien
voulu nous accorder cette soirée, en
retraçant une carrière qui n'est que
succession de triomphes, tint à remet-
tre au conférencier un des derniers
exemplaires du travail chaux-de-fon-
nier : une montre aussi mince qu'auto-
matique. Rien sans doute ne pouvait
faire plus plaisir à ce vrai Jurassien
de Sonvilier.

Il nous serait difficile d'exposer ,
dans le cadre de cet article qui sera
comme d'habitude trop long, les idées
défendues avec autant de vivacité que
de clarté par le professeur Gonseth.
Qu'il nous suffise de dire qu'il n'admet
pas entre l'action et la philosophie de
solution de continuité : pour lui, toute
science doit être en continuel rapport
avec l'action, celle-ci liée à la science.
Personne d'ailleurs, fût-ce inconsciem-
ment, n'agit sans principe, et l'on ne
fait quelque chose qu'en vue de quel-
que chose. Aucun homme d'action n'a
donc le droit de ne point réfléchir sur
les mobiles qui le font agir, aucun
homme de pensée ne peut négliger les
conséquences pratiques de ses médita-
tions. Gonseth, appelé à être homme
de science, n'a pas pu ne pas céder à
ce que nous sommes bien obligés de
nommer un appel de sa conscience,
pour devenir un philosophe, c'est-à-
dire, selon sa définition, un homme
d'action.

Ainsi, la science, pour le professeur
Gonseth, n'est pas seulement morale
par ses méthodes, elle doit l'être par
ses résultats. « Il y a de profonds rap-
ports, dira-t-il, entre l'objectivité du
savant et sa responsabilité : en son-
dant l'une, vous parvenez à l'autre,
elles sont . inséparables de l'activité
scientifique. » M. Gonseth nous intro-
duit donc à une philosophie en conti-
nuel devenir, corrigée chaque jour par
les découvertes de la science, une phi-
losophie du bien et de la liberté, qui
tend à intégrer en elle l'homme tout
entier et tous ses pouvoirs, mais dans
un sens bien précis : le respect de la
personne. Il critiquera le marxisme
parce qu'il soumet la science à une
doctrine déj à • faite, l'existentialisme
parce qu'il lui tourne le dos, le biolo-
giste Rostand parce qu'il prétend don-
ner, partant de ses observations qui
sont peut-être justes, une définition
éternelle de l'homme, alors que pour
Gonseth, tout doit toujours et inlassa-
blement être révisé.

Un fort intéressant débat suivit cet
énergique exposé. C'est en particulier
le professeur SCHAERER , de l'Université
de Neuchâtel, qui voulut savoir en quoi
cette doctrine s'oppose ou se distingue
de la philosophie traditionnelle. M.
Gonseth put ainsi préciser sa pensée,
tant vis-à-vis du marxisme que de
l'activité scientifique en soi. Sur la mo-
rale qui doit guider le savant , qui ne
peut pas ne pas informer son activité
si celle-ci veut être bonne, le profes-
seur ROSSEL, de Neuchâtel , fit quelques
judicieuse s remarques procédant de son
expérience propre. Tout cela écouté
avec attention, jusqu 'à près de minuit ,
par un public exceptionnellement nom-
breux. J. M. NUSSBAUM.

Le sous-marin «Sibylle»
a éclaté

PARIS, 26. — AFP. — Voici le texte
du communiqué publié par le secrétaire
d'Etat à la marine pour annoncer la
perte du sous-marin « Sibylle » :

« Le sous-marin « Sibylle » doit être
considéré comme perdu. Le 24 septem -
bre, au cours d'un exercice avec les
bâtiments du groupe d'action anti-
sous-marine, le sous-marin qui avait
été suivi à l'écoute jusqu'à 8 h. 02 ne
fit pas surface à 9 h. 30 comme prévu.

Toutes les recherches ont été immé-
diatement entreprises avec tous les
moyens disponibles. Elles ont permis
de découvrir une tache de gasoil à six
milles à l'est du cap Camarat par un
fond de 700 mètres.

La bouée de sécurité de la « Sibylle »
a été retrouvée, mais le câble qui la
reliait au sous-marin était rompu.

Le centre de la tache d'huile qui
s'est étendue peu à peu sur une très
grande surface, correspond à la po-
sition qu'occupait le sous-marin au
moment où le dernier contact à l'écoute
a été obtenu.

Le contre-amiral commandant le
groupe d'action anti-sous-marine et la
première division d'escorteurs restent
en patrouille sur les lieux.

La « Sibylle » était commandée par
le lieutenant de vaisseau Curot, avec
qui disparaissent quatre officiers, neuf
officiers mariniers et trente-quatre
quartiers-maîtres et marins. »

La plongée vers la mort
PARIS, 26. — Reuter. — Le sous-

marin « Sibylle » a éclaté à une pro-
fondeur de 750 mètres. Des hélicoptè-
res et des avions de combat qui ont
survolé le lieu de l'accident ont dé-
couvert des débris flottant à la surface.

Un expert de l'amirauté a déclaré
qu'il supposait que l'équipage avait
perdu le contrôle du sous-marin lors
de la plongée. Le sous-marin a ainsi
continué à plonger jusqu'à ce qu'il ait
éclaté sous la pression croissante de
l'eau. Il ne pouvait descendre sans
danger qu'à une profondeur de 120 m.

Sports
FOOTBALL

Obérer suspendu
pour une année

La Commission des transferts1 de
l'Association suisse de football et d'ath-
létisme a décidé de suspendre le jou-
eur Obérer, de Cantonal F. C, pour
une année. Cette décision a suscité hier
à Neiuchâtel de nombreux commentai-
res. Sains doute faut-il s'attendre à
quelques remous au cours de ces jours
prochains et surtout lors de la réunion
à Neuchâtel — qui' aura lieu le mois
prochain — de l'assemblée de l'ASFA.

LskroM^m Artistique
Au Musée des Beaux-Arts du Locle

L'exposition Henri Robert
De notre correspondan t du Locle :
La saison artistique s'annonce sous

les meilleurs auspices. A côté de nos
Maurice Mathey et Lucien Grounauer ,
nous aurons le plaisir de saluer aussi
les oeuvres de Louis de Meuron, de
Neuchâtel. Il appartenait cependant à
M. Henri Robert , de Fribourg, d'ouvrir
cette brillante série . Cet artiste, au
nom neuchâtelois, est pourtant Fri-
bourgeois par tempérament car il a
professé durant 45 ans au Technicum
de sa ville d'élection.

Ses oeuvres révèlent une âme sen-
sible et une nature d'artiste. Nulle ex-
centricité de pinceau, nulle tentative
hasardeuse ; Henri Robert apparait
toujours compréhensible et simple. Il
ne fera pas le compte de ceux qui ont
pris le goût des couleurs violentes ou
épaisses, du tarabiscoté-ou du vulgaire.
U aime l'ordre et toutes ses toiles re-
flètent une grande honnêteté de fac-
ture, ce qui l'a écarté des réalisations
ne correspondant pas à son tempéra-
ment.

L'unité et l'harmonie sont les qua-
lités maîtresses de son art ; sa probité
et son souci de la justesse résident
essentiellement dans sa science du des-
sin. Parmi les possibilités de style, il
a su choisir celles qui étaient les plus
susceptibles de donner un maximum
de saveur et d'éclat.

Henri Robert a une prédilection mar-
quée pour le portrait et les fleurs. Ses
portraits de Valaisannes transposent
avec perspicacité le caractère à la fois
farouche et doux de ces femmes au
costume presque monacal. Et parmi ses
fleurs, les Renoncules, Anémones, Rei-
nes-Marguerites et Zinnias, comme les
modestes Primevères, soulignent l'é-
clat de cette surprenante floraison
estivale.

Les paysages paraissent transcrire
l'évolution du peintre au cours de sa
carrière ; ils ne sont pas tous de la
même veine ; nous garderons le meil-
leur souvenir de son Vieux moulin.

Mais ce qui retiendra tout particu-
lièrement l'attention des visiteurs, ce
sont les ravissants croquis d'enfants
où il est passé maître. C'est d'une
beauté si absolue qu'il faut s'en rem-
plir les yeux. Les eaux-fortes et les
lithographies, de leur côté, dénotent
d'une grande habileté dans le manie-
ment du burin d'autant plus que le
rapport des valeurs et la mise en page
en sont remarquables.

Nombreux seront ceux qui voudront
faire la connaissance d'un artiste d'une
telle probité.

La Chaux-de-Fonds
xifcr "

Examens.
Nous apprenons que M. Marcel Bovet

de notre ville vient de réussir brillam-
ment les examens pour l'obtention du
diplôme de masseur médical, à l'Hos-
pice orthopédique de la Suisse roman-
de, à Lausanne. Nos vives félicitations.

Les champions 1952 au Tennis-Club
de notre ville

Le Tennis-club de notre ville vient
de faire disputer ses différents cham-
pioianats. Sont sortis champions 1952 :

Mme Bernard Lemrich, en cat. sim-
ple dame, qui s'attribue pour une an-
née le challenge Alfred Aubert.

M. Marcel Reinhard qui, vainqueur
trois ans consécutivement, en cat.
simple messieurs, gagne définitivement
le challenge André Didisheim.

M. et Mme Georges Didisheim qui ,
en cat. double mixte, s'attribuent pour
un an le challenge Aimé Ullmo.

MM. B. Voumard et R. Greutter qui,
en cat. double messieurs, remportent
pour une année le challenge Coco-
Sports.

M. Jean H.enny, en cat. vétérans,
qui s'attribue cette année le challenge
Aimé Ullmo.

Nos vives félicitations.

La Vue des Alpes-Tête de
Ran : route goudronnée

Depuis cette semaine, la route re-
liant la Vue des Alpes à Tête de Ran
est à nouveau ouverte à la circulation
après avoir subi de sérieuses trans-
formations et améliorations.

On se souvient encore que ce tron-
çon construit dans les années 1940 à
1942 à la suite , d'une initiative privée

n'était plus en fait qu'un chemin de
campagne parsemé de bosses et de nids
de poules car son entretien n'avait
malheureusement pas pu être assuré
comme il le méritait.

Cet été pourtant, le Conseil d'Etat
réexaminait la question sur la deman-
de des particuliers intéressés et déci-
dait enfin d'améliorer cette voie pous-
siéreuse. Ce travail fut confié à l'En-
treprise Biéri de La Chaux-de-Fonds
dont la compétence en la matière n'est
plus à relever. Dès à présent, c'est une
route dont la largeur varie de 4 à 6
mètres, goudronnée et parfaitement
nivelée qui est mise à la disposition des
véhicules.

Une belle réalisation qui contribuera
encore au développement touristique
d'une magnifique région.

A I exteneur
Encore un record aérien !

LONDRES, 26. — Reuter. — Selon
une information de la Pan American
World Airways, un Clipper a battu
pour la deuxième fois en quatre jours
le record de vitesse sur la distance
New-York - Francfort. Son nouveau
temps est de 11 heures 56 minutes de
vol sans escale.

Le Clipper « Good Will », commandé
par le capitaine Willard Larsen, ayant
à bord 40 passagers, a battu de 48 mi-
nutes le record établi lundi par le Clip-
per « Priscilla Aldeh».

La paralysie infantile
au Danemark

3sJT" Quatre cents écoliers atteints
COPENHAGUE, 26. — Reuter. — Au

Danemark, la paralysie infantile sévit
avec une violence que l'on n'avait pas
connue depuis bien des années. Selon
un communiqué des services sanitaires
de Copenhague, 400 écoliers sont at-
teints de poliomyélite dans la capi-
tale seule. Une centaine d'entre eux
sont gravement malades. L'épidémie a
affecté en outre 400 adultes.

La tache révélatrice

VSJM\O et tcicaifl-Msion
Vendredi 26 septembre

Sottens : 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 : 12.30 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 II 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 Informat. 22.20
Succès américains.

Samedi 27 septembre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Concert matinal. 11.00 Emission d'en-r
semble. 12.15 Variétés populaires. 12.30
Corps de fifres et tambours. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 «Un
Américain à Paris », Gershwin. 13.25
«Hassan», de Delius. 13.30 Le grand prix
du disque. 14.00 Enregistrements nou-
veaux. 14.30 Pour les parents : « Les
microbes ». 15.05 Musique légère. 15.45
Promenade littéraire. 16.00 Pour les
amateurs de jazz. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Swing-
sérénade. 18.00 Cloches. 18.05 Le Club
des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Oeuvre
de Mendelssohn. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Magazine 52. 20.15
Les enquêtes de l'inspecteur Patt. 21.00
Variétés. 22.05 A mi-course. 22.30 In-
formations. 22.35 Le bonsoir de Jack
Rollan. 22.45 Entrons dans la danse !

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Musique de films.
13.40 Causerie polit, intér. 14.40 Chants
et danses valaisannes. 15.15 Làndlertrio
de Zermatt. 15.25 « La dame blanche »,
fragm. d'opéra de F. Boieldieu. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 18.00
Conc. d'orgue. 18.35 Flûte. 18.45 Chron.
sociale. 19.00 Cloches. 19.05 Choeur fé-
minin. 19.30 Informations. 20.00 Piano.
20.15 Soirée récréative. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Jazz.

CASINO D'EVIAN
SAMEDI 27 (soirée) - DIMANCHE
28 SEPTEMBRE (matinée et soirée)
La truculente vedette américaine

June RIGHMOND
SAMEDI 4 (soirée) - DIMANCHE
5 OCTOBRE (matinée et soirée)
Clôture de la saison d'été avec la

grande vedette de la chanson

Georges ULMER
BOULE ROULETTE BACCARA
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VjV>P| COMMUNE LIBRE DE
P5V§| TOUS - VENTS
PPJ#| ; 8 I GRANDE FÊTE
ff f̂ Ĵ 'F==J3 folklorique espagnole
W l î Sp M  REVUE, EXPOSITIONS

?»'î t'--ï CAVEAUX , DANCING

ËîiSrl SI0N
r'f ŝif îj Du 27 Sept* au 5 ocfobre

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

Copyright Cosmopress Genève.

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

( *"!

Agent
s©cir©t

X©

Vie, Amours
et Mort des
Frères Siamois
Etalent-ils légalement deux indivi-
dus ? Avaient-ils sommeil ou faim
en même temps ? Et leur vie senti-
mentale... car ils eurent à eux deux
22 enfants ! Sont-ils morts ensem-
ble ? Lisez Sélection d'octobre. Vous
verrez dans quelles situations em-
barrassantes se trouvèrent plus
d'une fois ces jumeaux qui intri-
guèrent le monde entier.

Achetez dés aujourd 'hui j
vot no n" d'OotobfO do

Sélection
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F Si une excellente salade w;
| vous tient à cœur, 

^
J le VINAIGRE DE VIN )

ï NUTREX i
flk lui donne sa saveur î JE

.i, ¦! ¦¦ IIIIIIWMI BAISSES mi sWirrenr-T-"—IIA
Farine mi-blanche k«„. t»"fi Riz Vialone •. *•.. 11£3

paquet 1490 gr. 1.- 
,W " paquet 1025 gr. 1.50 U Ŵ

(L'ancien paquet de 1440 gr. -.95) (L'ancieu paquet de 910 gr. 1.30)

Semoule de blé , , 1402 Semoule de maïs¦. H,„ . 552
¦ ¦«W paquet 1150 gr. —.75 «lr*W

paquet 780 gr. 1.- ~ 
(L'ancien paquet de 1100 gr. -.70)

(L'ancien paquet de 720 gr. —.90) 

Gruaux d'avoine ... 11112 Crème fraîche ,„r n,- . . 75¦ ¦WTf ('e dl. -.51) + dépôt -.25 ¦ ¦ W
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ACHEVEURS
avec mise en marche, en fabrique
et à domicile seraient engagés de
suite par la MAISON HENRY
SANDOZ & FILS, rue Léopold-
Robert 83.

¦Illfch! __i__Û __m W
Léopold-Robert 58 tél. 2.35.20

Lapins
Tripes cuites

Notre spécialité :

Rôti hongrois
ij

POUR LES J O U R S  FRAIS...

Nos superbes

t 

MANTEAUX
Très  a v a n t a g e u x

Manteaux mi-saison
Superbe tissu pure laine
doublé soie ou doublure de - é^A
laine à carreaux. I § JE ^198.—, 168.- , 148.- 11(|«

Manteaux Loden
Façon chasseur, qualité im- AA
prégné, très pratique (IX m

148.-, 188.- OU«

Manteaux gabardine
Pure laine peigné, entière- -jj f \  Q
ment doublé , taçon rag lan lil/t m

158» 17fi i lP l i*199a , 149. A Wl

VTIIV JD IO pure laine

3450 325» 2950

VJ OTBBSs^̂ É
M A I S O N  M O D E R N E

i Dir. Ch. Monnier Rue Léopold-Robert

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION
D'ELECTRICITE, offre à

Monteur-électricien
ayant) quelques années de pratique, de bon-
nes connaissances techniques et du goût
pour l'acquisition

une place intéressante et stable.
Son activité consistera principalement à
l'élaboration de devis d'installations inté-
rieures et au contrôle d'abonnements.
Faire affres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chif-
fre P. 5737 J. à Publicitas St-Imier.

Jeune dame
serait engagée pour ac-
compagner voyageur vi-
sitant la Suisse romande.
Si passible parlant fran-
çais-allemand.

Paire offres sous chiffre
S. N. 17465, au bureau die
L'Impartial,

A louer
au centre, 3e étage, 4
chambres, central, à per-
sonnes tranquilles.
Ecrire sous chiffre C. R
17475 au bureau de Llm-
partial.

Pension soignée
demande pensionnaires.
Cantine à emporter. Quar-
tier Nord-Ouest, téléph
2.59.23.Nickeleur-

doreur
qualifié, capable de travailler seul

! est demandé. — Faire offres à

MONTILIER WATCH Co S. A.

Montilier près Morat.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 28 septembre

EGLISE REFORMEE
8 h. 8 h. 30 Culte matinal, petite salle de l'Abeille,

M. B. Montandon.
9 h. 30. Cultes : au Grand Temple, M. W. Frey ; au

Temple Indépendant, M. Jules Perregaux ; au Tem-
ple de l'Abeille, M. B. Montandon ; à l'Oratoire, M.
S. Perrenoud.

k t a i ... i A M =y K  Ut n . 1 1
11 h. Cultes pour la jeunesse dans les trois; temples.
11 h. Ecoles du dimanche dans les collèges de la

Charrière, de l'Ouest, Primaire, de la Promenade, à
Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Industrie 24
et à l'Oratoire.

Les Eplatures, 9 h. 15, Culte à l'occasion diu 75e an-
niversaire de la Croix-Bleue, M. L. Secrétan.
10 h. 45, catéchisme.

Lea Planchettes, 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
Les1 Bulles, 14 il. culte, M. H. Rosat.
La Sagne, 9 h. 35, culte, grande salle du Crêt.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe, 6 h. 30 Messe, 7 h. 30 Messe et sermon

italien, 8 h. 30 Messe des enlants, 9 h. 45 Grand'messe
et sermon, 11 h. MessB, 20 h. Compiles et Bénédiction.
EGLISE CATHOLIQUE CHRETIENNE (Chapelle 7)

7 h. 30, Messe, 9 h. 45, Grand'messe. Sermon.
DEUTSCHE REFORMIERTE KIRCHE

9.45 Uhr, Predigtgottesdienst.
METHODISTENKIRCHE, Numa-Droz 36 a

20 h. 15. Predigt.
EVANGELISCHE STADTMISSION (Erevew 37)
10.45 h. Sonntagssçhule, 15.00 h. Predigt.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30 et 20 h. 15 réunions publiques. 11 h. Jeune

Armée. 19 h. 15 Place de la Gare.

1 Ouvert tire I
I de smson 1
\ 3 Tous nos rayons sont au complet ! I I \ \

Xj MANTEAUX très chics pour dames ; ;
; ROBES EN LAINAGE j j

ROBES DE SOIE
j JUPES - JAQUETTES

PULLOVERS
FOULARDS - GANTS !

| Très grand choix dans tous ces articles i |
H et à prix avantageux |

\ j  Un cadeau offert pour tout achat de Fr. 10.- j \ i

Ouvrières
POUR T RAVAUX FINS

SERAIENT ENGAGEES tout de suite
par les

Fabriques
d'Assortiments réunies,
Succursale C, Av. du Collège 10,
LE LOCLE.

m ^
Manufacture de Montres National S. A.

71, rue A.-M.-Piaget

engagerait

HORLOGER
bien au courant du remontage et de tj
l'achevage de mouvements qualité soi- b
gnée, grandeur 4 % à 12'". Travail à f
l'heure. Conditions intéressantes.

Manufacture des Montres
j Doxa S. A., Le Locle

engage

HORLOGERS
COMPLETS

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

S'adresser ou faire affres écrites
au bureau de la fabrique.

Christian Science
SOCIETE DE LA SCIENCE CHRETIENNE PARC 9b
Dimanche: Culte public et école du dlmanche à 9 h. 45
Mercredi : Réunion de témoignages à 20 h. 15.

Eglise adventiste
Jacob-Brandt 10

Samedi 9 h. 15. Etude biblique. 10 h. 15, Culte.
Mardi 20 h. Réunion de prières.



Ailles neuves el d'occasion
fente de fin de saison à prix

spéciaux
PEUGEOT 203, 1952, neuve. 7 CV., 4 vi-
tesses. Limousine type normal, noire, 4 por-
tes, 4-5 places, chauffage-dég., sans toit
coulissant. Garantie 6 mois.
PEUGEOT 203 luxe, 1952, 7 CV., 4 vites-
ses. Limousine luxe, bleue, toit coulissant,
chauffage-dég., int. drap gris ¦ bleu. Voi-
ture à l'état de neuf , encore garantie
3 mois. Km. roulés : 7000.
PEUGEOT 202, 1948, 6 CV., 3 vitesses.
Limousine noire, 4 portes, 4 places, toit
coulissant et chauffage-dég. Complète-
ment revisée, moteur alésé avec pistons
neufs, peinture neuve, 4 pneus neufs. Ga-
rantie 3 mois.
PEUGEOT 203, 1947, 6 CV. 3 vitesses. Li-
mousine gris-bleu, 4 portes, 4 pi. Toit cou-
lissant et chauffage-dégivr. Moteur réalésé,
peinture neuve, housses neuves, 2 pneus
neufs. 3 à 50 %. Garantie 3 mois.
PEUGEOT 202, 6 CV, 1939. Limousine com-
me ci-dessus, moteur révisé en 1951. Pein-
ture gris clair et houssa neuves. Prix inté-
ressant.
MATFORD V8, 12 CV. 1946. Bon état de
marche et d'entretien. Limousine 4 portes,
5 places. Bas prix.
CAMIONETTE 800 kgs, 202 Peugeot 1947. *Pont de 195-155. Bon état de marche. Bas
prix.

OFFRES ET PRIX SUR DEMANDE
SANS ENGAGEMENT

Garage du lirai
Au bord diu lac. nouvelle route des Falaises
J.-L. Segessemann Neuchâtel TéL 5 26 38

S

Choix superbe

en iHSlreïli
escom pte 4110/
permanent III /O

ARMÉE DU SALUT
LA CHAUX-DE-FONDS

Concert
donné par la

Fanfare de l'Armée du Salut
de Schaffhouse

à la SALLE DE LA CROIX-BLEUE
le SAMEDI 27 SEPTEMBRE, à 20 h.
Au programme :

Musique religieuse et populaire
Billets à Fr. 1.50, 2.— et 2.50, plus
impôt, en vente par les membres de
l'Armée du Saiut et à l'entrée.

ATTENTION : Nous invitons la
population à assister samedi à 18
heures 20 à la réception de cette*
excellente fanfare à la gare.

1

Société de musique ¦ LE LOCLE
LUNDI 29 SEPTEMBRE A 20 h. 15

GRANDE SALLE MAISON DE PAROISSE

nia mncALOFF
pianiste

Membre du Jury des Concours
internationaux de Genève

Oeuvres de J.-S. Bach, Mozart, Schubert,
Debussy, Strawinsky

Prix des places : Fr. 2.70, 3.80, 4.90
(taxe communale comprise)

Location au magasin R. Gindrat, tél. 3 16 89

Restaurant ELITE
Samedi soir

jÂJÙp as I

(Quatitè
14, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

Une attraction de premier ordre pendant le Comptoir
EXPOSITION COUVRANT UNE SUPERFICIE DE 2700 M* F I A N C É S  t IZ^^ZÏÎ^^ aT^ïalt

HIM La PBII S um exposition de la suisse romande
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INTEGRAL DES FRAIS DE VOYAGE
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Avis auK possesseurs de I
Uespa et scooters divers I

Dès ce jour, nous pouvons
entreprendre révisions et
réparations de Vespa et
autres scooters.

Travail soigné exécuté par
ouvrier spécialisé sur Vespa.

MOTO-GARAGE INGLIN
Le Locle - Girardet 53
Tél. (039) 3.15.30

Un bon termineur
est demandé par fabrique de la place.
Adresser offres sous chiffre G. A. 17404
au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 72

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Témoignage de Jane Gould

Le 25 j uillet j' ai été priée d'aller faire la toilette
funèbre d'une j eune femme qui venait de mou-
rir. Elle fut mise en bière sous mes yeux et le
cercueil fut fermé devant moi.

Je reçus mon salaire et je quittai la maison .
Signé : Jane Gould.

L'épitaphe

A la mémoire de Laura, Lady Glyde, épouse de
Sir Percivai Glyde, baron du Parc aux Eaux-
Noires et fille de Philippe Fairlie , Esqu. , de Lim-
mevidge , décédé en cette paroisse . Née le 27 mars
1829, décédée le 25 j uillet 1850.

xn
La femme voilée

Deuxième témoignage de Walter Hartright

Au début de l'été 1850, je quittai l'Amérique
Centrale avec les quelques compagnons qui
avaient survécu aux tribulations de l'expédition,
et je rentrai au pays.

Mais je n'étais pas encore au bout de mes pei-
nes, le bateau qui nous ramenait sombra dans le
golfe du Mexique. C'était la troisième fois Que
j'échappai s à la mort. J'avais d'abord survécu
à une épidémie, puis j' avais failli me faire mas-
sacrer par les Indiens et maintenant, je subissais
un naufrage. Combien n'avais-je pas vu périr de
mes compagnons ? C'était comme si un miracle
était intervenu à chaque fois pour me préserver.

Nous fûmes recueillis par un vaisseau améri-
cain qui faisait route vers Liverpool. Nous attei-
gnîmes les côtes de l'Angleterre le 13 octobre, et
le jour même j' arrivai à Londres.

Il n'est pas dams mes intentions de retracer
en ces lignes les dangers que j 'ai courus. J'avais
alors considéré comme urne faveur de pouvoir
partir avec cette expédition pour fuir tout ce qui
me rappelait mon pauvre amour perdu. Les
épreuves de toutes sortes que je devais subir
bientôt me trempèrent le caractère. Aussi c'est
un homme énergique et plein de décision qui dé-
barqua à Liverpool ; j'étais parti pour fuir la
réalité , et j e revenp is pou r la regarder en face.

J'étais parti avec le paysage du Cumberland

imprimé au fond du coeur. C'était une gamme de
souvenirs à la fois douloureux et doux. Je n'avais
pas cessé de songer à Laura Fairlie, mais j' avais
appris à supporter la réalité. J'étais toujours
rempli d'elle, et je savais que j e l'aimerais jusqu'à
mon dernier souffle. Comme c'était dur de songer
à elle et de parler d'elle en se disant : c'est Lady
Glyde !

A mon arrivée à Londres, ma première impul-
sion fut de me précipiter chez ma mère et ma
soeur . Mais j e tenais à les préparer à mon arrivée,
car elles n'avaient pas reçu de mes nouvelles
depuis bien longtemps. Je leur écrivis une lettre
pour leur annoncer ma visite.

Je laissai passer les premières effusions. Mais
lorsque l'émotion qui nous étreignit tous les trois
se fut un peu dissipée et que le calme fut revenu
dans le petit cottage, je m'aperçus que ma mère
paraissait triste. H n'y avait pas seulement de la
tendresse dans seis yeux, mais .aussi une immense
pitié. Cette pitié me fit peur tout à coup.

Ma mère connaissait mon triste roman, elle
savait pourquoi j'étais parti loin de l'Europe. Une
question me brûlait les lèvres. Mlle Halcombe
ne m'avait-elle pas écrit pendant mon absence ?
Ainsi, indirectement, j'aurais pu avoir des nou-
velles de sa soeur. Mais je ne pus que balbutier :

— Tu as quelque chose de triste à m'anmoncer ,
maman ?

Ma soeur s'enfuit aussitôt sans dire un mot, et
ma mère vint s'asseoir près de mod ; elle me mit
ses bras autour de mon cou :

— Walter, muntnura-t-elle, moi, du moins, je
reste !

Elle pleurait, et moi j'avais compris, j'avais
tout compris...

Trois jour s s'écoulèrent. Ma mère et ma soeur
m'entouraient de toute leur tendresse. J'essayai
de leur cacher ma souffrance, car je ne voulais
pas ternir la j oie qu'elles éprouvaient de mon
retour. J'avais essayé de me résigner et de subir
mon sort, gardant au plus profond de moi-
même un secret d'inaltérable tendresse. Et main-
tenant, même cette petite source subtile m'était
enlevée. Les larmes ne rafraîchissaient plus mes
yeux, le monde était mort et glacé. La sympa-
thie de ma soeur et la tendresse de ma mère ne
pouvaient m'apporter aucun soulagement.

H me vint un désir qui prit bientôt les pro-
portions d'une hantise :

— Laissez-moi partir là-bas seul, n me semble
que j e serai plus fort quand j'aurais revu les lieux
où j e l'ai commue et quand j' aurai été prier sur
sa tombe.

Je m© préparai à mon pèlerinage sur le tom-
beau de Laura Fairlie.

Je partis par un tranquille après-midi d'au-
tomne et je m'arrêtai à la gare solitaire. Je
parcourus à pied le trajet dont j e connaissais par
coeur tous les détours. Le soleil brillait faiblement
et la température était encore douce. La campa-
gne était aussi calme, aussi lumineuse que jadis.

(A suivre.)

| WILKIE COLLINS

La Dame en blanc



a f pour être bien habillé :

Costumes confection I <*\ m
depuis Fr. JL \M VM %

Costumes confection mesure \__ V\ m
depuis Fr. W. JL fcjF #

Costumes confectionnés à vos mesures ^HlâS
travail soigné, tissus anglais, avec essayages depuis Fr. l lUvi

1

A L 'ENFAN T PRODIGUE
COOPERATIVES REUNIES

Sur demande, nous nous ferons un plaisir de venir vous présenter
nos riches collections

X X '  . ./m-

î̂ïin& îô-'Schult Ecole suP érieure de commerce et
ta^f+w Institut 

de 
langues pour dames

iïJlUCÎitÏltlH et meSSieUrS (76ème année)

Sdscl
• Cours commerciaux supérieurs

Kohlenberg 13-15 — Tél. (061) 417 01 • Cours de sténotypie et de secrétaires
B A L E  * Ecole internationale d'interprètes

• Formation d'assistantes médecins
• Préparation : PTT, chemins de ler. douanes

Débu t  du semestre:  27 octobre 1952 • Ecole de commerce du soir avec diplôme

( mim—^
M A C H I N E  A E C R I R E

Pour la comptabilité et la correspondance
Introduction et éjection automatiques

des comptes

"¦̂ ¦̂  ̂ x ./ J5~3 î

Demandez une démonstration sans engagement
MACHINES DE BUREAU

PAUL GASCHEN - Neuchâtel
1 Seyon 7 — Téléphone (038) 5 45 48

I 

Accordéon diatonique
Les grands succès :

Avril au Portugal
Bonsoir Lily
C'est si bon
Un chalet dans les pins
Domino
Jardinière du Roi
Mona Usa
Ole Torero !
Le petit cireur noir
La petite diligence
La petite valse
Le p'tit renne au nez rouge
La ronde
La Strastoourgeoise
Sur les vagues
Les trappeurs de l'Alaska
Les trois cloches
La vie en rose
Auf Wiederseh'n
Wer soll das bezahlen

Chaque morceau : Pr. 1.55
Classeur pour musique diatonique

avec onglets gommés Fr. 4.70
Lutrin club Fr. 13.—
Demandez 1© nouveau catalogue de
musique d'accordéon et chansons
(gratis) .

CAVAILI MUSIQUE
Léopold-Robert 50 Tél. 2.25.58

La Chaux-de-Fonds

Après l'établi: - L ' I M P AR T I A L -  -p
Après las champs : -L 'IMPARTIAL-  W
Après le bureau: . L' I M P A R TI A L -  ff
Après l'usine: . L' I M P A R TI A L -  0
En voyage toujours -L' I M P A R T I A L -

r ffmnra"̂
lisr x ^W/'

,- ""-. J La machine
j $¥ *Ê i È Ê^  à «départ lancé»
/ 4 yy 7 .,,,-y ry^s.  -¦¦sm *'- s^* y *^.  '-y P

. - - ¦¦ ¦ • •¦ ..¦'.r.y&y -* y '-. ,.._ iy^

• Demandeza ressal cette machine a écrire Départ lancé? Tire2 simplement re îe-
aussi séduisante que rapide. Démonstrations vier , et la feuille sera si bien engagée,
t votre grédans notre magasin. en un clin d'œil, que déjà vous pouvez

commencer à écrire l'adresse!
Tandis que vous perdiez jusqu'ici votre

Machines de bureau ,e™ps à int,roduire le Papier . f 
à '!

redresser , les caractères s alignent

D A I I B  O A O H U T &l maintenant aussitôt, d'autant mieux
F A UL Cl A O \j 11 t PI <7ue l'Adler est rima des machines les

plus rapides: frappe étonnamment
Neuchâtel légère, équilibra parfait du segment, '

Seyon 7 agencement si pratique des com- !

Téléphone (038) 5 45 48 ^"es^tc
0"'0" P°U' 8SPa°er '"

\ Exposition à La Chaux-de-Fonds : Papeterie H. Wille , L.-Robert 33 J

BnM enasman m
TAPIS

(plus de trois tonnes)

Hôtel de la Fleur-de-Lys
La Chaux-de-Fonds
du 27 septembre au 4 octobre 1952,
de 10-12 h. et de 14-21 h.

87380 Hériz 215/325 cm. 810.—
19052 rlérlz 215/290 cm. 790.—
20770 Schiraz 225/313 cm. 690.—
82685 Sérabend 137/201 cm. 480.—
20765 Schiraz 210/310 cm. 625.—
13984 Afghan 107/181 cm. 295.—

• 83112 Ispahan fin 137/203 cm. 1140.—
82434 Karadja 136/184 cra 430.—
80000 Kirman fin 277/371 cm. 4600.—

Descentes de lit Orient depuis 80.—

Passages Orient depuis 200.—

90354 Tapis chinois 250/328 cm. 1470.—

Encadrement de lit chinois, pièce unique,
2370.—

83285 Afghan Hantchlou 170/206 590.—

Choix de poufs marocains, etc.

Tapis moquette, pure laine, mécanique
200/300 cm. depuis 200.—

Encadrements de lit moquette pure laine

Spécialiste du tapis depuis 3 générations, vous
offre un choix et des prix dignes des plus
grandes villes de Suisse.

Profitez de l'effort falt par une maison de la place, pour
vous documenter librement sur la situation actuelle du mar-
ché du tapis, sur ses prix et sur son choix.

Entrée libre

Dame
cherche pour tout; de sui-
te n'importe quel travail
à domicile. Ecrire sous
chiffre J. P. 17396 au bu-
reau de L'Impartial.

C H A M B R E  meublée,
chauffable, est demandée
par monsieur sérieux pour
le ler octobre. Adresser
offres urgentes sous chif-
fre L. P. 17394 au bureau
de L'Impartial.

J'OFFRE 100 FRANCS de
récompense à qui me pro-
curera un logement de. 3
pièces, si possible avec
bains. Ecrire sous chiffre
A. B. 17134 au bureau de
L'Impartial.



s**? LES CHIPIONS SUISSES A LA CHARRIERE =¦""=bniants . . . — .51)

Dimanche 28 septembre GRASSHOPPERS contre LA CHAUX -DE-FONDS Location : Maire-tabacs ,
à 15 h. précises En ouverture, à 13 h. 15, Derby juniors : ETOILE - LA CHAUX-DE-FONDS tôlôpS^wi.Ta

Samedi 27 septembre, au Parc des Sports, à 16 heures : LA CHAUX-DE-FONDS (réserves) contre CANTONAL (réserves)

vous off re p our l'encavage:

Pommes de terre Jintje"
Fr. 27.- les 100 ko.

Pommes :
Rose de Berne Fr. 0.55 - 0.70 à part, de 20 kg.
Reine des

Reinettes » 0.55 - 0.70 - - » * *
Pommes Raisins » 0.55 - 0.70 » . » . • » » »
(Boscoop, etc. suivront bientôt)

Livraisons à domicile - Fr. 1.20 de majoration par 100 kg.

Pommes et poires de table :
Graîenstein Fr. 0.65 par kg.
Poires depuis » 0.60 *
Pommes pâtissières . . . .  » 0.50 >
Coings » 0.60 » »

Service rapide à domicile Tél. (039) 223 85

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIAL "

1927—1952
Sous-section féminine de gymnastique

RENAN

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

Coiffons Ste-Catherine
Spectacle-revue en 1 prologue, 2 actes

et 13 tableaux d'André Huguenin
avec JEAN-JEAN, chanteur et ]odleur

du disque et de la radio.

Gymnastique - Sketches - Ballets

I III IPIIM UNI III ¦!! ! IIMMIIHI liM 11111 ¦¦¦¦III 1MII1IMMMI I I !¦¦ IM

Semelle cellocrêpe
Le matériel super-léger et robuste, une fois
moins lourd que le cuir. Des millions de
petites cellules d'air assurent à chaque y^\

Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds

r S
AU

COMPTOIR SUISSE LAUSANNE

Era j4
LA CHAUX - DE - FONDS

Spécialiste de l'agencement de magasins

E X P O S E
HALLE 1 STAND 13

l Ĵ
Grand feuilleton de « L'Impartial » 14

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

Et il n'aurait pas pu grimper sur le mur !
De ce mur, il aurait été impossible de tirer sur
lui.

— Donc, « il ne serait pas mort ! »
Il s'épongea le front , bien que la température

fût beaucoup plus supportable que la semaine
précédente, n avait cette sensation crispante
d'être à deux doigts du but et d'être pourtant
impuissant à l'atteindre.

Des données, il en possédait en masse : cette
histoire de mur, les deux coups de feu tirés huit
jours plus tard dans la direction de Moers, l'af-
faire Jacob, les visites faites quinze ans aupara-
vant à Saint-Hilaire, la clef perdue et retrouvée
si providentiellement par le jardinier , la question
des chambres, le coup de couteau achevant
l'oeuvre de la baille à quelques secondes d'inter-
valle et enfin le football et la farc e du mariage...

Car la passion sportive de Gallet, ses histoires
drôles et ses exploits amoureux étaient tout ce
qu'il y avait à retenir du filandreux récit du
contrôleur.

— «Un gai luron !... Un fameux coureur... »
— Vous dînerez sur la terrasse, commissaire ?

questionna M. Tardivon .
Maigret était arrivé, sans le savoir.
— Cela m'est égal...
— Alors ? Cette enquête ?...

—Mettons qu'elle soit terminée...

— Hein ?... l'assassin ?...
Mais le policier passa en haussant les épaules,

longea les corridors pleins d'odeurs de cuisine
et pénétra dans la chambre où ses dossiers étaient
toujours amoncelés sur la table, sur la cheminée
et par terre.

On n'avait pas touché aux vêtments qui figu-
raient le mort.

Maigret se pencha, arracha le couteau planté
dans le plancher et se mit à le tripoter tout en
marchant de long en large.

Le ciel était couvert d'une couche de nuages
d'un gris uniforme, orageux, et le mur blanc
d'en face en devenait, par contraste, éblouissant.

Le commissaire allait de la fenêtre à la porte,
de la porte à la fenêtre, lançait parfois un coup
d'oeil à la photo de la cheminée.

—Venez un moment !... articula-t-il soudain
en arrivant, peut-être pour la trentième fois, à
la ienetre.

Le feuillage frémit au-dessus du mur, là où
Maigret avait deviné le visage mal caché de
Saint-Hilaire.

Le châtelain, dont le premier mouvement avait
été un mouvement de recul , questionna d'une voix
trouble, en s'efforçant de plaisanter :

— Je dois sauter ?...
— Faites le tour par la grille !... C'est plus

facile...
La clef était sur la table et Maigret la lança

négligemment par-dessus le mur, reprit sa pro-
menade à travers la chambre. H entendit la
clef qui tombait dans le parc, parmi les détritus
amassés à cet endroit. Puis il y eut un bruit de
barrique remuée et un nouveau froissement de
feuilles et de branches.

La main de Saint-Hilaire devait trembler, car
la clef cliqueta longtemps sur la serrure avant
qu'on perçut le grincement des gonds.

Pourtant, lorsque le propriétaire du petit châ-
teau atteignit la fenêtre, il avait repris son
aplomb et ce fut d'une voix enjouée qu 'il pronon-
ça :

— Impossible d'échapper à votre oeil de lynx !
Cette affaire me passionne tellement qu'en vous

voyant rentrer j'ai eu l'idée de vous épier, afin
d'en savoir aussi long que vous et de vous intri-
guer à notre prochaine entrevue... Je fais le tour?

— Mais non ! Enj ambez l'appui de fenêtre...
Saint-Hilaire le fit avec aisance, remarqua en

regardant autour de lui :
— Curieux !... Cette atmosphère dans laquelle

vous reconstituez les faits... Ces vêtements... C'est
vous qui avez organisé cette mise en scène ?

Maigret bourrait sa pipe avec une lenteur exa-
gérée, tassant chaque pincée de tabac d'une dou-
zaine de petits coups d'index.

— Vous avez une allumette ?
— Un briquet... Je ne me sers jamais d'allumet-

tes....
Le regard du commissaire sembla cueillir trols

bouts de bois verdâtres, à l'extrémité consumée,
qui se trouvaient dans la cheminée, près des cen-
dres de papier.

— Evidemment dit-il, sans qu'on pût deviner
à quoi cette approbation s'adressait.

— Vous vouliez me demander quelque chose ?
— Je ne sais pas encore... Je vous ai aperçu...

Et, comme je nage littéralement, je me suis dit
qu'un homme intelligent pourrait me donner des
idées...

Il s'assit sur un coin de la table, tendit le four-
neau de sa pipe vers le briquet que tenait son
compagnon.

— Tiens ! Vous êtes gaucher...
— Moi ?... Mais... Non ! C'est un hasard I... Je

serais bien incaple de dire pourquoi je vous pré-
sente ce briquet de la main gauche...

— Voulez-vous fermer la fenêtre ? Vous serez
tout à fait aimable-

Maigret ne le quitta pas des yeux, nota un
temps d'arrêt dans les mouvements de Saint-Hi-
laire qui, avec une application flagrante, se servit
de la main droite pour tourner l'espagnolette.

X

Le Collaborateur

Ouvrez la fenêtre...
— Mais vous venez de me prier...

Et lïburce de Saint-Hilaire sourit, comme poui
dire :

— Enfin ! Je suis à vos ordres... Cependant Je
m'explique mal...

Maigret, lui, ne souriait pas. Et, si on eût obser-
vé son visage, on y eût sans doute relevé l'ennui
comme expression dominante.

Il était bourru dans ses gestes, dans le ton de
sa voix. Il marchait à pas saccadés et, par sacca-
des aussi, il redressait la tête, la baissait, prenait
un objet à une place pour le déposer à une autre,
sans raison.

— Puisque l'enquête vous passionne, Je vous
prends comme collaborateur... Par conséquent,
je ne mettrai pas de gants et je vous traiterai
comme un de mes inspecteurs... Appelez le pa-
tron !

Saint-Hilaire ouvrit docilement la porte, cria :
— Tardivon !... Hé ! Tardivon...
Quand le propriétaire de l'hôtel arriva, Maigret,

assis sur le rebord de la fenêtre, fixait le plan-
cher.

— Une simple question, M. Tardivon... Est-ce que
Gallet était gaucher ? Essayez de vous souvenir...

— Je n'ai jamais fait attention... Il est vrai
que... Est-ce qu'un gaucher serre la main de
quelqu'un de la main gauche ?

— Bien entendu !...
— Alors, u ne l'était pas, car ce détail doit frap-

per... Or les clients ont l'habitude de me serrer
la main...

— Allez questionner les serveuses... Elles ont
peut-être noté ce détail...

Pendant qu'il était dehors, Saint-Hilaire de-
manda :

— Vous attachez une grande importance à cette
question de ?... !

Mais le commissaire, sans répondre, gagna le
corridor, cria à l'hôtelier :

— Par la même occasion, vous me demanderez
M. Padailhan, contrôleur des contributions Indi-
rectes à Nevers... Je crois qu'il a le téléphone...

Il revint sur ses pas sans un regard à son
compagnon, tourna un moment autour des vê-
tements étendus par terre.

— Maintenant, au travail!... Voyons... Emile

t
MONSIEUR GALLET

décédé

c/JW p zlx. ..
Vitrages à volant, voile Q OE Draps de lit, toile écrue 1f| en

imprimé, le mètre L.Lû double fil , 170/240 lU.uU

Vitrages encadrés, tulle f i n e  lon.oin 1? Sfigrille. 60/170 la paire 1.JJ0 180/240 Ifc.UU

Vitrages encadrés, filet, 7 Qf) Superbe choix de draps
60/ 170, la paire 8.90 et f.iJU brodés, 170/240 y i  en

, ,, 19.50, 18.50 et II.311
Tissus pour grands rideaux

style rustique, impres- _ , .. .„ . „
sions nouvelles, largeur O ne Tai<*> d'oreiller avec belle fl ne
120 cm. le m. 5.90 et U.Sd broderie 4.1W

Jacquard pour grands ri- Linges nid d'abeilles, quali- 1 fin
deaux, larg. 120 cm., Q ne té souple, la pee 2.25 et I.4U

le m. 7.50 et D.CO
Sattn fantaisie pour grands FttBÏSi,f"h?ST,et i«,Î7n S

rideaux, co^posiUons SJ t̂aSK"0 19 Qfl
nouvelles, largcnrr 120 O on dessins fantaisle "O"5"*
om. le m. 9.90 et O.tu

Essuie-services, linges de
Filet fantaisie gros réseau, D ne cuisine, en mi-fil, 10 1K

largeur 220 cm. le m. O.uu la demi-douzaine le. lu

Vient de rentrer un important lot de tapis de milieu

et encadrements de lit de toute beauté.

.. Profitez de oe choix merveilleux.

pBlBiMMKml a|
Rue Léopold-Robert 32 . Chaux-de-Fonds
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Pension Ticino
Mme I. Rusp ini Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51

Samedi soir et dimanche

CIVET DE LIEVRE
et autres spécialités
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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
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^Pourquoi,vous aussi, <fc^

! vous choisirez j r̂ ai
^^Wiouvelle brosse ••» 
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© Parce qu 'elle a des soies souples qui mÊf
nettoient les dents sans les "gratter " ÉÊÊ
• Parce qu'elle a des soies longues qui MÊÈ
permettent , en pénétrant jus qu'au fond 'M%M
des interstices dentaires , d'en déloger les <ÊÈÈ 'ÈI

• Parce qu 'elle a des soies arrondies aux JÊÊÊÊ¦ extrémités qui évitent toute attaque de j ^^^ra
l'émail des-dents etsuppriment l'irritation ÊÊÈÊÈ
Gibbs Souple, en Nylon spécial, reste fÊÊÊÊ
intacte, garde toute son efficacité après Js!!» !?

On demande à louer une

[libre
meublée pour un ouvrier.

S'adresser à SADAMEL,
Jardinière 149a, téléphone
2 31 62. 17303

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

Les mannequins de la « Parade de
l'élégance " seroni coiffés par la Maison
Geiger.

Téléphone 2 58 25 Léopold-Robert 25

Gallet n'était pas gaucher !... Nous veirrons tout
à l'heure si ce détail peut nous servir...

«Ou plutôt... Prenez ce couteau... C'est celui
qui a servi au crime...Non ! Donnez-le moi, cai
voilà qu'une fois de plus vous vous servez de la
main gauche...

» Là !... Supposons maintenant qu'attaqué je
doive me défendre ! Et je ne suis pas gaucher,
retenons-le !... Bien entendu, je tiens le man-
che du poignard dans ma main droite...

» Venez ici... C'est sur vous que je bondis. ..
Vous êtes plus fort que moi... Vous me saisissez
le poignet... Saisissez !... Bien !... Il est évident
que c'est la main qui tient l'arme que vous im-
mobilisez !...

» Cela suffit... Regardez cette photo... C'est
celle du cadavre, prise par l'Identité Judiciaire...
Or, que voyons-nous ? Que c'est au poignet de
la main gauche qu'Emile Gallet portait des
ecchymoses...

» Qu'est-ce qu'il y a, Tardivon ?... Déjà Ne-
vers ?... Non ?... Vous dites que les serveuses sont
d'accord pour affirmer que Gallet n'était pas
gaucher ?... Merci !... Pouvez aller...

» A nous deux, M. de Saint-Hilaire... Comment
allez-vous expliquer ceci, vous ?

» Gallet n'était pas gaucher et c'est pourtant
de la main gauche qu'il tenait son arme !... Et
l'examen des lieux prouve qu'il n 'avait rien dans
la main droite...

» Je ne vois qu'un solution au problème... Re-
gardez... Je veux m'enfoncer cette lame dans le
coeur... Qu'est-ce que je fais ?... Suivez mes moin-
dres gestes...

» Je saisis le manche de la main gauche!...
Car cette main ne va me servir qu'à maintenir
le couteau dans la bonne direction... Ma main
droite est plus forte... C'est de celle-là que j'use
pour faire pression sur la gauche... Tenez !... Ce
mouvement-ci... Je tiens mon poignet gauche
dans les doigts de ma main droite... Je serre très
fort, parce que je suis fiévreux et qu 'il s'agit de
résister à la douleur... Si bien que je me fais à
moi-même des ecchymoses.. .

H rejeta le couteau sur la table, d'un geste
désinvolte.

— Bien entendu, pour admettre cette recons-
titution des faits, il faudrait admettre aussi que
Gallet s'est tué lui-même... Et il n'avait pas le
bras assez long pour brandir un revolver à sept
mètres de son visage, pas vrai ?...

« Autant ! » comme on dit dans l'armée. Cher-
chons autre chose !... J>

Saint-Hilaire gardait le même sourire un peu
étriqué sur ses lèvres. Mais ses prunelles, plus
grandes que d'habitude, devenaient d'une mo-
bilité anormale pour ne pas quitter un instant
Maigret qui allait et venait sans cesse, esquis-
sait cinquante gestes inutiles pour un geste
utile, .prenait le dosier rose, l'ouvrait, le refer-
mait, le glissait sous un dossier vert et allait
soudain changer la place d'une des chaussures
du mort.

— Venez avec moi... Oui, enjambez... Nous voi-
ci dans le chemin des orties... Imaginons que
nous sommes le samedi soir, qu 'il fait nuit et
qu'on entend les bruits de la fête et du tir...

Peut-être même voit-on dans le ciel les lueurs
mouvantes du manège de chevaux de bois...

» Emile Gallet, qui a retiré sa j aquette, se hisse
au sommet de ce mur, ce qui n'est pas un exer-
cice facile pour un homme de son âge, miné par-
la maladie...

» Suivez-moi !... »
Il l'entraîna j usqu'à la grille qu'il ouvrit et

referma.
— Donnez-moi la clef... Bien ! Cette grille

était fermée et la clef se trouvait comme d'ha-
bitude dans le creux qu'on voit entre deux pier-
res... C'est votre j ardinier lui-même qui me l'a
dit...

» Et nous entrons chez vous... N'oublions pas
qu'il fait noir... Remarquez que nous ne faisons
que chercher le sens de certains indices, ou plu-
tôt que nous essayons d'accorder des indices
contradictoires...

» Par ici , s'il vous plaît!... Imaginons, dans le
parc, un personnage qu'inquiètent les faits et

gestes d'Emile Gallet... Il doit en exister quel-
ques-uns... Gallet est un escroc... Dieu sait ce
qu'il- a encore sur la conscience !...

» De ce côté du mur , donc, un homme, comme
vous et moi, qui a remarqué que dans la soirée
Gallet était nerveux et qui sait peut-être que sa
situation est désespérée...

» Notre homme, que nous appellerons « x »
comme en algèbre, va et vient le long du mur
et voit tout à coup la silhouette d'Emile Gallet,
alias M. Clément, se dresser sur le faîte, sans
jaquette.

» Est-ce que, de la villa, on peut apercevoir
cette partie de la clôture ? »

— Non !... Je ne comprends pas où vous vou-
lez...

— En venir ?... Nulle part !... Nous poursuivons
l'enquête , quitte à changer cent fois d'hypothèse
s'il le faut... Tenez ! J'en change déjà !... « x »  ne
se promène pas... Il a vu des barriques vides, et,
plutôt que de grimper sur le mur pour savoir ce
qui se passe de l'autre côté, il a traîné une de
ces barriques qui lui sert de piédestal.

« C'est à ce moment que la silhouette d'Emile
Gallet se découpe sur le ciel...

s Les deux hommes ne parlent pas. Car, s'ils
avaient eu quelque chose à dire, ils se seraient
rapprochés... Pour s'entendre, à une distance de
dix mètres, il faut parler fort... Et des gens qui
se rencontrent dans des circonstances aussi
anormales, l'un sur une barrique, l'autre en
équilibre sur un mur, n'ont pas envie d'attirer
l'attention...

» D'ailleurs, « x » est dans l'ombre. Emile Gal-
let ne le voit pas, redescend de son perchoir ,
rentre chez lui et...

» Ici, cela devient plus difficile... A moins de
supposer que c'est « x » qui a tiré... »

— Que voulez-vous dire ?
Maigret, qui était monté sur la barrique, en

descendit lourdement.
— Donnez-moi du feu !... Bon !... Encore vo-

tre main gauche !... Nous allons maintenant, sans
nous inquiéter de savoir qui a tiré, suivre le che-

min que notre « x » a parcouru... Venez... Il prend
la clef à sa place... Il ouvre la grille... Auparavan '
pourtant, il est allé quelque part chercher de
gants de caoutchouc... Il faudra que vous de-
mandiez à votre cuisinière s'il lui arrive d'en
porter pour éplucher ses légumes et s'ils n'ont
pas disparu... Est-elle coquette ?...

— Je ne vois pas à quoi riment...
On entendit au loin un roulement de tonnerre,

mais il ne tomba pas une goutte d'eau.
— Passons ! La grille est maintenant ouverte.

« x » s'approche de la fenêtre et aperçoit le ca-
davre... Car Emile Gallet est mort !... Le coup de
couteau a suivi « immédiatement » le coup de
feu , les médecins l'affirment et les traces de sang
le prouvent... Or , nous avons vu tout à l'heure
que ce coup de couteau a tout l'air d'avoir été
donné par la victime elle-même...

» Dans la cheminée, il y a des cendres de pa-
pier encore chaudes... Et nous y retrouvons des
allumettes de Gallet...

» Notre * x» pourtant , fouille la valise, sans
doute aussi le portefeuille qu'il remet soigneu-
sement dans la poche, s'en va , oublie de refermer
la grille et de remettre la clef à sa place...

— Pourtant on a retrouvé la clef dans l'her-
be... »

Maigret, qui était resté quelque temps sans re-
garder son interlocuteur, remarqua sa mine dé-
faite.

— Venez !... Ce n'est pas tout !... Je crois que
je n'ai jamais vu d'histoire aussi compliquée et
aussi simple à la fois... Nous savons, n'est-ce pas ?
que celui qui se faisait appeler ici M. Clément
était un escroc... Or, nous voyons à présent qu 'il
a détruit lui-même toutes les traces de ses es-
croqueries, comme s'il, se fût attendu à un évé-
nement important, voir capital...

« Par ici!... Voici la cour de l'hôtel, et là, à
gauche, la chambre qu'Emile Gallet a demandé à
occuper dès l' après-midi et qu'on n'a pas pu lui
donner parce qu 'elle n'était pas libre...

(A suivre.)
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. Permet 
de 

confectionner 
un 

dessert délicieu* , vraiment

H 9& délicat et digne des gourmets. • Exempt d'amidon, facile

X M K& à digérer , ne contient que des produits naturels. • Pré-

m f f i  ra paration des plus simples: mélanger la poudre avec le

jjjP*"* ^8H | K lait , porter à ébullition et cu ire pendant 1 à 1./a minute

Mr
^ X x <IIW (la cuisson au bain-marie n'est plus nécessaire). • Gar-
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sucre caramélisé;
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f ' ŴLim, crème fouettée , de sirop ou de f ru i ts !  • Demandez

'̂''Vx , ', ..- | \ ' \ 'î t̂f^^Ê M notre brochure "-'tuite de recettes.
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LE PLUS GRAND CHOIX EN

RICHEUEUX MESSIEURS
Avec semelles de cuir :

Fr. 34.80 39.80 42.80
Avec semelles de crêpe :

Fr. 33.80 39.80 46.80
Avec semelles caoutchouc :

Fr. 29.80 34.80 39.80
Modèles chics, genre italien.
Articles en daim marine ou noir.
Articles très sport,
semelles VIBRAM ou DUFOUR.
Pour tous les goûts, de tous prix.

CHAUSSURES

i Kiiïrfn S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous vous recommandons nos
magnifiques SOCQUETTES fantaisie.

Juventuti
la

bonne
(ouverture

de
laine

épaisse
et

! souple
Fr. 40.50

j Escompte S. E. N. & J. 5 °/0

Beau choix dans
: les qualités supérieures
! Poil de chameau Fr. 139. —
¦ aux magasins JUVENTUTI

Dimanche 28 septembre, de 7 h. 30 à 17 h.

LA SOCIÉTÉ DE TIR DE LA FERRIÈRE

organise un

Tir de clôture
« TIR AU COCHON »

XX r

M Absolument indispensable, le savon |̂|
m Sunlight m'apporte vraiment la propreté

Maison d'une certaine importance cherche

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

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50

V '

Monteur de boîtes
grande expérience, cher-
che travail à domicile :
soudages - charnières
gonds - bracelets, etc.

Faire offres à M. Cattin,
Charmilles 5, Genève.

w.vtm'Kcuwid
Tél. 2.26.76 Place Neuvo 8

Poulets de Bresse
plombés

Poulets du pays
Poules du pays
Lapins du pays

ESCARGOTS d'Areuse^
pur beurre

Raviolis frais

GIBIER
Civet de chevreuil
Gigot, selle

Se recommande.

CONCISE
A louer pour le ler janvier
1953, un

appartement
3 chambres, cuisine, avec
balcon , remis à neuf ,
70 fr. — S'adresser Epice-
rie Girod, tél . 4.52.23.

Café des Cœudres
Samedi soir

dès 20 h.

Hop tripes
Se recomm., S. JACCARD

Nous cherchons

technicien-horloger
bon constructeur-deasinateur

(mtma
KURTH FRERES S. A., GRENCHEN.

^F Vous recevrez immédiatement sans verse- <»]
ment préalable, un

T R O U S S E A U  COMPLET
première qualité pour

Fr. 500.— au comptant
ou 53 versements de Pr. 10— par semaine \
Total : 110 pièces, pour Pr. 530.— seulement
Chaque pièce peut être vendue séparément.

Reprise en cas de non-convenance

\ 
Exclusivités S. A., Lausanne

Fabrication de linges de maison &

Demoiselle
ou dame

bonne calculatrice, est demandée
pour facturation et travail de
magasin.
Faire offres par écrit
avec prétentions.

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4.

Montres
Fabricant OFFRE, livraison immédiate :
5%'" ancre 15 p. plaqué 10 microns,

f. a.
10%'" ancre 15 p. sec. centre, plaqué

10 microns, f. a.
12" ancre 15 p. plaqué 10 microns, f. a.
Ecrire sous chiffre P. 11237 N., à
Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'horlogerie cherche

personne capable
pour la direction indépendante de son Dé-
partement 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) .Lisez 'L' Impartial '

P̂ TJjjgBJBjk. ̂ tl I Les traditions de la maison :

S/ M I •, # Choix sans pareil |
W M W M ' * Prix avantageux !
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Agence pour le canton: 0
Léopold-Robert 34 — Téléphone 2 52 93

H

avec nos bonnes

COUVERTURES
de laine

Couuerture d'enfant ,,0,i45 om. _\%.m
qualité jaccard , douilleite et *fi *i 50
légère , bords bleu ou rose 75 X 90 cm. |! __

Couverture de laine A A Qf)
grise à rayures, belle qualité, __ _ _ [ _ _ _ _ ]

140 x190 cm. ¦¦ •iB

Couuerture de laine 170X 2ioc m. 3S-50
bords laccard bleu ou QO 50
rose 150x205 cm. ffn«fa

Couverture de laine flfl
entier jacquard, qualité souple, ^|™§ ™"™
très moelleuse 150 x 210 cm J**>^w_

Couverture de laine J|A §Û
j a c c a r d , double face , article _MJtF
très chaud 150 x210 cm. ¦¦™B

Couverture de laine If Hl?
imit. poil de chameau, bordure raff lwB ; mmmm

jaccard, très douce 150x210 cm. ^^^ B̂

IA  CHA UX.-OS-FOND5 *

Restaurant des Endroits
Samedi soir 27 septembre 1952

Grand bal
conduit par le bel orchestre « RITA >

4 musiciens
¦ Touj ours bonne restauration

Se recommande :
Famille Louis Schneeberger.

Sommelière
( Allemande ) présentant
bien-et travaillait depuis
un an en Suisse romande,
cherche, place (tons bon
restaurant ou tea-room
pour le 15 octobre.

Ecrire sous chiffre M. L.
17429 au bureau de L'Im-
parial.

Maison du Peuple SOIRÉE DÂMSÂNTE samedi 2; mm
~ dès 21 heures

La Chaux-de-Fonds Conduite par l'orchestre ECHO DE CHASSERAI. Entrées: Messieurs *.- Dames 1.1S

A vendre, magnifique

commode
Louis XIV

3 tiroirs, marquetée, bron-
zes de l'époque, pièce de
collection. Un buffet ber-
nois sculpté avec aiguière
XVine siècle.
Paire offres sous chiffre
C. R. 17430, au bureau de
L'Impartial.
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f ~, x ?/ \f ~t rTC 'rT ç: f?  L'accueil réservé à la nouvelle Jaguar Mark VII
trouve sa plus belle consécration dans les appré-
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¦¦ dations élogieuses de la presse. Voici les plus
¦4$gÊb caractéristiques de ces témoignages :
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J A G U A R .
domine la p iste et la route

A g e n c e

GARAGE METROPOL S.A., adm. J.-P. Nussbaumer - Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds

, -
¦ ¦

A VENDRE

V. W.
comme neuve avec garan-
tie, taxe et assurance
payées. Pr. 4200.—. Ecrire
sous chiffre S. I. 17403, au
bureau de L'Impartial.

A louer
chambre meublée. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

17421

«HnyHiiNiJiMBBMi^maMra»—^^^m

MEUBLES
à des prix populaires

Acompte 1O0/ 0 avant livraison

Chambre à coucher par mois Oll i
Studio
1 divan, 2 fauteuils , dep. Pr. f ̂1 guéridon par mois I f ¦
Salle à manger
1 dressoir, 1 table, dep. Pr < Q4 chaises par mois I 3a
Demandez-nous d'autres exemples aux mê-
mes conditions ; combis. couches, meubles
de cuisine, etc.

Demandez aujourd'hui photos 14
Nom : Prénom : . . . .
Lieu : Rue : . . ..

MOBILIA S.A., Ameublements
LAUSANNE, rue de l'Aie 30 (à l'étage)
Ne manquez pas de passer chez nous lors

d'une visite au COMPTOIR.
Ouvert les dimanches.

>

. cuit - bien en grains - dans de la graisse au beurre ; &*"  ̂iJll P^lllll ^"'' délicieuse spécial:!! étrangère! Et si simple i préparer f
• SAIS , le dresser en forme de pyramide au centre '̂ ÉSllF

' 
1 °''''' ™" '':-::'"' sail que... faire une bonne cuisine, e est Hen,

. émincés, puis les dresser sur la goulash. Accom- ^̂>. s -t. s L\» 1 ¦ L il

. pagner de jus de viande et de salade selon saison. 
 ̂

C
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i iM .<«d««r ï«hu 1«i.. Ai«ta f t îUse êtÂdcommiMicM ' ̂ SBF Ĵ

Pas de réclame tapageuse !
Pas de bluf f  qui trompe l'acheteur !
Comparez mes prix :

^^^ 
Tourne-disques  Phili ps 2 vitesses

P® Fr. 130 
1 ; GENERAL-RADIO
B avec cadre anti parasites mobile in-

Ihi Mod. K. 16 Fr. 435.—
¦ Mod. J. 71 Fr. 475.-
m En magasin
™ les nouveaux modèles 1953 des

• 
meilleures marques dep. Fr. 198.—

Démonstration sans engagement
Facilités de payement

Stauffer Radio
LÉOPOLD-ROBERT 70
Tél. 2.36.21

Fabrique des branches annexes
cherche

pour entrée tout de suite

un aide mécanicien
un ouvrier
habile et conciencieux

S'adresser au bureau de L'Impartial
17̂ 45

CERCLE DU SAPIN Â  ̂ •„ ' ̂  J _-. mj m A ,„ . a „ o-^S? -̂s-îïr,B Cj &LCe& ClCLIf l£(l l/ lt(l ïSïï&S-
dès 21 heures ^  ̂ '""' ^̂  **-" ^-" •" •>* ̂  ̂  *" «  ̂*~T m^ms m MS ^> W  ̂ Raymond DROZ, trombone

—— D. MINGOT, clarinette

• BAR . aVeC CLAUDE AUBERT et son orchestre (7 musiciens) .  ̂ îftïïi *̂-

( >
A V E N D R E

Lin
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 ;

10 duvets
de 1 et 2 places, à céder
bas prix.
W. Kurth, av. Morges 70,
Lausanne, tél. 24 66 66

Régleuse plat
cherche réglages.
Ferait aussi posage
de spiraux.
Tél. (021) 26 33 54

Une TORÉE réussie...
Une adresse
recommandée...

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

KERNEN
SERRE 55, La Chaux de Fonds

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 éorites à la main avec copies
de certificats à Bulova Watch Camj>any,
rue Heilmann 43, Bienne.

r



La Sagne - Les Ponts - La Tourne
Lausanne

*ZZL comntoir suisse
Retour même route Fr. 12.—

Dimanche Départ: La Chaux-de-Fonds 7 h.00
28 septembre La Sagne 7 h. 15 Les Ponls 7 h. 30

Important: Aucune obligation de
faire t imbrer  son billet au Comptoir

Etude de Me Emile JACOT, notaire et avocat,
Sonvilier

On offre à vendre
un bel immeuble de 6 appartements, situé
dans une localité importante du vallon de
St-Imier. Revenu annuel intéressant . Bon état
d'entretien. Conditions d'achat avantageuses.

Pour traiter et visiter , s'adresser en l'Etude
du soussigné à Sonvilier.

Par commission :
Emile JACOT, notaire.

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

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

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

Jeune

Suissesse allemande
cherche place pour aider
au ménage et au magasin.
Entrée 15 octobre.

Ecrire sous chiffre H. N.
17406 au bureau de L'Im-
partial.

ITBfTMiBHrWIMTfllW II11IK

COMMISSIONNAIRE. —! Jeune homme 15 ans cher-
i che place entre les heu-

res d'école. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17417
I COMMISSIONNAIRE de

12 à 14 ans est demandé
entre les heures d'école.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17391

Chemisière
remet à neuf , impeccable-
ment, chemises de mes-
sieurs ; augmente ou di-
minue les cols, etc. —
RENOVA, Genève-Jonc-
tion.
LOGEMENT de 1 chambre
et 1 cuisine est demandé.
— Paire offres sous chif-
fre A. P. 17431, au bureau
de L'Impartial. 
LOGEMENT, 2 ou 3
chambres est demandé.
Ecrire sous chiffre H. P.
17474 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE non meublée
ou meublée est demandée
par personne seule. Pres-
sant. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17457
CHAMBRE confortable est
demandée par jeune hom-
me. S'adresser à M. Pier-
re Cavalli, rue Léopold-
Robert 50. 17419
CHAMBRE meublée à 2
lits est à louer. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17390
LIT D'ENFANT à ven-
dre aveo matelas. S'adr.
au bureau de l'Impartial.

17400
A LOUER avec pension,
une chambre meublée pr
couple sérieux et propre,
et une même pour mon-
sieur sérieux. — Ecrire
sous chiffre E. C. 17444,
au bureau de L'Impartial,
VETEMENTS D'HIVER.
Manteaux usagés, mais en
bon état convenant pour
homme, corpulence moy-
enne, 170 cm., sont de-
mandés à acheter d'occa-
sion. Offres sous chiffre
V. P. 17395, au bureau de
L'Impartial.
A VENDRE 1 vélo de cour-
se, 1 paire de souliers de
montagne No 39, 1 paire
de souliers de ski No 35,
2 paires de molières No
35, le tout en parfait état.
— S'adresser rue de l'En-
vers 32, 3e étage, après
18 heures.
A VENDRE cuisinière à
gaz 3 feux, 1 four, état
de neuf , 1 radio Philips
ancien modèle. S'adresser
Jardinière 117, au 3e.
HABITS. A vendre avan-
tageusement superbes
manteaux et complets
d'hiver à l'état de meut,
pour homme grande tail-
le. S'adr. dès 18 h. 30, rue
du Nord 39, ler étage, à
droite, tél. (039) 2 34 52.

fût******  ̂ /
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Léopold-Robert 66

OFFRE

une belle
collection

en MANTEAUX DE FOURRURES

ASTRAKAN - RAT MUSQUE
MURMEL - MOUTON CASTOR, etc.

Beau choix en

PALETOTS - COLLIERS
ETOLES - COLS

Maison de confiance, travaillant
pour son propre compte.

Fabrique d'Ebauches du Jura bernois
cherche

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

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

Importante manufacture d'horlogerie cherche

technicien consnor
comme

chef technicien
ayant les qualités requises pour seconder
la direction technique de l'usine. — Faire
offres manuscrites, avec copie de cer-
tificats, sous chiffre P 21205 J, à Publici-
tas S.A., Bienne.

Sl vous desirez un

x
prenez en toute
confiée

H¦ B 19*9 11 11 P

Beau choix en ma-

Edm. WEISSBR0DT
Fabrique de potagers C1AI(1

Progrès 84-88, tél. 2 41 76 *-¥Ï U

—¦<

BULOVA UlflTCH COMPANY
BIENNE
engage pour son bureau technique
d'horlogerie j eune

lechnicien-consirucieur
La préférence sera donnée aux
candidats ayant quelques années
de pratique.

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

I 

Monsieur Armand Monnler-Jost, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes profondé-
ment touchés des nombreuses marques de W_ \sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant la longue maladie de
leur chère disparue et en ces jours de pé-
nible séparation , expriment à toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand
deuil , leur reconnaissance émue et leurs
sincères remerciements.

! Madame Gladys Elliot of Denvers Co- j
lorado, ses enfants Mary, Jean et James,

i les familles Daiun et alliées font part
; du décès de leur cher père, grand-père,
i arrière-grand-père, beau-frère, oncle et
| grand-oncle,

Monsieur

I Gustave-J. DAUM 1
\ décédé à Port-Clinton, Ohio, U. S. A.

î Port-Clinton, le 15 août 1952.

-Docteur

HJOLIAT
Nez - Gorge - Oreilles

de retour

lenteur (se)
100 à 200 pièces par se-
maine, petites pièces se-
raient sorties régulière-
ment à bon ouvrier . Tou-
jours même calibre.

Ecrire sous chiffre R. B.
17464 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire
débrouillard , allant à vé-
lo, est demandé entre les
heures d'école. Se présen-
ter chez M. G. Besson,
Serre 28. 17467

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

rBas nylon O 95 I
enlièrement diminué , 51/15, *W m  f l  !

/ très fin , teintes mode *«̂  W 11

Bas nylon met i 7^ m H
garanti indémaillable , teintes J I M A I f
mode, qualité très solide -^-w ^B *&

W^ 75, Léopold Robert

Fabrique EBEB.
Paix 113

cherche

Em ployé Ce)
de btif eau
pouvant correspondre par-
faitement en allemand et
ayant de bonnes notions
d'anglais.
Faire offres manuscrites ou
se présenter entre 11 h. et
midi ou 17 h. 30 et 18 h. 30.

.
A VENDRE

Belles nommes de terre
lre qualité Bintje et Erdgold . Prix du
j our, chez Armand SOGUEL. CERNIER.
Tél. (038) 7.18.41.

Nous cherchons

mécaniciens-
metteurs en train
décolleteurs

très capables et expérimentés.

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

Nous cherchons

LO C AU X
bien éclairés, aérés et secs pour
exploitation industrielle propre
et tranquille. Surface totale
nécessaire environ 300 m2.

Offres sous chiffre L. A. 16367 au
bureau de L'Impartial.

Grande pêche, profilez
AU magasin de

comestibles
rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la place du Marché

Il sera vendu :

Belles bondelles vidées
Fr. 1.50 la livre

Palées
Fr. 2.— la livre

Filets de palées
Fr. 3.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Filets de vengerons
Fr. 2. — la l ivre

Filets de perches
Filets de carrelets

Fr. 3.50 la livre

Filets de dorschs frais
Fr. 2.20 la livre

Truites du lac
et truites vivantes

Beaux poulets et pigeons
de Bresse

Beaux poulets hollandais
Beaux poulets du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande :
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

Bal-ÉI do 25 sept, 1952
Naissance

Blanc André - Charles,
fils de Louis-William, bu-
raliste postal et de Su-
zanne-André née Stettler,
Neuchâtelois.
Promesses de mariage
Hostettler Arthur, ou-

vrier de fabrique , Ber-
nois et Rusch Brigitta-
Hedwig. Appenzelloise. —
Boissenbt Florian-Rémi-
Emile, mécanicien, et
Charmillot Marie - Eisa -
Lydie, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. Andreoletti Gio-

vanna, fille de Giovanni-
Pieti-o et de Assunta-Clo-
tilde née Mariotti , née le
ler février 1951, de natio-
nalité italienne.

Fraises
d'horlogerie, d'outilleur
et de mécanicien, avec
ou sajis moteur sont à
vendre ou à louer.

S'adresser B. Ferner,
82 rue Léopold-Robert.
TéL 2.23.67.

A vendre
300 choux de montagne
au prix du jour . S'adres.
par tél. au (039) 2 59 38.

Inertie s
Demoiselle cherche mise
d'inerties à domicile. —
Ecrire sous chiffre S. D.
17405 au bureau de L'Im-
partial 

Travail auxiliaire
est cherché à domicile,
(si possible partie d'hor-
logerie). Ecrire sous chif-
fre P H 17482, au bureau
de L'Impartial.

tais
170

à vendre 2 pneus
640x15 à neige, re-
gommés neufs, à Pr.
78.— pièce,

3 pneus 640x15 nor-
maux, regommés,
neufs, à Pr. 65.—
pièce.

Téléphone,
bureau 2 10 32
domicile 2 28 64

V ^

Faites vos achats de

LAIN E
à tricoter avec vos vieux
lainages et chiffons. —
Demandez nos échantil-
lons franco, de laine pu-
re et laine Nylon tou-
jours au plus bas prix.

LAINES PITTON
INTERLAKEN

Jeune

commerçant
de , langue maternelle

française, parlant et écri-
vant couramment l'anglais
et l'allemand, cherche pla-
ce dans fabrique d'horlo-
gerie, ayant pratique de
la branche. Ecrire sous
chiffre R Y 17205, au bu-
reau de L'Impartial.

Un aperçu de notre
choix et de nos prix

la livre

Poulets de Bresse 6.-
Poulets de Houdan 5.-
Poulets nouveaux 4.50
Poulets hongrois 3.75
Petits coqs 4.50
Poules à bouillir 3.50
Canetons 4.25
Pigeons la p. 5.- à 6.-
Lapins du pays 3.75

Marchandise très fraîche

CHEZ

GyGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66 Vélo

d'homme
avec changement de vi-
tesses. En bon état, est à
vendre d'occasion. S'adres-
ser à Lave-O-Matic, Léo-
pold-Robert 77, téléphone
2 13 43. 17298

Qui prêterait la somme
de

lr. 1900.-
à couple sérieux et solva-
ble. — Ecrire sous chiffre
C. P. 17473 au bureau de
L'Impartial.

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

ïiWlî Spfi.
Ce beau grand meuble
combiné noyer, tel que le
cliché, vous est offert au
bas prix de Fr. 520.—
Autres beaux modèles à
450.—, 640.—, 690.—, 725.—,
780.—, 850.—, 950.—.

Beaux entourages de
couchs avec coffre à li-
terie 220.—, 240.—, 260.—,
310.—, 370.—, 410.—.
Couche métallique avec
protège - matelas 145.—
matelas et literie complète

Ebénisterie-Tapisserle
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2.30.47

Retoucheuse
, jeune régleuse serait mi-

se au courant, serait enga-

, gée par fabrique d'horlo-

gerie de la place.

i
Faire offres sous chiffre

T. G. 17339, au bureau de

L'Impartial.
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De curieuses révélations.

La Chaux-ae-Fonds, le 26 septembre.
On se souvient encore de l'incident

Gamma, îlot litigieux de la Maritza
occupé par les Bulgares et que ceux-
ci évacuèrent le 7 août dernier sous
le 'f e u  de l'artilleri e hellénique. On
avait redouté un instant que l'a f fa i r e
s'envenimât au poin t de mettre le f e u
au « tonneau de poudre » des Balkans.

Si l'on en croit des révélations ve-
nues de Rome, « l'opération Gamma »
aurait été une « épreuve de force »
montée de toutes pièces par les Alliés
pour tâter des intentions russes. Le gé-
néral Ridgivay lui-même inspecta les
positions et un mois à l'avance les
états-majors grecs , turcs et américains
mirent au point l'action qui se déclen-
cha au jour J , tandis que l'armée tur-
que faisait ses grandes manoeuvres et
que la f lotte américaine de Méditer-
ranée faisat  survoler la région par ses
avions. Ce furent  les Grecs qui ouvri-
rent le f e u  et bombardèrent les déta-
chments occupant indûment l'îlot. . On
se demandait ce qui allait arriver ?

Les Bulgares cédèrent. Ils abandon-
nèrent, sans un coup de canon, l'îlot
contesté de Gamma et se contentèrent
d'envoyer un mémorandum à l'ONU.
La partie était jouée et l' expérience
acquise. Il devenait clair, en e f f e t , que
l'URSS — maîtresse absolue des déci-
sions de ses satellites — ne voulait pas
d'un conflit armé, même entre des
Etats périphériques a f f i l i és  aux deux
blocs rivaux.

Avouons que le risque, même calculé ,
était un peu gros.

Néanmoins on en déduit à Rome que
Moscou préfère encore à la guerre
chaude la guerre froide et que sa po-
litique de dissociation en Allemagne ,
d'excitation en Iran et en Afr ique du
Nord lui paraît plus profitable qu'un
conflit armé. Par ailleurs les satellites
sont peu sûrs et la production des ar-
mements serait encore insuffisante.
t Aussi, écrit M . J . Cory dans le « Jour-
nal de Genève », tant que la situation
générale demeurera inchangée les diri-
geants de l'URSS s'abstiendront de
risquer une aventure pou vant leur ré-
server un sort comparable à celui d'Hi -
tler ou de Napoléon 1er... La guerre
froide continuera toujours plus — com-
me le dit Stevenson lui-même — sous
la form e d'une épreuve d'endurance...»

Acceptons-en l'augure et aussi l'a-
vertissement qu'elle comporte.

Mais on sera curieux de savoir si
les révélations fai t es  dans la capitale
italienne touchant l'incident Gamma
se confirment.

L'incident Nixon liquidé ?

La très franche confession de la mo-
destie de ses revenus et de ses embar-
ras financiers, faite par le sénateur
Nixon à la radio et télévision améri-
caines paraît avoir retourné l'opinion
populaire qui lui était subitement de-
venue hostile. Il fau t  dire que le co-
équipier d'Eisenhower s'est montré
singulièrement habile en racontant sa
vie, ses soucis, ceux de sa famille et
en précisant qu'il possède un « vieux »
modèle d'auto et n'a même pas encore
pu contracter d'assurance sur la vie
pour les siens. En fai t  il a complète-
tement esquivé le problème central
« qui est de savoir si un représentant
élu par le peuple a le droit de disposer
de subsides secrets provenant de per-
sonnes plus ou moins intéressées, qui
pourraient exiger en retour quelque
service ».

Mais sa sincérité et sa simplicité ont
touché. De même que l'apostrophe :
« Ma femme, elle, ne possède pas de
manteau de vison ! » (On sait que le
vison est le cadeau caractéristique
accepté par quelques politiciens dé-
mocrates inculpés dans les scandales.)

En. s'en remettant au verdict du pu-
blic et du parti, plus qu'à celui d'Ei-
senhower, Nixon a pour ainsi dire ga-
gné la p artie.

Il est vrai qu'hier on signalait de
nouvelles révélations susceptibles de
fair e rebondir l'a f fa ire .  Un journal de
Saint Louis dévoile que M. Dana
Smith, administrateur des célèbres
« fonds  secrets > du sénateur Nixon,
s'est fa i t  « pistonner » par une person-
nalité de l'état-major électoral de
Nixon af in  d'obtenir un dégrèvement
d'impôt pour la « Red River Lumber
Company », appartenant à la fami lle
Smith. Il s'agissait d'une somme de
500,000 ou 600,000 dollars. Dana
Smith f igure parmi les personnages
ayan t alimenté le fonds  Nixon de 300
dollars.

Selon le journal, M. Smith a déclaré
qu'un « certain progrès » avait été
réalisé dans . cette af fa ire  à la suite
de cette démarche.

On imagine bien que les républi-
cains ne vont pas demeurer en reste
d'accusations et qu'à leur tour , Nixon
restant ou non, ils vont déclencher

une of fensive  forcenée contre la « cor-
ruption » de personnalités politiques
démocrates. Le bruit court déjà à
Washington que des révélations sen-
sationnelles sont sur le point d'écla-
ter. „

Ainsi les « jets de boue » ne sont
pas finis.  Et le peuple américain risque
d'emporter l'impression que ses
gouvernants, qu'ils soient démocrates
ou républicains, sont aussi compromis
et corrompus l'un que l'autre . Est-ce
le but qu'on recherchait finalement et
les politiciens yankees ne s'aperçoi-
vent-ils pas du danger qu'il y a à saper
ainsi la confiance et le moral publics ?
Décidément quand l'ambition et l'inté-
rêt politiques sont en jeu... Et cepen-
dant il y a certainement aux U. S. A.
dans les rangs républicains ou démo-
crates autant d'honnêtes gens et de
fripouilles que partout ailleurs.

P. B.

Graves accusations contre le chef du Wafd
éclaboussé par la révélation d'un nouveau scandale en Egypte qui permit à Farouk

d'utiliser l'argent des fonds secrets ... en Amérique ! L'épuration continue.

Un nouveau scandale

Farouk spéculait
aux U.S.A...

avec l'argent des fonds
secrets !

LE CAIRE, 26. — AFP. _ Le multi-
millionnaire roi Farouk se faisait avan-
cer des milliers de dollars par son pro-
pre gouvernement pour spéculer aux
U. S. A. Cet argent pour comble, était
prélevé sur les fonds secrets.

La révélation de ce nouveau scan-
dale royal éclabousse aujourd'hui le
premier ministre et le ministre des
finances qui ont favorisé l'ancien sou-
verain au détriment des règles les plus
élémentaires du droit public et à l'insu
de leurs propres collègues. Tous les
détails de cette invraisemblable his-
toire s'étalent dans la presse égyptien-
ne. Ni Moustapha el Nahas, directe-
ment visé, ni Fouad Sera Eddine, ac-
tuellement détenu, n'ont encore ré-
pondu à une accusation qui n'est, ajou-
te-t-on, que la première pièce d'un
dossier lourd de bien d'autres scandales.

Une correspondance
révélatrice

Au début de 1951, le gouvernement
wafdiste de Nahas étant alors au pou-
voir , l'Egypte manquait de dollars.
D'importants achats d'équipement in-
dustriel avaient dû être annulés faute
de devises pour les payer. Presque tout
le reliquat des fonds égyptiens en mon-
naies rares était utilisé par le palais
royal. Le roi Farouk envoyait depuis
plus d'un an des sommes considérables
en francs suisses et en dollars à sa
mère et à ses soeurs qui se trouvaient
aux U. S. A. Or , à la même époque, les
rabatteurs de l'ancien roi lui indi-
quaient de brillantes affaires qui n'exi-
geaient pour être réalisées à court ter-
me qu'une somme rondelette de 300.000
dollars.

Les conseillers du roi le voyant dé-
sireux de profiter de l'excellente occa-
sion lui ont suggéré de demander une
¦avance au gouvernement à valoir sur
ses listes civiles à venir.

Farouk s'est alors ouvert une pre-
mière fois de son projet au ministre
des finances Fouad Sera Eddine. Ce
dernier , un peu éberlué, promit d'exa-
miner l'affaire. Presqu'aussitôt le roi
lui envoya un de ses intimes avec une
demande bien explicite. Pendant ce
temps, un autre confident du roi , An-
toine Pulli , avisait les hommes d'af-
faires américains de l'imminence des
versements royaux. Cette correspon-
dance révélatrice a été retrouvée et
elle figure au dossier qui sera soumis
au Conseil d'Etat dans l'affaire Nahas.

Par crainte d'être révoqué...
Le premier ministre Nahas a résisté

tout d'abord , puis a cédé d'autant plus
facilement qu'on lui faisait craindre
une révocation de son cabinet mis en
difficulté par la crise cotonnière à la-
quelle certains de ses proches n'étaient
pas étrangers.

Entre Nahas, Fouad Sera Eddine et
le roi , on jura de conserver l'opération
secrète. Il fallait pourtant faire sortir
l'argent du trésor public sans attirer
l'attention des hauts fonctionnaires
des finances et surtout du parlement.
Fouad Sera Eddine trouva alors une
solution ingénieuse : il versa au roi
300.000 dollars en utilisant non seule-
ment ce qui restait pour l'année cou-
rante des fonds secrets du ministère de
l'intérieur, mais en y ajoutant le mon-
tant total des fonds secrets prévus au
budget intérimaire de quatre mois qui
venait d'être approuvé par le parle-
ment.

Une « enveloppe » spéciale !
De mémoire d'homme, on n'avait ja-

mais vu une « enveloppe » pareille sor-
tir discrètement du tiroir d'un ministre.
C'est qu'à cette époque Fouad Sera
Eddine cumulait à la fois les minis-
tères des finances et de l'intérieur et
que selon la tradition , il ne devait
rendre compte à personne de l'emploi
des fonds secrets.

Les juristes du gouvernement du gé-
néral Naguib ont cependant une autre
opinion.

Les ministres iront à pied !

Nouvelles mesures
du gouvernement égyptien

LE CAIRE, 26. — Reuter. _ En sa
qualité de gouverneur militaire, le gé-
néral Naguib vient d'interdire l'accès
des ports et des aérodromes égyptiens
sans autorisation spéciale des autori-
tés locales.

Le gouvernement a décidé en outre
que les quelque 200 « Rolls-Royce »,
« Cadillac », « Daimler », « Talbot »,
« Alfa-Romeo », « Mercédès-Benz » el
autres voitures de luxe de l'ex-roi Fa-
rouk, seront prochainement mises à
l'encan. Les nombreuses voitures du
gouvernement à l'exception de six, su-
biront le même sort. Sous l'ancien ré-
gime, le gouvernement égyptien dé-
pensait annuellement plus d'un million
de livres égyptiennes pour l'achat et
l'entretien d'automobiles de luxe pour
les hauts fonctionnaires. Maintenant
les ministres qui ne possèdent pas leur
propre voiture vont à leurs bureaux à
pied ou en autobus.

Le nombre des jour s fériés officiels
en Egypte, a été diminué de moitié par
le gouvernement. Le 23 juillet sera une
nouvelle fête chômée puisque le mou-
vement de l'armée pour l'abdication du
roi Farouk s'est déclenché ce jour-là.

Epuration parmi
les diplomates

LE CAIRE, 26 . — , Reuter . — Les mi-
lieux gouvernementaux annoncent que
dans une première vague d'épuration

Le mystère de l'affaire
Tillon-Marty

PARIS, 2G. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique suisse :

L'affaire Tillon-Marty devient de
plus en plus mystérieuse, elle dé-
cèle sans aucun doute un état de
crise au sein du parti communiste,
que les leaders voudraient bien voir
disparaître avant la venue de M.
Maurice Thorez en France, annon-
cée pour le 15 octobre.

M. Marty a déjà fait son auto-
critique devant le Comité central,
dans sa séance du 3 septembre.
Mais « L'Humanité » nous apprend
que ce « mea culpa » n'est pas suf-
fisant. Ce qu'exigent les nouveaux
dirigeants du parti, « c'est la re-
cherche des racines profondes des
erreurs commises ».

En fait, la publication des décla-
rations de M. Marty paraît sur-
tout destinée à l'information de M.
Tillon, pour l'empêcher de faire
cause commune avec un camarade
qui l'a abandonné en se désolida-
risant publiquement de lui.

Si M. Marty s'est montré au Pa-
lais Bourbon et même rue de Châ-
teaudun dans les bureaux du parti
communiste, M. Tillon a disparu.
Cependant, il ne resterait pas inac-
tif et s'occuperait de recueillir des
adhésions parmi les anciens cama-
rades.

Ce que le parti communiste veut
obtenir maintenant, c'est les noms
de ceux qui étaient d'abord avec
M. Marty et M. Tillon contre MM.
Thorez et Duclos. Il veut aussi sa-
voir les raisons pour lesquelles M.
Marty, toujours d'accord avec les
décisions prises par le Comité cen-
tral et le bureau politique en sa
présence, professait dans le privé,
une opinion différente.

V J

dans l'administration, cinq ambassa-
deurs égyptiens et ministres et une
série de secrétaires d'Etat et de hauts
fonctionnaires ont été congédiés.

Aux termes d'une récente loi , les
fonctionnaires gouvernemetaux congé-
diés n'ont une possibilité de recours
qu'au bout de six mois auprès du Con-
seil d'Etat ou de la Cour suprême.

Tout sauvetage était impossible
Après la disparition du sous-marin « La Sybille »

TOULON, 26. _ AFP. — Tandis que
Toulon dont le ciel roule aujourd'hui
comme un signe de deuil , de lourds
nuages, pleure, avec le reste du pays, la
disparition de 5 officiers, 9 sous-offi-
ciers et 34 quartiers-maîtres et marins,
les unités navales et aériennes qui
avaient pris part aux recherches de la
« Sybille » rentrent au port.

Sur la mer , à six milles à l'est du
cap Camarat, une énorme tache d'huile
continue à se diluer , au gré des cou-
rants, marquant, pour peu de temps
encore, l'endroit où gisent écrasés par
l'immense pression des 700 mètres de
profondeur d'eau, les restes des 48
hommes et de leur sous-marin. H n'y
a aucun moyen de connaître les causes
de ce tragique accident et elles ne se-
ron t vraisemblablement jamais éta-
blies.

Un véritable abîme...
Mais une chose semble presque cer-

taine : les marins français n'ont pas
connu la terrible mort lente par étouf-
fement, qui peut durer des heures et
qui échut à leurs camarades anglais
de l'« Affrey », il y a trois ans. En effet ,
« La Sybille » était en plongée au-des-
sus d'un véritable abîme, d'un immen-
se trou. C'est la raison pour laquelle
les sauveteurs se sont attachés tout
d'abord à explorer les1 bords de ce
gouffre dans l'espoir, qu'averti du dan-
ger, le commandant du sous-marin au-
rait cherché à le faire échouer hors de
cette profondeur.

Les épaves semblent prouver que « La
Sybille », après avoir piqué vers le
fond , a été disloquée et broyée par
l'énorme pression. N'eût-il pas été
ainsi, qu 'il eût été impossible de se-
courir les marins enfermés dans sa
coque. Il n'eût pas fallu songer à le
renflouer dans le délai critique des 48
heures et le sauvetage individuel à de
telles profondeurs n'eût pas été prati-
cable.

Aussi, dès que le lieu de la tragédie
fut repéré, il apparut aux sauveteurs
impuissants qu 'il était illusoire de gar-
der l'espoir. Et pourtant les équipes à
pied d'oeuvre étaient de taille.

Tout fut inutile
En dehors des unités de la marine

française qui effectuaient des manoeu-
vres auxquelles « La Sybille » partici-
pait, l'amiral lord Mountbatten, com-
mandant de la flotte britannique en
Méditerranée, qui était récemment
l'hôte de Toulon , a offert ses bâtiments
les plus spécialisés, notamment un
sous-marin équipé d'appareils de son-
dage électronique et d'une caméra de
télévision. Des spécialistes américains
du sauvetage sous-marin avaient pris
l'avion de leur base en Allemagne pour
se rendre à Toulon . Mais, avant même
que ces renforts n'arrivent, les initiés
savaient déj à que tout espoir de re-
trouver sains et saufs les occupants de
« La Sybille » était perdu.

Les condoléances de M. Churchill
NICE, 26. — AFP. — Avant de quit-

ter Nice pour Londres par la voie des
airs, M. Winston Churchill , premier
ministre britannique, a présenté au
préfet des Alpes maritimes ses condo-
léances pour la perte du sous-marin
« La Sybille » , en lui demandant de les
transmettre au gouvernement français.

Dernière heure
Coulé par une explosion volcanique?

Un navire disparu
TOKIO, 26. — Reuter. —Le navire

envoyé la semaine dernière pour en-
quêter au sujet du récif volcanique
surgi de la mer à 300 km. au sud de
Tokio, a disparu. A bord se trouvent
31 Japonais, dont plusieurs savants.

Les autorités de la marine craignent
que le navire de 200 tonnes « Kaito
Maru » n'ait été coulé par une vague
gigantesque provoquée par une explo-
sion volcanique. Le récif depuis lors
projette sans arrêt de la lave. On a
demandé l'aide d'avions militaires
américains pour entreprendre les re-
cherches du navire.

Une démarche suisse
pour une augmentation des devises

aux touristes britanniques
LONDRES, 26. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
Tout récemment, un journal anglais

écrivait que la Suisse, la France et
l'Autriche avaient fait , il y a peu, une
démarche auprès du gouvernement bri-
tannique pour obtenir une augmenta-
tion de l'attribution de devises aux
touristes britanniques qui se rendent
à l'étranger.

Selon des informations puisées à
bonne source, il est exact que la Suisse
a fait une telle démarche. La note
suisse au gouvernement britannique
demande à celui-ci d'examiner si le
moment ne serait pas venu d'accroî-
tre l'attribution tout au moins pour la
saison d'hiver. Même si l'Angleterre ne
saurait s'engager à longue échéance,
l'industrie suisse du tourisme serait
satisfaite d'un accroissement de l'at-
tribution tout au moins temporaire
pendant les mois d'hiver.

La note suisse attire l'attention du
gouvernement britannique sur le fait
que les prix d'hôtels sont plus élevés
en hiver, en raison des frais d'éclai-
rage et de chauffage, et aussi sur les
dépenses plus considérables du touriste
étranger parce que l'équipement pour
les sports d'hiver et les transports vers
les stations de sport coûtent plus cher ,
et aussi parce que les jours étant plus
courts, les hôtes doivent regagner leur
hôtel plus tôt.

La Suisse suggère une attribution
d'hiver de 35 livres sterling pour le
moins et signale que de nombreuses
personnes se décideraient plus volon-
tiers à passer leurs vacances d'hiver en
Suisse avec 35 livres qu'avec 25.

Le gouvernement britannique a ac-
cusé réception de la note suisse et a
promis de lui accorder toute son at-
tention. Il a signalé aussi que les fonc-
tionnaires compétents exnri™-'— ;""t
leur avis au chancelier de l'Echiquier
dans trois semaines environ.

Ciel variable, précipitations par in-
fcearvalles . Vents du secteur ouest à
sud-ouest très forts en altitude, va-
riable en plaine. Température peu
changée.

Bulletin météorologique

LONDRES, 26. — Reuter. — On dé-
clare à Londres qu'un avion de sauve-
tage a réussi à recueillir les neuf avia-
teurs britanniques, isolés depuis une
semaine sur une banquise du Groen-
land.

Leur avion, un appareil « HastingsX ,
était parti ravitailler un groupe d'a-
vant-garde de l'expédition britanni-
que au Groenland, lorsqu'il dut faire
un atterrissage forcé. Trois hommes
furent blessés, qui ont déjà pu être re-
cueillis. Us se trouvent maintenant à
l'hôpital de la base aérienne améri-
caine de Thule.

A Londres

Les aviateurs britanniques
isolés du Groenland

sont sauvés

BERLIN, 26 . — Reuter. — L'ambas-
sadeur Kennan aurait déclaré à Berlin
que les relations russo-américaines à
Moscou se sont refroidies au point
d'être devenues « glaciales » et que tout
contact social avec des Russes a été
interdit.

Tant que les Russes laisseront se
poursuivre une telle campagne, et tant
qu'ils permettront à la guerre de Co-
rée de continuer, « ils n'auront appa-
remment aucune intention d'améliorer
leurs relations avec nous ».

Ce qu'aurait déclaré
l'ambassadeur Kennan

A en croire la « Pravda »

Les relations

PARIS, 26 . — AFP. — L'agence Tass
précise que c'est sous le titre « Un ca-
lomniateur sous le masque d'un diplo-
mate », que la « Pravda » publie, ven-
dredi matin, un article consacré à la
récente « grossière provocation anti-
soviétique de M. George Kennan , am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou ».

« Ce diplomate américain, est- il dit
dans l'article, qui s'est rendu de Mos-
cou à Londres pour la conférence des
représentants diplomati ques améri-
cains, a profité de sa rencontre avec
des représentants des journaux ouest-
berlinois et des correspondants amé-
ricains pour entasser calomnies sur
calomnies à l'adresse de l'URSS. Cette
grossière provocation antisoviétique de
sa part ne laisse aucun doute sur le
fait qu'une telle déclaration ne peut
émaner que d'un homme qui, comme
lui, est incapable de maîtriser son hos-
tilité malveillante à l'égard de l'URSS
et qui , non seulement ne veut pas
d'une amélioration des relations amé-
ricano-soviétiques, mais profite de
toutes les occasions pour les enveni-
mer. »

russe- américaines
ne s'améliorent guère


