
Mofei et impressions J Italie
Au fil du tourisme

La Chaux-de-Fonds,
le 27 septembre.

Le prince Rainier de .
Monaco fondait récem-
ment un prix de 10.000 f r .
pour récompenser la meil-
leure définition du tou-
risme. Le gagnant devait
en outre jouir d'un sé-
jour d'une semaine à
Monte-Carlo. Après exa-
men des meilleures solu-
tions reçues, c'est M.  R.
de Meyer , directeur ad-
joint de l 'Of f ice  du tou-
risme belge , qui l'empor-
ta avec la définition sui-
vante : « Tourisme : en-
semble des déplacements
humains et des activités
qui en résultent provo-
qués par l'extériorisation
et la réalisation du désir
d'évasion qui sommeille à
des degrés divers en cha-
que individu. »

C'est une définition.
Mais il est probable que
chacun en possède une
à soi, dans un coin quel -
conque de ses désirs ou
de ses expériences.

Ainsi comme je  connais le motorisé
Un Tel, pour lui c'est le kilométrage
qui l'emporte. Pour M.  le Gourmand
les menus. Pour X la curiosité. Pour Y
le repos. Pour Z le dépaysement. Et
pour M. le Trouhadec, on sait par quoi
il f u t  saisi . Quant à l'un de mes amis
jurassiens, lorsqu'il visite les grandes
villes, ce ne sont pas les monuments
ou les musées qui l'attirent : mais
plutôt les marques d'horlogerie suisses
exposées dans les grands magasins
de bijouterie et de joaillerie, étalages
qu'il inventorie et dont il fai t chaque
fois un décompte exact .

Pour le journaliste, tourisme est
toujours curiosité, souvent intérêt, par-
fois gastronomie, aussi dépaysement ,
jamais repos. Sans doute, puisqu 'il s'a-
git de vacances, ne procèdera-t-il à
aucune de ces enquêtes, et ne compul-
sera-t-il aucune de ces statistiques
grâce auxquelles on risquerait de le
prendre au sérieux. Mais sa joie est de
noter dans sa mémoire —- ou dans son
coeur — le résultat de ses découvertes
et de ses confrontations, de voir com-
bien les dépêches et articles qu'il re-
çoit d'un pays s'infirment ou se con-
firment , de sentir vibrer la réalité au
contact d'un peuple et d'un décor
étrangers.

# * *
A cet égard l'Italie o f f r i r a  toujours

la plus merveilleuse mine d'impressions
qui soit, car nul peuple n'est plus ac-
cueillant, spontané, direct , enthousiaste
ou emporté , dans un paysage aux li-
gnes pures et où le pittoresque — sans
parler de l'art — fourmille jusque dans
les plus obscurs recoins du village ou
de la cité.

Pour se rendre de Suisse dans la Pé-
ninsule par la route, trois ou quatre
passages alpins pour ainsi dire clas-
siques. J' y suis allé cette fois-ci  par le
Grand-St-Bernard qui est plutôt étroit
et inconfortable du côté suisse, ni bi-
tumé non plus et dégagé de poussière
et de boue dans ses débuts sur le ver-
sant italien. Les travaux qui sont en
cours de part et d'autre visent cepen-
dant à faire de cette transversale un
des meilleurs — et rapides — moyens
de communication et de tourisme en-
tre le Piémont et la Suisse romande.

Une j olie échappée sur la mer et le
« castelletto » de Finale Ligure.

Ce sont les Italiens qui témoignent
dans ce domaine — comme du reste
dans celui du percement des tunnels
routiers — de plus de compréhension et
d'intérêt. Quelle merveille que leur
route du val d'Aoste. dévalant à tra-
vers les sites les plus ravissants , et
dont le large ruban, aux contours bien
relevés, apparaît comme ' un billard à
l'automobiliste étonné. Que voilà donc
un pays qui ne lésine pas pour la
construction de ses routes ; qui com-
prend la séduction et l' attirance
qu'elles exercent ; et où la vieille tra-
dition romaine s'est maintenue, adap-
tée et modernisée ! Et cependant l'Ita-
lie n'a-t-elle pas passé par la guerre ,
connu les détresses les plus e f f r o y a -
bles ? Le Trésor n'est-il pas à sec et
l'appui des U. S. A. encore et tou-
jours réclamé ?

C'est une comparaison — pas à l'a-
vantage de leur pays — que fon t  gé -
néralement les Suisses se rendant à
l'étranger et dans les nations touchées
par les deux dernières guerres mon-
diales : on est plus avancé là-bas que
chez nous dans le domaine routier. Que
serait-ce si nous avions subi nous aussi
la grande tourmente, dont les traces se
relèvent encore aussi bien à Mil an qu 'à
Turin, sur les côtes ligures que dans
le sud et le centre de la Péninsule ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Une épidémie de typhus s'est décla-
rée dans la ville de Meduno, à quelques
kilomètres d'Udine et ju squ'à mainte-
nant les autorités ont pu constater
cinquante cas.

La réduverture des écoles a été retar-
dée et une fête religieuse, qui devait
avoir Ueu dimanche matin, a été
renvoyée. Les autorités ont fait appel
aux services sanitaires et toute la
population de Meduno a été vaccinée.

Epidémie de typhus
près d'Udine

Sur les Wi\{\\at\YS Aw Va\-de- ï\M3
Adieu les chanterelles et bonjour les bolets !
Années qui se suivent sans se ressembler.

Villiers, le 27 septembre.
Chanterelles et bolets

Selon les goûts et les opinions de
chacun, les années sont bonnes ou
mauvaises... bonnes pour les uns et
mauvaises pour les autres, et vice-
versa. Pour le paysan, il y a les années
avec ou sans foin ; pour l'horloger les
années à conjoncture ou les années à
crises ; enfin, pour certains rôdeurs de
forêts , dont je suis, il y a les années
à, ou sans champignons. L'année 1952,
à ce point de vue, se situe entre ces
deux pôles, c'est-à-dire qu'elle est
moyenne. En effet , les forêts ont été
totalement vierges de chanterelles,
mais il semble que l'on y trouvera ce-
pendant des bolets.

Chanterelles et bolets, voilà les deux
sortes de champignons qui , chez nous,
tiennent le haut du pavé, ceux que
l'on aime et connaît le mieux, ceux sur
la piste desquels s'acharnent plus vo-
lontiers nos champignonneurs.

Les champignons, pour sortir de
terre et se développer , ont besoin de
deux choses essentielles : de la pluie
et de la chaleur. Or nous sortons à
peine d'une longue sécheresse d'été,
qui a empêché les chanterelles de sor-
tir. Tout d'abord les petites chante-
relles, dont la grandeur va d'une tête
d'épingle à un bouton de culotte et que
l'on peut trouver , en de larges « traî-
nées », dans quelques forêts, touj ours
les mêmes et nulle part ailleurs. Tou-
tes rondes et grassouillettes, à la chair
bien ferme, elles se mettent en bo-
caux, dans du vinaigre préalablement
cuit , et remplacent très avantageuse-
ment les cornichons pour corser cer-
tains repas. Il faut beaucoup de pa-
tience pour les récolter , et encore plus
pour les nettoyer , mais elle en valent
bien la peine. Elles sortent de terre
vers la mi-juillet et pendant le mois
d'août. Quant aux grandes chante-
relles, elles viennent ensuite, jusqu 'au
mois de septembre. Il semble donc que
l'on pourrait encore en trouver main-
tenant, mais ce n'est pas le cas. L'ex-
plication de leur totale absence est fa-
cile à trouver. En effet , les organes qui
leur tiennent lieu de racines se trou-
vent sous terre , et il faut , pour en dé-

clencher la végétation, que le sous-sol,
et non seulement la surface, soit bien
imprégné d'humidité, ce qui ne fut pas
le cas cette année ; les pluies sont ve-
nues, c'est vrai , mais trop tard pour
opérer ce travail préalable et souter-
rain, elles ont, peut-on dire , « manqué
le train », et alors, adieu les chante-
relles ! Les apprentis champignon-
neurs, visitant la forêt maintenant,
pourront à l'occasion se figurer en voir,
ici ou là, leur coeur battra la géné-
rale... mais ils seront déçus, c'est un
simple agaric ; un connaisseur , lui,
ne s'y trompe pas, même de loin, car
la couleur de l'agaric tire sur l'orange,
tandis que la chanterelle est d'un ma-
gnifique j aune d'or, bien lumineux.

(Suite page 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

L'Assemblée fédérale  a élu M.  Antoine
Favre pour succéder au juge fédéral
Couchepin , décédé récemment. M.  Fa-
vre, conseiller national valaisan, ap-
partient aux conservateurs catholi-
ques. Il est professeur à la faculté de

Droit de l'université de Fribourg.

Nouveau juge fédéral

L arrêt de I autobus
Les contes de «L'Impartial»

Une nouvelle d'Alain Dangers

Il faisait un froid de loup, dehors,
lorsque Pannaut entra à l'auberge du
père Camille. Presque tous les hommes
du village étaient là, buvant, jouant ,
fumant, le tout à grands coups de
gueule.

Les parties de cartes furent automa-
tiquement suspendues. Il faut dire que
la plupart des joueurs n'étaient venus
à l'auberge, un jour de semaine, que
pour attendre le retour de l'adjoint
qui était allé voir le sous-préfet pour
l' entretenir des affaires de la com-
mune.

On attendait impatiemment qu 'il
parlât , mais on n'osait pas le ques-
tionner.

— Eh bien ! mes gars, dit-il enfin ,
j' ai vu le sous-préfet. Oh ! un bon
type, et bien compréhensif de nos en-
nuis.

— Tu lui as dit, pour l'abreuvoir ?
demanda quelqu'un.

— Bien sûr... Je lui ai tout dit : l'a-
breuvoir , l'école, la pompe. Il a tout
accepté et il a promis de nous faire
avoir des subventions à condition que
jeus fassions un effort... Peu de chose :
F faut que le Conseil vote deux centi-
mes additionnels.

On respira. C'était peu de chose en
effet , surtout lorsque l'on avait craint
que cela coûterait bien davantage.

— Mais, c'est pas tout , garçons ! Y'a
mieux, et ça , sans bourse délier , sans
qu'on nous demande de sortir un sou
de notre poche ! Voilà : il est question
de faire passer une ligne d'autobus
dans le pays !...

— L'autobus ? Ici ? A notre porte ?
Ce serait trop beau !

— Le sous-préfet me l'a dit : on aura
l'autobus.

La nouvelle était trop importante
pour que les hommes n'allassent pas
sans tarder la communiquer chez eux.
En un rien de temps, l'auberge fut
vide. Seuls, Camille, le patron et l'ad-
joint restèrent en tête à tête.

, (Suite page 7.)

/^PASSANT
Mesdames, Mesdemoiselles, avez-vous

l'air « tough » ? (prononcez : teuf ).
Il parait que c'est celui qui est à la mo-

de cet automne, comme on était autrefois
« urf » ou « sexy » ou « formid ».,.

Or « tough » veut dire « dure », au sens
de : « celle-là c'est une dure ! » une à qui
on ne la fait pas, qui a le teint pâle, la
bouche rouge sang, le regard ne se bais-
sant pas et les mâchoires serrées au point
de rendre des points à Mussolini lorsqu'il
apparaissait au balcon du palais Chip. Il
faut en un mot que l'homme qui rencontre
une femme « teuf » ait aussitôt l'impres-
sion qu'il se trouve en face d'une crâne
gaillarde, qui ne s'en laisse pas imposer et
qui est prête si besoin est à le transformer
en pâte à gâteau ou en descente de lit,
au choix. Tout ça il le lira d'un coup dans
les yeux droits et nullement intimidés de
sa charmante partenaire...

Evidemment, l'Eve teuf va bien aveo
l'ère teuf-teuf. Elle nous change furieuse-
ment de la femme timide ou de la petite
oie blanche. Où sont les yeux baissés et les
timides sourires _ d'antan ? Où les poses
alanguies et les tendres minauderies ? ?
Aujourd'hui on va droit au but. Et l'on
gagne du temps. Demain la femme teuf
portera sans doute en guise de clips un
6 mm. à la ceinture et si l'homme, cet im-
bécile, résiste : « Pan ! pan !... »

Teuf ! teuf !...
Pan ! pan !...
Teuf ! teuf !...

Heureusement qu'en fait de teuf-teuf,
j'en ai un qui marche encore assez bien.
Mais il n'ira jamais assez vite pour fuir
les créatures douces et tendres qui accro-
chent l'air à la mode, autrement dit, qui
ont du « tough » et le montrent !

Le père Piquerez !

Londres a fa i t , mardi, un accueil dé-
lirant à Charlie Chaplin. La gare de
Waterloo était noire de monde et des
dizaines de milliers de Londoniens se
pressaient sous les immenses verrières.
Tout le monde voulait voir le génial
comédien. Charlie Chaplin, qui n'a-
vait pas revu l'Angleterre depuis 21
ans, les larmes aux yeux , répondit
aux acclamations par un sourire mo-

deste en levant les bras.

Après 21 ans d'absence...

Mots d'auteurs
On médisait — oh ! légèrement ! —

devant Paul Morand, d'une jeune fem-
me qui avait eu quelques aventures
sentimentales :

— Peuh ! fit l'auteur d'« Ouvert la
nuit », ce n'est là que le tourisme du
coeur.

A l'écrivain anglais Compton Mac-
kensie, quelqu'un demandait comment
il trouvait le temps de faire tout ce
qu'il faisait :

— En ne cherchant jamai s à faire
plus que je ne peux faire, répliqua-t-il
avec bonne humeur.

Echos

Dimanche a eu lieu l'inauguration de la nouvelle cabane Rambert , de la
section des Diablerets du Club alpin suisse. C'est l'écrivain vaudois Eugène
Rambert qui fonda en 1883 la premièr e cabane de la région . Au fond à

gauche, le Petit Muveron, au centre, les Dents du Midi.

Inauguration de la nouvelle cabane Rambert
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold Robert 5 8

f FABRIQUE VULCAIN \
cherche

uisiieur de rouages el échappements
uisileur de lournilures

acheveur «mmm, * mise en marche
Places stables et bien rétribuées.
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COMMISSION SCOLAIRE, LE LOCLE

Mise au concours
Pour remplacer le titulaire actuel,

atteint par la limite d'âge, la Commis-
sion scolaire du Locle met au concours
le poste de

Directeur des Ecoles
secondaire et de commerce
Titre requis : Licence de l'Université

de Neuchâtel ou titre équivalent.
Traitement ; légal.
Entrée en fonction : début de jan -

vier 1953.
Pour tous renseignements, s'adresser

à la Direction.
Les offres de services, avec pièces à

l'appui et certificat médical, seront
envoyées au Président de la Commis-
sion scolaire : M. Marc Inaebnit. rue du
Temple 29, Le Locle, jusqu'au 8 octobre
1952. En aviser le Département de l'Ins-
truction publique.

L A

Nous cherchons une

emploies É bira
ayant reçu une bonne instruction.

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

LES FABRIQUES MOVADO
engagent

Ouvrières d ébauches
Qualifiées

Contrôleuses
connaissant l'emploi de la loupe

et du micros
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'L'IMPARTIAL * est lu partout et p ar tous
A VENDRE fourrure en
skunks, état de neuf , bas
prix. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17324

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

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

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.

Montres, Pendules
DÔlfOÏlt vente - répam -
l»CmCBI*P| lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 972

Inerties
Demoiselle cherche mise
d'inerties à domicile. —
Ecrire sous chiffre S. D.
17405 au bureau de L'Im-
partial.
COMMISSIONNAIRE de
12 à 14 ans est demandé
entre les heures d'école.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. _ 17391
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières
Ecrire sous chiffre P. P.
17128 au bureau de L'Im-
partial.
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
PERSONNE solvable et de
moralité offre 200 fr . à
qui lui trouvera un loge-
ment de 2 chambres avec
toilettes intérieures à l'é-
tage, de suite ou à con-
venir. — Ecrire sous
chiffre J. L. 17323, au
bureau de L'Impartial.
LOGEMENT de 1 chambre
et 1 cuisine est demandé.
— Paire offres sous chif-
fre A. P. 17431, au bureau
de L'Impartial.
LOGEMENT, 2 cm 3
chambres est demandé.
Ecrire sous chiffre H. P.
17474 au bureau de L'Im-
partial . 
CHAMBRE meublée à 2
hts est à louer. S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17390
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.
CHAMBRE à louer à 1
ou 2 lits, quartier Nord-
Est — Faire offres sous
chiffre B. M. 17311 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE-meublée est
à louer à personne de tou-
te moralité pouvant fai -
re sa chambre elle-même.
Ecrire sous chiffre A. A.
17287 au bureau de L'Im-
partial , 
OUVRIER propre et sé-
rieux cherche chambre
meublée. Quartier Ouest.
Ecrire sous chiffre J. M.
17350 au bureau de L'Im-
partial. 
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. 
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
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. 
BEAU

-
PIANO noir, mar-

que « Hugo E. Jacoby,
Neuchâtel », à vendre
comptant. S'adr.: Becker ,
Crét 22, en ville. 17401
HABITS. A vendre avan-
tageusement superbes
manteaux et complets
d'hiver à l'état de neuf ,
pour homme grande tail-
le. S'adr. dès 18 h. 30, rue
du Nord 39, ler étage, à
droite, tél. (039) 2 34 52.
A VENDRE Divan-cana-
pé. Table de cuisine. Eta-
bli d'horloger. Paiement
comptant. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17502
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 nie de l'En-
vers 32, 3e étage, après
18 heures.
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. F. 17395, au bureau de
L'Impartial.

La loi sur l'assurance - chômage met SUR PIED

D'ÉGALITÉ TOUS LES EMPLOYEURS du canton

de Neuchâtel. TOUS CONTRIBUENT A L'ASSU-

RANCE - CHOMAGE (soit à une caisse paritaire,

soit au Fonds cantonal.)

Votez

- '• ¦- %v _ £̂' - - V I S?jL Jm I I

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

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

t

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

Ij HS i

ACHEVEURS
avec mise en marche, en fabrique
et à domicile seraient engagés de
suite par la MAISON HENRY
SANDOZ & FUS, rue Léopold-
Robert 83.

Relie situation est offerte par
fabrique d'horlogerie de la
place à jeun e

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.

NOUS CHERCHONS, pour entrée immé-
diatte ou époque à convenir

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

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

LES FENDANTS DE VlEILlEJjgttOMMEEJ.

 ̂Vvlffy RIDD£S ( VALAIS ) j

Atelier de mickelages engage de suite

adoucisseurs pais
S'adresser Robert-Degoumois S. A.

V J

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

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1732C

A I G U I L L E S

Mécanicien
ou

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

f  S
Fabrique d'horlogerie
de GENEVE, cher-
che pour époque à
convenir :

Acheveurs
Retoucheurs
Horlogers
complets (visiteurs)

Régleuses
Places stables pour
ouvriers qualifiés et
consciencieux.

Offres sous chiffre,
R T 17034, au bureau
de L'Impartial.

V J

NOUS CHERCHONS un

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

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
17445

Jeune fille
est demandée pour
différents travaux

d'atelier.

S'adresser à la
Maison Uhlmann

Rue Jardinièr e 125
17341



Alors que d'un bout à l'autre du vi-
gnoble romand on s'apprête à la ven-
dange proche, une autre récolte se pré-
pare dans un des sites les plus connus
et les plus pittoresques de notre pays.
C'est à Oron qu'aura lieu, en effet , le
4 octobre prochain, le tirage de la Lo-
terie romande qui permettra à tous
les favorisés de la chance de cueillir
des lots abondants et d'importance.
La récolte sera belle, ce jour-là car le
plan de tirage comporte une gamme
étendue de sommes qui apporteront
la joie et le bien-être dans nombre de
foyers.

Vous pouvez participer à cette dis-
tribution en achetant — avant qu'il
soit trop tard — vos billets. Vous con-
tribuerez ainsi à venir en aide aux
oeuvres d'utilité publique auxquelles la
Loterie romande distribue ses bénéfices.

La récolte s'annonce belle

Pour le trentième anniversaire
de la Journée de la Faim

C'est en 1922, il y a juste 30 ans, que
l'idée de la Journée de la Faim est née.
Pas plus que l'année précédente, la
récolte de blé ne s'annonçait favorable
et depuis de nombreux mois la famine
sévissait en Europe orientale. Chez
nous, comme ailleurs, nombreuses or-
ganisations de secours étaient nées
de cette situation dramatique, parmi
elles le Mouvement de la jeunesse suisse
romande, une des seules à avoir sur-
vécu. Trente millions d'hommes, de
femmes et d'enfants étaient menacés
de mort , mais les récits dramatiques
sur les effets de la famine, pas plus
que les photographies, les films et les
conférences n'avaient plus guère de
force d'émotion. Le public commençait
à s'accoutumer à ces calamités persis-
tantes. L'argent pour envoyer de nou-
veaux fonds de vivres commençait à
manquer.

C'est alors que , voyant que l'enthou-
siasme du MJSR ne suffisait plus à
remplir la caisse , un gymnasien de
Lausanne, Fernand Jean-Mairet (il est
aujourd'hui professeur au Collège scien-
tifique de cette ville) pensa que, tout
un dimanche, la Suisse romande pou-
vait bien jeûner. En réalité on demanda
au public de simplifier un repas, de
se priver d'un peu de superflu et de
destiner l'économie ainsi réalisée aux
enfants affamés.

Depuis, c'est vers les enfants pau-
vres (il y en a, mais oui , et plus qu 'on
ne pense, que s'est tourné la sollicitu-
de du « Mouvement ». Chaque année,
en automne, une affiche rouge comme
les feuilles de la saison apparaît dans
toutes nos localités. Elle représente le
visage de « Janine » tel qu 'il est appa-
ru aux « marraines » et aux « parrains »

d'une section du MJSR le jour où ils
l'ont adoptée. Ce regard triste ne peut
échapper aux passants même pressés.
Il nous rappelle que chez nous des
centaines d'enfants ont placé leur con-
fiance en ceux et celles qui maintien-
nent vivante l'idée de Jean-Mairet.

En 1951, la 30e Journée de la Faim
avait rapporté quelque 73.000 francs
qui furent judicieusement employés —
avec un minimum de frais d'adminis-
tration — pour l'aide aux jeunes par
les jeunes. Le 28 septembre , de nou-
veau (ou la veille ou le lendemain) ,
chacun, en Romandie , renoncera à un
paquet de cigarettes , un dessert ou un
spectacle et , obéissant à une vivante
et sympathique tradition , contribuera
à faire affluer de nouvelles ressources
vers les héritiers de la belle aventure
de solidarité d'il y a 30 ans.

Sur les kett i téMYS du vi\\-de-Y\U'z
Adieu les chanterelles et bonjour les bolets !
Années qui se suivent sans se ressembler.

(Suite et f i n)

Ce sympathique et excellent cham-
pignon semble du reste nous bouder un
peu depuis nombre d'années ; je puis
même dire depuis 1939 pour préciser ,
et je me demande si les extraordinai-
res coupes de bois accomplies pendant
et après la guerre — avec aussi de
fréquents étés sans pluie — n'y sont pas
pour quelque chose ? En effet la chan-
terelle , comme presque tous les cham-
pignons, aime l'ombre des bois épais ,
surtout ceux de sapins ; comme les
hommes que condamne l'Ecriture, elles
préfèrent les ténèbres à la lumière , et
les coupes réglées dont je parle ci-des-
sus ont contribué à éclaircir beaucoup
de forêts qui , auparavant , prêtaient leur
ombre aux champignons, qui y foison-
npipnf.

Quant aux bolets , la sécheresse de
l'été a empêché la poussée du mois
d'août , mais comme il en revient tou-
jours une du mois de septembre au
début d'octobre , les pluies qui nous
sont revenues assez tôt leur seront
sans doute propices. Mais que les ama-
teurs fassent bien attention , il y a
bolets et bolets. On en trouve souvent,
que- leur belle apparence invite à la
cueillette , et ce sont les bolets dits
« Satan ». On les reconnaît , sans au-
cun doute possible , à ce fait que, si
on les casse en deux , leur chair , tout
d'abord belle blanche , se marbre rapi-
dement de taches bleues : alors, j etez-
les au plus vite ! Le vrai bolet de chez
nous possède un chapeau bien rond ,
une vraie demi-sphère, quand il est
jeune. Lorsqu 'il est adulte , le chapeau
devient plat ; il est d'une belle cou-
leur brun foncé ; le dessous du cha-
peau, au lieu de lamelles, est tapissé
d'une épaisse couche de chair plus
molle, d'un blanc qui tire ensuite sur
le verdâtre. Quant au pied , il est très
massif , en général renflé en forme de
tonneau. Si vous n'êtes pas très sûr de
votre affaire , coupez-le par la moitié ,
vous verrez que sa chair ferme restera
blanche. Alors , tout ira bien !

La récolte des champignons
Il faut des années pour former un

bon « champignonneur ». Le principal ,
tout d'abord , est de connaître les fo-
rêts à champignons, car ils ne viennent
pas partout ; ensuite, ces forêts étant
fort étendues, il faut arriver à savoir
où se trouvent les « coins » où l'on a
le plus de chances de réussite. Et cela ,
il faut l'apprendre le plus souvent tout
seul, car les vieux chercheurs ne dé-
voilent pas souvent leurs secrets ; ou
bien ils vous répondront le plus va-
guement possible, ou bien ils vous ex-
pédieront à l'opposé ! Et je les com-
prends, car je suis devenu un peu
comme eux.

Une fois les « coins » découverts, il
faut si possible partir de bon matin ,
sinon un amateur plus tôt levé vous
aura devancé, et vous ne trouverez
que des restes... s'il en reste. Sachant
que les champignons exigent de l'hu-
midité pour sortir et pousser , il faut
les chercher après une période de
pluie, et si celle-ci persiste à tomber ,
ne pas craindre de se faire mouiller ;
habillons-nous donc en conséquence,
chaussures ou bottes bien imperméa-
bles, et vêtements idem, car il faut
traverser et frôler des branches et des
buissons ruisselants, et cela pendant
des heures.

Un point que la science n'a pas en-
core bien éclairci , c'est l'influence de
la lune sur la venue des champignons.
Cependant les vieux champignonneurs,

forts des années d'expériences accu-
mulées par leurs devanciers , nous cer-
tifient que ces cryptogames font leurs
principales poussées lorsque la lune
croît , c'est-à-dire lorsqu 'elle dessine au
ciel un -D majuscule ; et mes propres
expériences me portent à croire qu 'ils
ont raison.

Une chose sur laquelle il faut insis-
ter , c'est de prendre avec soi un cou-
teau ; tout d'abord parce que la ré-
colte se fait plus proprement ; ensuite
parce que , si on les arrache à la main,
on risque d'extirper en même temps
la souche souterraine et les organes
qui leur servent de racines , ce qui peut
nuire à leur future propagation.

Bons et mauvais champignons
Les bons champignons sont très nom-

breux... et les mauvais aussi ; ce qui
ajoute au danger , c'est que souvent
ces derniers ont l'aspect des bons, à
quelques légères différences près. Il
faut donc bien s'y connaître , et ne
prendre que ceux dont on est tout à
fait sûr. Le cadre de cet article ne me
permet pas de m'étendre beaucoup
dans ce domaine, à cause de cette ex-
trême multiplicité ; d'ailleurs je ne
prétends pas les connaître tous ! Le
mieux , en cas de doute , est de mon-
trer sa récolte à un connaisseur , et à
force de conseils de ce genre, on
acquerra de l'expérience.

Et surtout que l'on ne se fie pas à
certains trucs soit-disant infaillibles,
comme de cuire une pièce de dix sous
avec les champignons : si la pièce de-
vient noire, ils sont mauvais, si elle
reste blanche, ils sont bons ! U n'y a
rien là de certain , et il serait dange-
reux de se fier à de telles recettes.
Comme en toutes choses, une bonne
éducation théorique et pratique s'im-
pose, et le meilleur truc consiste à
étudier les champignons, un peu par
les livres et tableaux en couleurs, mais
surtout sur place, guidé par les conseils
des gens d'expérience , même si ce sont
de ces simples chercheurs, ayant une
fois équipé l'aspect de brigands de la
Calabre plutôt que de doctes profes-
seurs.

Je n'ai cité ici que les chanterelles
et les bolets, qui sont les plus connus
chez nous, mais dans notre Jura, il
existe encore quelques bons champi-
gnons fort recherchés. Il y a par exem-
ple les « écailleux » (hydne imbriqué),
qui sont larges, à court pied, irrégu-
liers et couverts de grosses écailles
brun-noir, avec, dessous, des milliers
de petites aiguillettes grises ; ils ont
un goût assez acre et désagréable ,
mais sont excellents conservés au vi-
naigre ; puis les « pieds de mouton »
(hydne sinué) , dont la forme et la
couleur sont un peu celles de la chan-
terelle, tirant plutôt sur l'orangé ;
comme pour le précédent , le dessous
est couvert de fines aiguillettes .au
lieu de lamelles ; il y a aussi les mous-
serons d'automne, qu'on voit pousser
en colonies dans certaines forêts ; ils
sont beaux ronds et réguliers, couleur
gris-brun tirant sur le bleu, lamelles
et chair blanches ; on eh trouverait
facilement une corbeille sur un petit
espace, selon la chance. Il y a les mo-
rilles, les meuniers, les pieds bleus, les
coulemelles, etc., etc..

Une chose encore, et qui a une gran-
de importance pour ne pas risquer une
désagréable colique : il ne faut cueil-
lir que les champignons bien frais ,
exempts de vers et à la chair bien
ferme. Sur ce, bonne cueillette et bon
appétit !

Ad. AMEZ-DROZ.
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Sottens : 12.15 Variétés popul. 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 1

Beromunster : 12.40 Musique de films.
13.40 Causerie polit, intér. 14.40 Chants
et danses valaisannes. 15.15 Lândlertrio
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.

Dimanche 28 septembre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 8.45
Grand-messe. 9.55 Cloches. 10.00 Culte
protestant. 11.10 Orgue. 11.35 Le disque
préféré de l'auditeur. 12.15 Problèmes
de la vie rurale. 12.35 Le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Le disque préféré
de l'auditeur. 14.00 La maison du chat
qui revient. 15.00 Musiques militaires
neuchâteloises. 15.45 Thé dansant. 16.15
Reportage sportif. 17.10 L'heure musi-
cale. 18.00 Oeuvres de Mendelssohn.
18.30 Emission catholique. 18.45 Oeuvre
de Beethoven. 19.00 Résultats sportifs.
19.15 Informations. 19.25 Le monde
cette quinzaine. 19.45 Mauritanie, par
*T. Gabus. 20.05 Jane et Jack. 20.20 Mu-
sique populaire espagnole. 20.40 Les
réunions étranges. 22.10 Les entretiens
de Radio-Lausanne. 22.30 Informations.
22.35 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.10
Extr. des « Saisons », Haydn. 9.00 Culte
protestant. 9.30 Cantates d'église. 9.45
Sermon catholique. 10.15 Radio-Orch.
11.20 Au château Ebenrain. 12.15 Danses
de Schubert. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Disques demandés. 13.30 Calen-
drier paysan. 14.30 Musique populaire.
15.15 Au Zoo de Bâle. 16.00 Thé dansant.
17.30 «Broosme-n-ûnd Breesmeli.» 18.00
Résultats sportifs. 18.05 Romances. 18.30
Trio de Beethoven. 19.00 Les sports. 19.30
Informations. 20.00 «Salon Choufleuri»,
opér., Offenbach. 20.45 Concert. 21.35
« Engele von Loewen », récit. 22.15 In-
formations. 22.20 Orch. récréatif.

Lundi 29 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pro-

pos du matin. 7.15 Informations. 7.20
Refrains matinaux. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Rawicz et Landauer,
pianistes. 12.25 L'Harmonie nautique.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Mélodies de Gershwin. 13.05 Musique
vocale. 13.20 Concours d'exécution mus.
de Genève. 13.45 Oeuvre de Haydn.
16.29 Signal hor. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Causerie. 18.15 Refrains de tous
les inondes. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informat. 19.25 Un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Concours d'exé-
cution musicale de Genève. 20.10 « Bille
de quatre », par G. Hoffmann. 21.00
« Tout pour elle », opérette de Willemetz
et Berthet. 22.30 Informations. 22.35
Jazz-hot. 23.00 Musique légère.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique»
11.00 Emission commune. 12.15 Orgue
hammond. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Oeuvres de Lortzing. 13.15 Disques
nouveaux* 14.00 «Notiers und probiers».
16.00 Concerto, de Spahr. 16.29 L'heure.
16.30 Emission commune. 17.30 Pièce
pour les enfants. 18.00 Piano. 18.25 Mu-
sique récréative. 19.00 Cours du lundi.
19.30 Informations. 20.00 Musique po-
pulaire. 20.30 « St-Michel », pièce. 21.25
Concertos de Mozart. 22.00 Chron. pour
les Suisses à l'étranger. 22.20 « Engele
von Loewen», récit (II).

Apéritif à la gentiane
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avec un zeste, désaltère

ilotes el impressions d Italie
Au fil du tourisme

(Suite et fin)

Cet élan de vitalité et de confiance
en l'avenir de la nation italienne, cette
prodigieuse fa culté de création et de
travail, cette volonté de reconquérir sa
place au soleil dans une Europe qui a
besoin pour vivre du génie latin, l'Ita-
lie, du reste, en témoigne à chaque pas
que l'on fai t  dans ses cités laborieuses
ou ses paisibles campagnes. Et cela non
plus avec cet espèce d'orgueil fasciste
et mussolinien qui vous allait sur les
nerfs  ou vous gâtait le plaisir, mais
avec le sourire naturel, cette « gentil-
lezza » racée, cette grâce inimitable et
irrésistible, qui f lotte aussi bien dans
le regard malicieux de vos hôtes que
dans la curiosité aimable du « popoli-
no » que vous coudoyez dans les ruelles
ou au marché. Certes l'Italie moderne
connaît de redoutables anxiétés et des
problèmes — ceux du chômage et de
la surnatalité en particulier — qui
sont loin d'être apaisés ou résolus. Le
communisme, qui est là-bas comme
ailleurs non une question politique
mais économique, demeure un danger,
une agitation et un facteur d'incerti -
tude très grand. Il serait vain de le
cacher au touriste, qui dans certaines
banlieues industrielles découvre sou-
dain un portrait de Staline dominant
un cortège ou une manifestation du
parti. « Luttez contre la misère. Vous
aurez vaincu le communisme ! » Tel est
le slogan adopté par les Italiens clair-
voyants.

Mais il y a encore beaucoup à faire
et la vie est dure pour certaines classes
laborieuses de la Péninsule.

* * *
En revanche elle est moins chère

que certains le prétenden t et les prix
sont sensiblement les mêmes que chez
nous.

Ainsi à l' excellent petit hôtel Bon-
cardo, de Finale Ligure , où j' ai passé
mes vacances, on payait 17 f r .  50 tout
compris. La chère était excellente. Le
service parfai t .  Les chambres, au mo-
bilier élégant et neuf,  d'une propreté
rigoureuse. J' ai rarement été aussi sa-
tisfait d'un séjour. Des amis qui ont
passé une quinzaine sur l'Adriatique
payaient 15 f r .  tout compris, avec
bains. Il est vrai que c'étai t en dehors
de la haute saison. Mais à Turin, à
San Remo, à Gênes, à Milan, j' ai dé-
gusté dans d' excellents établissements
des repas soignés à des prix qu'on ne
trouverait pas en Suisse. Quant au vin,
il est nettement meilleur marché que
chez nous. Et les fruits sont incompa-
rables. Si j e  pense que l'an dernier, sé-
jou rnant à l'étranger dans un hôtel qui
s'intitulai t « grand » et où le confort
laissait à désirer à peu prè s autant que
la cuisine, j' ai payé plus de 25 f r .  par
jour avec les taxes, la comparaison est
faite ! A tous les degrés elle joue en
faveur du tourisme italien. Ce n'est
pas à Finale qu'on m'aurait répondu
comme on le f i t  dans une joli e station
bretonne : « Les tennis sont retenus
deux ans à l'avance. Que voulez-vous,
nous n'y pouvons rien ! » Du jour au
lendemain l'estivant peut pratiquer
son sport favori , sûr de rencontrer des
partenaire s aussi accueillants qu'...a-
charnés et courtois.

Belle et magnifique jeuness e spor-
tive, dont au surplus la tenue m'a f rap -
pé. On goûte fort  pe u le « bikini »
sut? les plages italiennes. La liberté rè-
gne, non la licence. La gaîté aussi. De
nombreux étrangers, Nordiques, An-
glais, Belges, Français, Suisses, s'é-
brouent sur le sable des baies magni-
fiques qui s'êtagent de Gênes à Alassio
et sous la caresse du soleil ou à l'om-
bre des palmiers. Les Allemands, en
dépit de certains souvenirs gênants , ne
sont pas les derniers à accourir. « C'est
étonnant ce que l'Italie les a toujours
attirés », me confiait, face à cette in-
vasion, un ami de là-bas, qui ne ca-
chait pas un peti t sourire en coin.
« Comme guerriers ou comme touris-
tes... ils sont d'une fidélité étonnante !
On les retrouve à tous les âges de notre
histoire mais pas toujours à notre pro-
f i t . Enf in  c'est la vie. Pourvu que cette
f ois  on nous f iche la paix ! »

Voeu et dési r qui sont ceux de l Ita-
lie entière. Patience, travail et mi-
sère ne font pas peur. La seule crainte
de tous est l'invasion, la guerre.
« Songez , me disait le portier d'hôtel ,
que comme marin sur un croiseur, j' ai
participé à deux batailles navales et
vu notre beau navire couler. Dix heu-
res ! Je suis resté dix heures dans l'eau
glacée jusqu 'à ce qu'un bateau me re-
cueille. Ce f u t  un miracle ! Que d'au-
tres autour de moi se sont laissé glis-
ser et n'ont plus jamais revu « le vieil
anneau de f e r  du quai plein de so-
leil ». Il faudrait  être f o u  à lier — ou
pi re — pour désirer que ça recom-
mence... »

Quelques produits en Italie se ven-
dent plus cher que chez nous : le ta-
bac et l' essence. Sans parler du garage.
A Turin, à Milan , dans les principales
villes , il en coûte 500 lires par jour
pour remiser son auto. C'est trop .

Quant aux cigarettes, elles sont a la
fois mauvaises et chères et l'on com-
prend qu'une contrebande e f f r énée  dé-
verse des tonnes de tabac américain
ou suisse sur la Péninsule . Les itiné-
raires terrestres préférés  par les con-
trebandiers sont le Grand-Saint-Ber-
nard , le Théodule, le San Giacomo, le
Splugen, le Simplon et les environs de
Chiasso. Par mer, toute la côte médi-
terranéenne. J' ai voulu essayer d'un
peti t reportage sur la contrebande des
montres. On m'a ri au nez : « Vous de-
vez en savoir plus long que nous »,
m'ont répondu des amis qui sont les
amis des amis de certains intéressés.
En attendant la contrebande de « ca-
melote » cause un tort sérieux au Tré-
sor italien et à la bonne horlogerie
suisse. Pourquoi ne pas abaisser les ta-
r i f s ?

ii àt *h

Après avoir vécu 15 jours dans les
délices de Finale Ligure , je  suis rentré
par Gênes et Milan. L'Italie conserve
ses caractères et son provincialisme
jusqu e dans la modernisation la plus
aiguë de ses grandes cités. Les Milanais
ne sont-ils pas un peu les Chaux-de-
Fonniers de l'autre côté des Alpes ?
Bruyants, cordiaux, prospères , comme
leur ville qui s'agrandit chaque jour et
se peuple de gratte-ciel prestigieux. Qui
n'a pas visité les X étages de la Maison
suisse n'a rien vu. Tout y est à la me-
sure, du soin suisse, de la qualité
suisse, du travail suisse. Un magnifique
belvédère-restaurant couronne l'édifice.
Belle et bonne publicité pour notre
pays. Turin en revanche est plus réser-
vée, plus f ine , plus grande dame. En
train de devenir une des capitales de
la mode par son goût sûr. Fiat et d'au-
tres industries lui permettent de riva-
liser sur le terrain économique avec sa
grande soeur lombarde. Et les Turi-
nois n'oublient pas que leur ville f u t
en même temps le berceau historique
de l'unité italienne et demeure le cer-
veau politique qui, aujourd'hui encore,
n'est éclipsé par Rome que parce que
le gouvernement y siège...

Qu on donne aux Italiens la possibi-
lité de tenir et de travailler et l' on
verra de quels miracles ce peupl e de
vieille et neuve civilisation est capable.
On nous juge là-bas avec une amitié
réelle et un brin d'ironie... pour la gra-
vité suisse, l'esprit méticuleux et mé-
thodique de l'Helvète solide, dont la
prospérité prend des allures légendai -
res. Quant au visiteur , il ne peut s'em-
pêcher d'être conquis par la luminosité
du ciel et du sourire, par cette gen-
tillesse naturelle répandue dans toutes
les classes, par ces malheurs ou ces
souf frances récentes dont on cache
avec pudeur le souvenir, et par cette
atmosphère de beauté que résument
aussi bien les yeux brillants du gamin
dépenaillé qu'un bijou ou la silhouette
d' une jolie femme.

Italie 1952, vue à travers le prisme
du tourisme et qui continue à attirer et
à séduire parce qu 'elle reste égale à
elle-même dans le moins dur comme
le plus dur destin.

Paul BOURQUIN.

Le poids net...

— Je regrette , Mabel , mais il n'y avait
plus d'autre place.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI KV 0$ IM ,̂
Pot-au-Feu | Potage St. Germain i Potage parisien j Consommé petites pâtes ! Potage pois jaune Potage Panade /cOV~!l||p\ l̂ 1*?**9

Boeuf bouilli ! Côte de porc Milanaise | Bitok de boeuf ! Saucisson de campagne i Foie sauté Chasseur Boeuf braisé 11 j 0k\ j -0\ ̂«X.Epinards au jus Nouilles fraîches ; Petits pois et carottes ! Choux braisés , Risotto à la Milanaise Pommes au gratin s, \Mm A>& "̂ >07\Pommes vapeur i Salade verte i Pommes rissolées ' Pommes nature j Salade verte Salade chicorée l \  ^ÊtmVm & W \
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MOREAU
CONFISEUR-CHOCOLATIER

O U V R E
SES ETABLISSEMENTS DU LOCLE
ET DE LA C H A U X - D E - F O N D S

LE DIMANCHE
PENDANT LA S A I S O N  D ' H I V E R

LES FABRIQUES MOVADO
offrent emploi à

jeune homme
sérieux, actif , organisateur, capable
•d'initiative, susceptible d'assumer la
responsabilité de l'acheminement de sa

fabrication des ébauches.

Faire offres manuscrites , avec indica-
v tions, curriculum vitae, prétentions de

salaire, date d'entrée.

y '

GLION
et ses cures merveilleuses

Myrtil Singer, Villa
Thérèse, Glion

A louer à Grandson
r ¦ 

I N e  

soyez pas impatients ! H
Ne pensez pas que des troubles circulatoires anciens
et chroniques puissent être guéris en quelques jours ,
vous feriez erreur. Même CIRCULAN. extrait de plan-
tes bien connu, doit être pris pendant le temps pres-
crit. Ne vous contentez pas des résultats surprenants
obtenus au début de la cure. Pour que ce résultat soit
durable, il faut persévérer plusieurs semaines.
CIRCULAN, produit à base de plantes, d'un goût
agréable, est recommandé à toute personne souffrant ;
de troubles circulatoires. Pas de contre indications.
La durée de la cure est de deux mois à raison de
deux cuillerées à soupe par jour.

Circulan, CURE d'automne 9
Efficace contre : artériosclérose, hypertension arté- !
rielle, palpitations du coeur fréquentes, vertiges, mi-
graines, bouffées de chaleur, troubles de l'âge criti- i
que (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, vari-
ces, jambes enflées, mains, bras, jambes ei pieds froids
et engourdis. — Extrait de plantes — 1/1 CURE
Fr. 20.55 — CURE moyenne Fr. 11.20 — Fr. 4.95 —
Chez votre phaormaciem et droguiste.

Recommandé à toute personne
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Le rapport du test fait par le TCS nous le dit j0 -

Par monts et vaux, sous la p luie et le soleil, sur de bonnes tSagg Ĥ
et de mauvaises routes, conf ortable, sûre et rap ide la Ford
f i t  le traje t en ne brûlant que I Z ,Q l par wo km. |jjjj|

Le conducteur est enchanté . . . le garagiste s 'étonne! g g. yf f =  ̂ nB
Voici les données les plus importantes du test du TCS: f  f y  /$y$\tuB «J =̂== \̂ 

(5) I

Voiture.- FORD 52. 6 cyl./18 CV au frein, transmission -Fordomatic» / y  mjç Jj È t33 ^rS
Benzine : Benzine d'été courante dans le commerce l ¦y§H , /Y l (¦ •J»HHHH 00 J^ il!
Parcours: Colonne d'essence de Dorigny — Lausanne — Moudon — Payerne "i « */l B̂ I ' ' a«l

— Morat — Bcme - Munsingen — Thoune - Zwcisimmen — r a m^^ ŜlM (Q) M ¦ H
Saanenm'ôser— Saanen — Gsteig — Coldu Piilon, 1500 m d'alti- fl33a r̂ >> 3̂ ( t) I I il IN

Consommation d'essence : dp rès un trajet de zjz  km on constate une con- *M E
sommation de 35,2 / , donc une moyenne de iz ,ç lpar 100 km O /J Wk a. _ Jm figL

Ce résultat remarquable fu t  obtenu avec la nouvelle Ford \y  /̂Wlw l̂^mh '/  ̂ at
équip ée de la transmission «Fordomatic» entiè/"" ''rnt auto- \ M  P w È &_ / / —— — r̂m'̂

y ^ ^

&yméyy^'y-— ÎfSljffl
«t Ŝ*mQÉBn|

Avec la FORD 52 • construction entièrement nouvelle ¦ l**™™^̂ ™̂ ^̂ '̂
vitre avant bombée d'une seule pièce , surface des fenêtres agrandie, capot du moteur • P ¦ ¦

plus bas et plus plat , intérieur soigné • vous avez le choix entre deux nouveaux moteurs: i, 

- le MILEAGE MAKER six de ici cv au frein Le quart dTienre de la décision!
- ou le STRATO-STAR de 110 CV au frein, bien ce ___

^̂ 
 ̂

|a 
 ̂poin, ^

et entre trois transmuions: A *\ besoin de &m un essai de
,. ,, . . . „  „ U #\ plusieurs jours.Quinze minutes- a transmission standard perfectionnée V \ suffiron, ^% ^^

" Ia multiplication économique ^= Ĵ. ig sa supériorité,- la «F0RD0MAT1C» entièrement automatique '
¦ ¦' M I.IIII-I.IUII.II.MI - »««l

f a u s  /wx tveg K^tuer deuutuvkiae, *tA>*& -ne saune * acAef es* mr&tx.

La Ciiai-ue-FOiids, Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle, Garage des Trois Rois S. A. — neuchâtel, Grand Garage Robert
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous Ford

Délégué: O. Gehriger , Zurich.
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Ford V8
Modèle 1949-50, chauffage, dégivreurs
en parfait état. A céder à prix spécial ,
pour cause départ à l'étranger. Urgent.
Ecrire à case postale 1725, La Chaux-
de-Fonds.

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

17209

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 Une annonce dans * L 'Impartial» =

rendement assuré !

¦r

[ Ameublement CREDO-MOB E. Glockner , Peseux Ntl S
Vous offre ses mobiliers neufs de fabrique de qualité parfaite

D E S  P R I X  ET C O N D I T I O N S  I N O U Ï S

I Belles «B»«HmnilBH'es à coucher
1 tout en beau bois dur et panneaux forts. 1 grande armoire 3 portes, — _
I lingerie, penderie grand rayon , glace inlérieure et suspension , fl MS

j 2 grands l i ts 190x95 , 2 tables de nuit dessus verre , I grande coi f feuse K fl ¦ §9
| dessus verre avec grande glace cristal. — Depuis par mois Fr. I ^PB

| Superb e siudio
B en très beau tissu d' ameublement comprenant 1 couch bras mobiles *IJ JfB
I avec coussins , 2 fauteui ls maximum de ressor ts  très sol ides confor- B MJmK ¦ I
I tables, 1 guéridon noyer, 1 table radio, 1 sellette. - Dep. p. mois Fr. B ^m ¦

| Salle A mander «fl ES
I comprenant 1 beau dressoir  en noyer , 1 grande table à rallonge Ë £B B] R
¦ et 4 chaises Depuis par mois Fr. | ^m U
I Très b«»B«nie lliferie
M comprenant: 2 sommiers métal 30 ressorts , 2 protège remb., 2 mate- *t*ffi tfH

las laine ou à ressor ts , 2 duvets édredon , 2 traversins , 2 orei l lers , S Ê\ H D
i superbo couvre-l i t  sat in  Depuis par mois Fr. B ™S«

B Pinailler pour appartement
1 se composant de: 1 gros meuble-combiné 3 corps , longueur 1.80 m.,
1 à grès arrondis en noyer, penderie, lingerie, secrétaire , argentier,
9 vaisselier, 1 ottomane métallique, 2 places , réglable, avec 1 protège
R matelas remb. et matelas à ressorts ou laine, 1 piqué épais en satin
a à 2 volants ou bien 1 duvet édredon, 1 traversin et deux oreillers, en ^^ mmm
% entourage de divan-bibliothè que, 2 fauteuils très beau tissu , 1 gué- mJ& E¦ ridon de salon , 1 table radio , 1 table de cuisine et 4 tabourets. ¦Bal "* Ej

Depuis par mois Fr. %m v& D
1 Visitez nos expositions I Très grand choix de meubles combinés , buffets , tap is I
S et tous genres. — Livraison rapide ! — Demandez de suite notre nouveau catalogue I

B A Crédo-Mob, E .Glockner, Peseux (Neuchâtel). Téléphone (038) 8 16 73 et 8 17 37. |
1 Très nombreuses références. — Grande discrétion. — Conditions toutes spéciales H

pour paiement au comptant.

A VENDRE

Wa Wi
comme neuve avec garan-
tie, taxe et assurance
payées.: Fr. 4200.—. Ecrire
sous chiffre S. I. 17403, au
bureau de L'Impartial.

Important magasin cherche

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

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

Occasion
Bureau ministre en parfait
état est à vendre avanta-
geusement. — S'adresser
chez M. J.-P. Mast, Place
de l'Hôtel-de-Ville 6.

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.



L'actualité suisse
Votations finales

au Conseil national
BERNE, 27. — AG. — Vendredi ma-

tin, au Conseil national, MM. Favre
(cons., Valais) et Dietschi (rad., Soleu-
re) ont rapporté sur la dernière diver-
gence relative à la loi des Etats sur
l'acquisition et la perte de la nationa-
lité suisse. Afin que l'entrée en vigueur
de la loi ne soit pas retardée, le con-
seil s'est rallié sans grand enthousias-
me, par 88 voix contre 10, à la décision
du Conseil des Etats. En vote final,
il a approuvé l'ensemble du projet par
113 voix sans opposition. Il a adopté
également l'ensemble du projet relatif
à la coopérative des céréales et matiè-
res fourragères, par 122 voix sans op-
position.

Ont été aussi acceptées en votation
finale la confirmation d'arrêtés fon-
dés sur les pouvoirs extraordinaires par
un nombre de voix allant de 120 à 135,
la modification de la loi sur le statut
des fonctionnaires par 146 voix, l'ar-
rêté sur le ravitaillement du pays en
céréales panifiables par 145 voix et la
prorogation du contrôle des prix par
77 voix contre 32.

Des postulats
La fin de la séance fut consacrée à

l'examen de divers postulats.
M. Beck (cons., Lucerne) , estimant

que les paysans auxquels la fièvre aph-
teuse inflige de lourdes pertes sont in-
suffisamment indemnisés, a proposé de
porter de 80 à 90% de la valeur d'esti-
mation le taux d'indemnisation. M.
Rubattel, conseiller fédérai, a accepté
le postulat pour étude, tout en faisant
observer que les cantons ne sont pas
disposés à accroître leurs prestations
et que la Confédération a elle aussi le
devoir de ménager ses deniers.

Enfin, mais en formulant quelques
réserves, M. Rubattel a accepté encore
deux postulats, l'un du socialiste
schwytzois Heinzer, l'autre du socialiste
zurichois Oldani, qui préconisent une
adaptation au coût de la vie, des ren-
tes actuellement servies soit aux pen-
sionnés d'avant guerre, soit à tous les
pensionnés de la Caisse nationale suis-
se d'assurance en cas d'accidents, à
Lucerne.

Les travaux du Conseil des Etats
Le Conseil des Etats, vendredi matm,

a adopté successivement, en vote final,
la prorogation du contrôle des prix par
24 voix contre 6, le projet concernant
le ravitaillement du pays en céréales
panifiables par 30 voix contre 1, la mo-
dification de la loi sur le statut des
fonctionnaires par 35 voix contre zé-
ro, le code maritime suisse par 30 voix
contre zéro, le projet limitant la char-
ge utile des camions par 21 voix contre
5, cinq arrêtés intéressant l'agriculture
par 31 voix contre 0, et le projet con-
cernant la protection des barrages par
27 voix contre 0. Le vote final sur la
loi fédérale sur l'acquisition et la perte
de la nationalité suisse a été renvoyé à
lundi

'"Jgf"'1 Le cas de Pierre Nicole
BERNE, 27. — Ag. — Dans un rap-

port écrit déposé hier matin sur le bu-
reau du Conseil national, la commis-
sion des pétitions qui s'est réunie le
22 août dernier, propose de ne pas
entrer en matière sur la demande pré-
sentée le 11 mai 1952 par le « Comité
Pierre Nicole » en faveur de la libéra-
tion de ce dernier.

La commission a estimé qu'il ne s'a-
gissait pas d'une pétition au sens pro-
pre du mot , mais d'une demande de
grâce analogue à celle écartée à une
grosse majorité , au mois de juin der-
nier , par le Conseil national. Aucun
fait nouveau n'a été invoqué depuis
lors.

Delémont
Un auteur jurassien à l'honneur
La Comédie de Genève a créé jeudi

soir au Théâtre de Berne une nouvelle
oeuvre de l'auteur jurassien Jacques
Mairens, professeur à Delémont. Cette
comédie en trois actes intitulée «Le
rendez-vous de minuit » a remporté un
franc succès et le public n'a pas mé-
nagé ses applaudissements. Elle était
interprétée par le directeur de la Co-
médie, M. Maurice Jacquelin, qui in-
carna magnifiquement le personnage
principal, par MM. Guy Tréjean et
Pierre Gatineau, et Mmes Isabelle Vil-
lars et Gisèle Robert.

La Comédie de Genève va mainte-
nant jouer dans les principaux centres
et bourgs de la Suisse romande l'oeuvre
de M. Jacques Mairens, qui n'en était
pas à son coup d'essai et dont plu-
sieurs pièces ont fait connaître le nom
même au delà de nos frontières.

Nos vives félicitations.

Moutier. — Succès.
(Carr.) — Deux j eunes gens de

Moutier viennent de subir avec succès
l'examen final pour l'obtention du di-
plôme de maître secondaire. Ce sont M.
Jean Greppdn, fils de M. Paul Greppin ,
pharmacien à Moutier, qui obtient son
brevet de gymnastique et de chant et
M. Edmond Jolidon, fils de M. Arthur
Jolidon, maître menuisier en notre
ville, l'obtient également dans la bran-
che gymnastique. Nos félicitations.

Tramelan. — Le nouveau sous-chef de
gare.

(Corr.) — La place de sous-chef à la
gare de Tramelan a été attribuée à M.
François Girard qui fonctionnait en
qualité d'employé depuis un certain
temps chez nous. Nos félicitations à
M. F. Girard dont les services ont tou-
j ours été fort appréciés.

L'ouverture de la route Les Breuleux-
La Perrière.

De notre correspondant de St-Imier :
Les communes intéressées ont tenu

une importante séance sous la pré-
sidence de Me Emile Jacot , maire de
Sonvilier. Le comité a pris connais-
sance des comptes et d'un intéressant
rapport de M. Cattin, secrétaire com-
munal des Breuleux , caissier du grou-
pement. Le comité proposera à la pro-
chaine assemblée générale du groupe-
ment, qui aura lieu aux Breuleux, en
novembre, de procéder à la constitution
d'un fonds de renouvellement du ma-
tériel, soit triangle, etc.

On sait que les dépenses occasionnées
au groupement au titre de l'ouverture
des routes en hiver sont subventionnées
à raison de 40 % par l'Etat de Berne
qui, l'hiver passé, avait mis à dispo-
sition une fraiseuse Peter.

Le comité a décidé de confier éga-
lement à l'avenir à la scierie Boillat ,
le soin de l'ouverture de la route. Cette
décision devra également recevoir la
sanction de l'assemblée générale.

Malleray. — Une voiture à la Birse.
(Corr.) — Un automobiliste de Mal-

leray a fait une chute sur la route
rendue glissante à la suite du brouil -
lard intense. La voiture est tombée
dans la Birse. L« chauffeur s'en tire
indemne et, seule la voiture a subi
quelques dégâts.

Le Marché-Concours bovin
de Saignelégier

Cet important marché-concours-ex-
position de bovins s'est déroulé à la
halle-cantine de Saignelégier, mercre-
di dernier, 25 septembre. U a obtenu
un vif succès.

Nous publierons dans notre page
agricole de mardi prochain , 30 septem-
bre, le compte rendu de cette journée
ainsi que les résultats.cnroiiue resieie

Moutier. — Panne d'électricité.
(Corr.) — La ville a été complète-

ment obscurcie j eudi soir de 17 h. à
22 h. 30 à la suite d'une panne surve-
nue très probablement sur le réseau
d'alimentation des FMB.

Les équipes ont patrouillé de longues
heures avant de découvrir le lieu de
l'accident qui se situe entre Moutier et
Sorvilieir.

Tramelan. — Derniers comptes.
(Corr.) — Au cours de sa prochaine

séance, le Conseil général aura à pro-
céder à la passation des comptes de
1951 des anciennes communes de Tra-
melan-dessus et de Tramelan-dessous.
On sait que leur fusion votée en 1950
est effective depuis le 1er j anvier de
cette année.

Cette passation des comptes sera la
dernière circonstance où il sera ques-
tion encore des deux communes. Dès ce
moment, elles seront entrées dans le
domaine de l'histoire et il ne sera plus
question dorénav ant que du Grand-
Tra.m plan

draine mciiateloise
Fleurier . — Un petit déraillement.

(Corr.) — Au cours d'une manoeuvre
en gare de Fleurier, un wagon de mar-
chandises a déraillé pour une raison
que l'enquête s'efforce d'établir. H n'y
a eu, heureusement, ni dégâts maté-
riels, ni accident de personnes.

Cernier. — L'ivresse au volant .
En deuxième audience, le tribunal

du Val-de-Ruz s'est occupé d'un acci-
dent de la circulation, survenu le 13
juillet , à 3 heures du matin, sur la
place du Centenaire à Cernier. V., mo-
tocycliste de Chézard arrivant depuis
Fontaines, est entré en collision, au
tournant de la place, avec une auto-
mobile venant de Chézard, apparte-
nant à S., de Fribourg. Une prise de
sang permit d'établir un état de légère
ivresse chez les deux conducteurs. Tous
les deux, également, circulaient à une
allure assez vive.

S., qui ne tenait pas suffisamment
sa droite , semble avoir une part plus

grande de responsabilité. Le tribunal
lui a infligé trois jours d'arrêts, sans
sursis, plus les deux tiers des frais.
Quant à V., il est condamné à un j our
d'arrêts , avec sursis pendant un an,
et au tiers des frais.

Peseux. — Un festival.
(Corr.) — Désireux de fêter à sa ma-

nière le temps des vendanges, Peseux
a mis sur pied un festival historique
et folklorique et une fête villageoise
dont l'intérêt artistique, le pittoresque
et le charme sont apparus nettement
au cours de la première, donnée hier
soir.

Le festival est dû à la plume de M.
Bernard Dubois. Il évoque de façon par-
ticulièrement réussie, quelques faits
hauts en couleur de l'histoire régionale.
La partie musicale a été confiée à M.
H. Haas, professeur, qui a su souligner
avec talent la fraîcheur du texte. La
mise en scène est due à M. Hostettler.

Les quelque cent participants, dont
les costumes sont fort réussis, ont fait
un sort heureux à cette première re-
présentation qui fait bien augurer du
succès de la manifestation tout en-
tière.

les vendanges...
(Corr.) — Le ban des vendanges a

été levé jeudi pour le rouge dans le
vignoble neuchâtelois. Il le sera lundi
pour le blanc. Cependant, des permis-
sions spéciales pourront être accordées
pour aujourd'hui aux vignerons qui les
demanderont.

La construction d un institut de zooiogie-Doianique
Une conférence de presse à Neuchâtel

et la restauration de I actuel immeuble abritant I Université

I ¦

(De notre envoyé spécial)
La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.
Le peuple neuchâtelois aura à se

prononcer , d'ici fin novembre, sur un
crédit de 2.600.000 fr. voté par le Grand
Conseil, affecté à la construction d'un
institut de zoologie-botanique au Mail
et à la rénovation du bâtiment de
l'Université, dès que le Gymnase can-
tonal aura quitté l'aile qu'il y occupe
actuellement. La somme paraît considé-
rable, aussi un comité s'est-il constitué
pour défendre le projet , présidé par
M. Sydney de Coulon, député et con-
seiller aux Etats. Ce comité avait con-
voqué hier les journalistes neuchâte-
lois, et les recevait dans la salle des
professeurs de l'Université, où ils se
rencontrèrent avec les représentants
des quatre facultés et le recteur, M.
René Rosset, conseiller national. Deux
exposés furent faits par MM. Eddy
Bauer, doyen de la faculté des lettres,
et Baer , de celle des sciences, qui ex-
pliquèrent les raisons et les nécessités
d'une extension des installations et des
locaux de l'Université.

M. Eddy Bauer rappelle tout d'abord
le fait qu'en 1920 déjà , au moment
même de la transformation de l'an-
cienne académie en université, le pro-
blème des locaux s'était posé et qu'on
s'était demandé s'il ne fallait pas que
toutes les facultés émigrassent au Mail ,
où était installée une partie de la bio-
logie-zoologie. Dès 1930, on assiste à
une dissémination des facultés , celle de
droit créant son séminaire dans un
logement exigu de l'avenue du ler Mars,
où le travail des étudiants est rendr
particulièrement difficile , celle d.p-
lettres s'installant dans un im?--uble
qui lui fut légué, où se tiennent les
séminaires de philosophie, grec, latin ,
archéologie, l'institut de physique s'en
allant occuper 22 locaux, dus à la gé-
nérosité des autorités horlogères, dans
le bâtiment du Laboratoire suisse de
recherches horlogères.

L'enseienement universitaire a évolué
M. Bauer insiste beaucoup sur la

transformation qui s'est opérée dans
l'enseignement universitaire depuis
1884-86, date de la construction de
l'actuel bâtiment. A ce moment-là, un
professeur professait , c'est-à-dire en-
seignait ex cathedra , conférençait et
s'en allait. Aujourd'hui c'est surtout
dans les séminaires, par le travail en
commun, par l'étude de textes faite
par quelques-uns et critiquée par le
professeur, par les travaux de labora-
toire, que s'accomplissent les études
universitaires. U faut pour cela de pe-
tits locaux très différenciés, des biblio-
thèques nombreuses et spécialisées ,
des collections, des instruments : il s'a-
git pour l'étudiant de se livrer à un
travail de recherches, le seul qui sera
pour lui vraiment fructueux. Les ins-
truments eux-mêmes, il est désormais
nécessaire de les mettre dans de pe-
tits locaux pour qu 'ils soient utiles au
maximum.

Constatons d'autre part que l'actuel
bâtiment a été construit pour cent
étudiants (gymnasiens compris) et
qu'en 1949, l'ensemble atteignait huit
cents ! Enfin les collections et biblio-
tèques des facultés s'enrichissent cha-

que année d'acquisitions nouvelles, de
travaux, de périodiques, d'échanges.
Bref , alors qu'on avait prévu il y a
cinquante ans une salle pour la biblio-
thèque, il y a actuellement 1600 m. de
rayons à l'Université, disséminés de la
cave aux combles et dans les séminai-
res. Où déposer ces volumes ? La ville
de Neuchâtel a mis son Musée d'Ethno-
graphie, avec une salle de cours, sa
bibliothèque (cantonale) pour l'ensei-
gnement de l'histoire, son Musée d'ar-
chéologie, à la disposition de l'Univer-
sité. Cependant, des installations de
laboratoire extrêmement précieuses
sont enfouies dans les sous-sol, dans
de fâcheuses conditions d'humidité, et
dans les combles, où les variations de
température empêchent parfois tout
travail. Enfin la jardin botanique, si
utile pour l'étude de la flore neuchâ-
teloise, ne répond plus aux exigences
de la science actuelle.

^On parle souvent des qualités de
la construction d'autrefois. Or, il
y a tant de place perdue dans l'ac-
tuel bâtiment de l'université (salles
trop hautes, trop vastes, biblio-
thèques peu pratiques, etc.) que si
on construisait aujourd'hui au mê-
me volume, on mettrait DEUX
FOIS ET DEMI plus de locaux
utilisables. De quoi rêver ! Car on
critique tant l'architecture mo-
derne qu'il convient de lui rendre
une fois hommage : pour l'utile, el-
le sait y faire ! Et, si on y met du
sden, gageons que l'on peut faire
beau en même temps !

v /

Un entassement nuisible aux études
Bref , livres, instruments, étudiants

sont entassés aujourd'hui , alors que
pour oeuvrer avec fruit, pour le plus
grand profit de la science et de la
culture neuchâteloises, il est indispen-
sable de pouvoir disposer de place,
de bibliothèques centralisées, de la-
boratoires.

Cette partie de l'exposé est due à
l'ancien recteur Baer, qui démontre
qu 'à la suite du départ du Gymnase,
de la construction non plus de deux
(comme il était prévu primitivement)
mais d'un bâtiment pour la zoologie
et la botanique, le problème des locaux
sera résolu pour l'Université, qui pour-
ra installer la chimie au sous-sol, les
facultés de droit , lettres et théologie
aux trois autres étages, la physique
demeurant où elle est. Alors elle pour-
ra vraisemblablement progresser un
bon demi-siècle durant. Pour la bi-
bliothèque de l'Université , pourtant, la
solution adoptée ne sera pas aussi du-
rable : les locaux qu 'on prévoit de lui
offrir seront pleins d'ici quinze ans.

Nous examinerons dans un prochain
artcle d'autres aspects de cet impor-
tant problème (puisqu 'il s'agit d'une
dépense de plus de deux millions et
demi) , toujours à la lumière des ex-
plications qui nous furent données lors
de la conférence de presse de vendredi.

CA suivre.) J. M. N.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le j ournalJ
Exposition de peinture.

P. Séchaud expose à la Galerie NouvelleBibliothèque, rue D.-JeanRichard 13, du 27septembre au 12 octobre. 17769 L-17492
La Ferrière — Société de tir.

Dimanche de 7 h. 30 à 17 h., tir de clô-ture, « Tir au cochon ».
Maison du Peuple.

Samedi dès 21 heures, sohée dansante,conduite par l'orchestre Echo de Chasserai.
Renan. — Le 25e anniversaire de la Sous-

section féminine de gymnastique,
se devait d'être marqué ; il le sera avec

tout l'éclat qu'il mérite et, marquera du
même coup une innovation dans le bourg,
sous forme de thé-dansant, qui sera don-
né le dimanche après-midi, dès 15 heures
à la halle de gymnastique également, alorsque les deux spectacles-revues « Coiffons
Sainte-Catherine », seront suivis de bal,qu 'animera l'excellent orchestre Anthinoj
et encore renforcé pour la circonstance.

Vraiment notre section féminine, fait
bien les choses, et, surtout, avec grâce et
bon goût !
Cercle du Sapin.

Poursuivant l'engagement d'orchestres de
première valeur, le Cercle du Sapin vous
convie à assister à sa Soirée dansante avec
Claude Aubert, saxo-soprano, 1er prix de
clarinette au concours international de
Bruxelles ; Henri Choix, ler prix de piano
de Radio-Genève ; Raymond Droz, ler
prix trombone au Festival de Zurich 1951
et une pléiade de musiciens de valeur (7
solistes). Une soirée à ne pas manquer.

Guilde du film.
C'est samedi à 16 h. au cinéma Rex que

la Guilde du film présentera le chef-d'oeu-
vre du cinéma britannique en version ori-
ginale avec sous-titres « Passeport pour
Pimlico ». Mise en scène de Henry Corné-
lius, musique de Georges Auric, avec une
distribution hors-pair. Voici d'ailleurs ci-
après l'avis de « MMT » du journal « La
Suisse »... « Le savoureux ouvrage que voi-
là ! On y rit tout plein de la première à
la dernière image et les inventions du
texte et de la photographie sont d'un hu-
mour sans défaut. Le rire ne demande rien
qu'à l'humain et à sa raison raisonnante.
C'est une des rares qualités de ce film
qui en a tant d'autres et où il faudrait
pouvoir citer quasi tous les acteurs et la
plupart des scènes...» ou encore l'avis de
« La Tribune »... « Tout cela est écrit avec
une verve inventive sans cesse renouvelée
et fourmille d'allusions et de trouvailles
cocasses. Et dans ce chef-d'oeuvre d'hu-
mour les acteurs semblent s'amuser autant
que nous... ! »
Cinéma Scala

Le populaire chanteur Luis Mariano, la
sémillante danseuse espagnole Carmen Sé-
villa avec Roquevert, Maurice Baquet, Ar-
iette Poirier etc., dans le sompteux film
français en' couleurs « Andalousie ». En
transposant à l'écran la célèbre opérette de
Willemetz et Vincy, Robert Vernay a res-
titué toute la féerie de l'ardente Espagne.
Musique de Francis Lopez. Une oeuvre im-
patiemmenti attendue... les regards de brai-
se des belles Andalouses... Les danses sau-
vages... les taureaux... les langueurs déli-
cieuses de Séville... les voix d'or... les nuits
chaudes... Matinées samedi et dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole

Lucien Baroux , Signoret, Pierre Larquey,
Arletty, Josette Day, Jean Tissier, etc.,
dans le chef-d'oeuvre de Georges Courte-
line : « Messieurs les ronds de cuir ». Film
français. En voyant la réédition de cettte
production française réalisée par Yves Mi-
rande, vous ferez une véritable cure de
gaité. Une joyeuse farce , pleine de rires
légers et de mousseuse fantaisie. Le film
le plus joyeux du moment ! Matinée di-
manche à 15 h. 30.
Cinéma Rex

Pierre Brasseur, Anouk Aimée, Martine
Carol, Louis Salou, Serge Reggiani, etc.,
dans le film français d'André Cayatte et
Jacques Prévert : « Les Amants de Véro-
ne ». Une émouvante transposition moder-
ne de Roméo et Juliette, le plus grand
amour de tous les temps. Un très grand
film, beau, humain, tragique, qui ne lais-
sera personne insensible. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
Les « Sauterelles » à la Charrière

La venue des prestigieuses « Sauterel-
les » auréolées de leur titre de champion
à la Charrière, attirera la toute grande
foule dimanche 28 septembre.

En effet , le F. C. Grasshoppers, bien con-
seillé par l'entraîneur allemand Treuil
présentera toutes ses vedettes, soit le gar-
dien , Preiss, l'arrière Neukomm, interna-
tional , le fameux Frosio, également joueur
international. A l'aile droite, Ballaman, in-
ternational, dont les qualités ne sont plus
à vanter ; centre-avant Vonlanthen, qui est
en passe de devenir le meilleur centre-
avant de Suisse ; Berbig, Hussy, ailier gau-
che très rapide. Enfin Bickel qui fera pro-
bablement sa rentrée.

A cette redoutable équipe, les meuqueux
opposeront leur équipe standard qui s'était
si brillamment défendue lors du dernier
match de championnat à Zurich, et où
tous les journaux des bords de la Limmat
ont décrit en termes élogieux la prestation
d'ensemble des meuqueux. Le coup d'en-
voi ssra donné à 15 heures précises. En
ouverture, à 13 h. 15, grand derby de
junior s entre les F. C. Etoile et Chaux-de-
Fonds.
Angel Béart

Une âme a la recherche de la vérité, u
a réalisé que ce n'est pas telle ou telle
doctrine ou religion qui sauve, mais Jésus
Christ. A 18 ans U entre au couvent, il en
sort déçu, sans espérance et sans Dieu dans
le monde, il est séduit par les théories ré-
volutionnaires et veut travailler à réaliser
plus de justice et de bonheur sur la terre,
mais il comprend qu 'U est vain de vouloir
changer le monde sans changer l'homme,
il passe alors dans un désert spirituel, il
pense au suicide, lorsqu'un événement se
passe dans sa vie... depuis cette minute, la
certitude, la joie et la paix ne l'ont plus
quitté. Venez entendre ce que cet homme
a à nous dire, lundi 29 septembre, à 20
heures 15, à l'amphithéâtre du Collège pri-
maire, et mercredi ler octobre, à la Veillée
des dames de Beau-Site, salle moyenne,
rez-de-chaussée. Entrée libre.
Armée diu Salut.

Nous vous rappelons le concert de ce soir
samedi, à 20 h. à la Salle de la Croix-
Bleue, donné par une des meilleures fan-
fares de l'Armée du Salut en Suisse,, celle
de Schaffhouse. Le programme comprend
des interprétations de musique religieuse
et populah-e et un choeur d'hommes bien
stylé se fera également entendre. Ce con-
cert peut donc être chaleureusement re-
commandé à tous les amateurs de bonne
musique. Nous invitons la population à as-
sister ce soir à 18 h. 20, place de la Gare,
à la réception de cette excellente fanfare.

^PTÉu024l 13109 t.wUHllll.lU'nMlîî
SPÉCIALITÉS l

Filets de perches au beurre noisette
Rfible de lièvre à la crème

Poulet aux morilles

Pharmacies d'office.
La pharmacie Wildhaber, rue Léo-

pold-Robert 7, sera ouverte dimanche
28 septembre , toute la journée, et assu-
rera le service de nuit dès ce soir et
jusqu'à samedi prochain.

L'officine II des Pharmacies Coopé-
ratives, rue de la paix 72, sera ouverte
demain matin.

La Chaux-de-Fonds

Satisfaits ?
Vous le serez en observant avec nous la

XXXIe JOURNÉE DE LA FAIM. De nom-
breux enfants sous-alimenités vous sauront
gré de votre petit sacrifice.

Faites preuve de solidarité et envoyez
vos offrandes au compte de chèques pos-
taux : Neuchâtel V. 959, MOUVEMENT
DE LA JEUNESSE SUISSE ROMANDE.
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Restaurants de la maison du Peuple et Cilu
TOUS LES SAMEDIS

Souper trip es
Chaque jour les spécialités de la carte

Chaque jeudi

TRIPES
Chaque samedi

CHOUCROUTE
Les spécialités de la

Brasserie ÂR1STE ROBERT
Caf é restaurant des Halles - Neuchâtel

Centre gastronomique
Une bonne spécialité : Les escargots à la
Cuillère (d'après une ancienne et authen-

tique recette bourguignonne).
Tél. (038) 5 20 13k À

Désirez-vous...
tin lustre
une vasque
une lanterne
ou lampe de cheveu

VISITEZ NOTRE CHOIX
sans engagement

Pose gratuite

EN TREPRISE D'ÉLECTR ICITÉ

Q§@us
11, Rue D.-JeanRichard

Tél. 2.49.43

• 
Variété ,^\

La Boule d'Or Wf

Emma URBAN • Danse
MORENO ¦ Imitateur

MYOSOTIS - Titl de Paris
MIRTHYL • Fantaisiste

et un très Joli sketch avec TOTO

Restaurant1 Seiler
Collège 14 — TéL 2.18.68

Ce soir :

TRIPES
à la mode de Caen

La maison qui p laît
et où Ion est servi à souhait.
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UN RÉGAL !
les filets de perches
les poulets au four

au

Ht
SAINT-BLAISE

l'endroit réputé pour la bonne cuisine
Famille A. Roud, tél. (038) 7 51 66
Chef de cuisine : le fils

Salle pour noces et banquets

f  L 'ATGLE \
La pelita maison des grands gourmets

EL réserve pour vos palais /1
«k gourmands toutes m
^k ses spécialités de la chasse S

T&* J. AEBY , chef de cuisine ^&
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Engagement de fonctionnaires aux Douanes

Il est prévu d'engager au début de mai 1953 un certain nom-
bre d'aspirants de douane.

Conditions d'engagement : Citoyen suisse, âgé de 20 à 28 ans ;
bonne instruction générale ( études moyennes ) ; connais-
sanoe suffisante d'où moins deux langues officielles ; apti-
tudes physiques.

Traitement : Réglé légalement. Les intéressés recevront de plus
amples renseignements.

Inscriptions : Les offres de service rédigées dans deux langues
officielles, avec curriculum vitae complet, accompagnées de
tous les certificats d'école, d'apprentissage, d'emploi, d'é-
tudes, etc., en original ou en copie légalisée, d'un certificat
de bonnes moeurs, d'un acte de naissance, d'une photogra-
phie format passeport , du livret de service militaire et d'un
certificat médical portant sur l'état de santé général et
particulièrement sur les organes de la vue et de l'ouïe, avec
indication de quelques références civiles et militaires, doi-
vent être envoyées jusqu'au 15 octobre 1952, à la

Direction générale des douanes
Berne

v^ J

Université de Lausanne
La programma des cours du semestre
d'hiver 1952-1983 seia envoyé à toute per-
sonne qui en fera la demande au Secrétariat.
Prix Fr. 1.50.

Le semestre d'hiver s'ouvre le 15 octobre 1952.
Sauvez vos cheveux: Employez

L'EAU D'ORTIE DE M. L ABBE KNEIPP
Régénérateur puissant à base de plantes

Dépots: Graziano&Cie , Drog.de l'Ouest et du Succès ,
L. Robert 75. Drog. Robert-Tis sot & C<> Man  hé 2

>- ,

HOTEL DU POISSON
AUVERNIER

Menus du dimanche 28 septembre 1952

Pot au feu  maison
Filets de perche au beurre

Civet de chevreuil
Sauce crème

douillettes au beurre
Vacherin glacé

Petite marmite
Palée en sauce neuchâteloise

Jambon chaud
de campagne garni des délicieux

choux de Chaumont
Pommes persillées

Fruits
Raisin des Abbesses

y compris

UN MAGNUM
(2 bouteilles) Neuchâtel blanc, Clos des Abbesses 1951

et UN MAGNUM
Oeil de Perdrix, Château d'Auvernier

Prière de retenir sa table

Tél. (038) 8 21 93

FAMILLE ISLER-CHAUTEMS

Ce soir

BAL
aux Endroits
W IIICE

Riviera-Côto d'A-
zur chaque semaine:
4 (ours en autocarde
luxe , tous compris
tr. 170.—. Inscriptions j
par Ch. Kunz, voya-
ges, Munslngen pr.
Berne Tél. (031)
68.14.95.

V J Bans à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.

on cnercne une

chambre
pour un jeune homme.
S'adr. Hublard. Léopold-
Robert 25, tél. 2 3170.
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En transposant & l'écran la célèbre opérette de WILLEMETZ et VINCY, Robert Vernay a A FILM F R A N Ç A I S
reatitué toute la féerie de l'ardente Espagne. Musique de Francis Lopez. ¦

' En voyant la réédition de cette production française , réalisée par Yves Mirande, vous ferez
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t.es regarda de braise des belles Andalouses... Les danses sauvages... Les taureaux... Les
langueurs délicieuses de Séville... Les voix d'or... Les nuits chaudes... Le film le plus joyeux du moment !
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Mots croisés
Problème No 262, par J. LE VAILLANT

1 2 3 4 5 f i 7 8 S 1 0

Horizontalement. — 1. Prévoyant. 2.
Il fait l'élevage des oiseaux de proie.
3. Néant. Il ignorait l'amour fraternel.
4. Pour le chien. Il est donné par le
père. Ce que sont les lentilles. 5. Ville
qui fut , autrefois, la capitale de la
Perse. 6. Il est demandé par le nour-
risson. Célèbre comédien français. 7.
Jeu de société. Ville sur la Moselle. 8.
Commence beaucoup de noms belges
ou hollandais. Artiste dramatique fran-
çais. Possessif. 9. Fournirai de nerfs. 10.
Ainsi est la nappe sur la table. Dépar -
tement français voisin de la Suisse.

Verticalement. — 1. Murs. L'air lui
est nécessaire. 2. Comme le front du
coureur. 3. On voudrait, pour toujours,
pouvoir le retenir, et plus d'un se désole
en le voyant finir. Joua aux dames
d'une certaine façon. 4. Tintant. Ar-
ticle du Coran. 5. Article contracté. In-
terjection qui marque la surprise. Il ne
faut pas laisser venir à lui les petits
enfants. 6. Canton du département du
Lot. Ornement pour une corniche. 7.
Se trouve. Se fait avec des cheveux
longs. 8. Endroit où, dans une ferme,
on bat le blé. Saint du département de
la Manche. Il chauffe le Nil. 9. Peintre
hollandais. Fis un certain travail de
vigneron. 10. Adverbe. Prénom mascu-
lin.

Solution du problème prâoôdent

J2a c&i§i da l'kuwiaut...
Les contes de «L'Impartial»

L'arrêt de l'autobus
Une nouvelle d'Alain Dangers

(Suite et Tin)

— C'est sérieux, Achille, cet auto-
bus ? demanda Camille. Et il irait d'où
à où?

— Ça, Camille, tu m'en demandes
trop. L'important, pas vrai, c'est qu'il
passe par chez nous.

— D'accord. Mais, écoute, Achille :
t'es tout de même l'adjoint. Tu peux
beaucoup de chose dans la commune.
Si je te demandais d'intervenir pour
que l'arrêt de l'autobus, on le fasse
devant chez moi ?

— L'arrêt , devant chez toi ? fit l'ad-
joint simulant la surprise.

— Oui... Tu comprends , ça donnerait
un fameux coup de pouce à mes affai-
res. Les gens entreraient ici pour at-
tendre l'autobus et ils y entreraient
aussi en descendant. C'est forcé. Et,
entre nous, ça m'est bien davantage
dû qu'à la mère Carré, hein, Achille ?

— Je ne dis pas non, Camille, répon-
dit l'adjoint sans s'engager.

Quelques semaines passèrent et aus-
si des mois... Un beau matin, une auto
s'arrêta non -loin de l'auberge de Ca-
mille. Trois hommes en descendirent
qui se mirent, à l'aide de décamètres,
de fiches d'arpentage, d'échelles gra-
duées et même de lunettes à viseurs,
à mesurer la route, en long, en large ,
tout en discutant et en inscrivant un
tas de choses sur leurs carnets.

Intrigué, Camille les regardait faire.
Puis , comme les travaux des géomètres
s'éternisaient, il n'y tint plus et vint
à eux la bouche fleurie.

— Alors, on travaille ? demanda -
t-il.

— Oui, vous voyez, répondit celui qui
paraissait le chef.

— C'est sans doute les ponts - et -
chaussées qui font réparer la route ?

— Pas tout à fait. Nous cherchons
le meilleur emplacement pour cons-
truire l'abri.

— L'abri ? demanda Camille le coeur
battant.

— Eh oui ! l'abri pour l'arrêt de l'au-
tobus.

Camille sentit une bouffée de cha-
leur lui monter au visage. L'arrêt de
l'autobus ! Ainsi, c'était donc vrai ! Il
fallait agir, et vite !

— Comme ça, c'est ici que vous allez
faire l'abri ?

— Nous ne savons pas... Nous cher-
chons le meilleur emplacement...

— Entre nous, vous savez, c'est ici
que ce serait le mieux... Naturellement,
vous déjeunez chez moi... Sans me flat-
ter, c'est la meilleure auberge du pays.

• • »
Midi arrivant, les géomètres furent

reçus à bras ouverts par Camille. Et
le pâté de lapin, et le coq au vin, et
le soufflé, et les bonnes bouteilles se

succédèrent sur la table des trois géo-
mètres qui se levèrent, après plus de
trois heures de réjouissances de la
bouche et du ventre, congestionnés,
l'oeil vif mais la langue peu habile !

C'était cependant le moment de l'ad-
dition.

— Qu'est-ce qu'on vous doit , pa-
tron ? demanda l'un des géomètres.

— Ah ! dit Camille, vous allez me
faire le plaisir de vous offrir ce dé-
jeuner , messieurs.

Lis discutèrent pour la forme et ac-
ceptèrent finalement lorsque l'auber-
giste leur eut dit :

— A charge de revanche ! Un petit
mot de vous pour l'arrêt de l'autobus,
hein... près de chez moi ?... Allons, le
coup de l'étrip--

Ils partirent enfin , sans rien promet-
tre, mais avec des clins d'oeil signifi-
catifs. Dans son auberge, Camille
rayonnait. Tout compte fait , il s'en ti-
rait bien. Et quand l'autobus marche-
rait, il verrait son chiffre d'affaires
doubler. Aussi, le soir, lorsque l'adjoint
parut , l'aubergiste l'attira à part.

— Tu sais, Achille, dit-il, pour l'a-
bri... c'est fait !

— L'abri ? demanda l'adjoint. Quel
abri ?

— Mais, celui de l'autobus !
Il conta son aventure : le déjeuner ,

ses espoirs. L'adjoint comprit enfin.
— Ah ! oui, dit-il. La ligne qui de-

vait passer par ici ! On n'en parle
plus : c'est abandonné.

— Comment, abandonné ? fit Camil-
le. Mais, ce matin encore, les géomè-
tres ont travaillé aux plans...

— Les géomètres ? Mon pauvre
vieux ! C'est trois lascars qui t'ont fait
une farce ! Et toi, bonne poire, tu leur
as offert à déjeuner !

. Alain DANGERS.

— Alors papa, tu ne savais pas que
je suivais un cours de jiu-jitsu ? I

Jules s'amuse à tous points de vue.

« Le gratte-ciel, plein de soleil et de
joie de vivre, naturellement est né dans
le pays des Soviets, dans le pays de
Staline, dans son architecture expri-
mant le réalisme-socialiste. »

C'est la « Pravda » qui redécouvre
ainsi tardivement « une découverte
russe > imprévue. L'article poursuit :

« Nos architectes ont réussi à créer
un style de gratte-ciel qui n'a rien de
commun avec ces blocs de béton amé-
ricains où s'accomplissent les rites du
business, qui écrasent les maisons voi-
sines, avalent la lumière comme une
cheminée d'usine et n'ont , en défini-
tive, d'autre signification que la gran-
deur de l'absurde. Des gratte-ciel se-
ront construits chez nous, grâce à l'ini-
tiative de notre grand Staline. Nous
sommes sur ce terrain , les premiers.
Ils n'ont rien de commun avec les
gratte-ciel nés de la cherté des terrains
et de la spéculation des banquiers. »

Le gratte-ciel est aussi
soviétique !

Copyright Cosmopress Genève.
Jalouse d'avoir vu la belle-soeur de Phil dans les bras de ce dernier, Wilda est sortie et a marché sans regarder devant

i elle. Renversée par une auto, elle en a été emmenéee par les occupants.

»¦ s
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jj Aujourd'hui 27 septembre 1952, l'illustre...

[||| entrerait dans sa cent-unième année de son âge

| [  Notre concours de la meilleure histoire, pour fêter le centième jj jj
j j i j  anniversaire de la naissance d'un de nos plus ilustres concitoyens, j jjj
jjjl  a obtenu un si grand succès qu'il nous a été impossible de dépouiller j
j ! toutes les réponses pour pouvoir fixer le classement aujourd'hui j j j j
j j j j  déjà. Nous, prions donc nos lecteurs de patienter un peu : le jury j jj j
j j travaille avec célérité, et dès qu'il aura lu toutes les « bien bonnes » jj j
jjj  que l'on nous a contées, fixé son choix, nous publierons les résultats j
j jjj  de notre concours et les meilleures histoires que l'on nous a jj
j j  envoyées. j ||

| Mais nous tenons à marquer d'une pierre blanche ce jour du j j
j i 27 septembre 1952 : car Oin-Oin, quoiqu'on en dise, était un jj i j

j j j :  bon garçon, qui n'a jamais fait de mal à une mouche, et qui, depuis jj j j
j j j j  plus de cinquante ans, fait rire sans faire de mal. Pourquoi ne i j j ,
| |j i mériterait-il pas que l'on rappelle sa mémoire, qui en vaut bien
! j i j une autre ? Mais où nous frémissons, c'est à l'idée du nombre j |
jj ij  de « witz » qui auront été attribués à notre héros, en l'an de j jj j
j j j j  grâce 2052 ! Ils rempliront une encyclopédie... j j

Célestin-Amédée Roussillon, dit Oin-Oin

— Papa, faut-il aussi lui en mettre
derrière les oreilles ?

Pour la troisième fois, la Suisse par-
ticipe aussi à l'exposition industrielle
allemande à Berlin. Elle possède en
effet cette année une halle originale et
démontable qui couvre une superficie
de 620 m2. Le pavillon comprend une
section industrielle dans laquelle sont
installées trente maisons d'exportation
impartantes, et un restaurant servant
des spécialités suisses, qui est complété
par une terrasse en plein air ainsi que
par une halte de débit et de vente des
vins suisses.

Au total, ces constructions suisses
occupent une surface de mille mètres
carrés sur la « Place des Nations » près
de la tour de la radio. Les différents
produits typiquement suisses qui sont
mis en vente vont des textiles aux
montres et aux produits de l'industrie
chimique et alimentaire.

Une des attractions est le wagon-
citerne qui transporte les vins directe-
ment des territoires de production jus -
qu'à Berlin,

Ils sont alors filtrés sur place, sous
les yeiix du public, et mis en bouteilles
pour être offerts sous une tonnelle de
dégustation.

Le pavillon suisse à l'exposition
Industrielle de Berlin

Berne m
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DE LA PAIX. |

Pour les - Soi gneurs de la fine gueule -
^ Jj'âff

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Court

Une déplorable plaisanterie
Jeudi matin, à 2 heures environ, un

industriel de Court alertait la police,
prétendant avoir été attaqué sur la
route de Pierre-Pertuis. n déclara que
circulant en automobile, il vit un hom-
me couché sur la chaussée ; ayant
arrêté la voiture, il descendit pour
porter secours au malheureux, mais
soudain un autre individu sortant de la
forêt bordant la route, l'aurait violem-
ment frappé et blessé à la tête. Il pré-
tendit aussi devoir son salut à son
chien qui sautant hors du véhicule au-
rait attaqué et mis en fuite les deux
malandrins. Il alla même jusqu'à four-
nir un signalement assez précis de ses
agresseurs. La police se mit sans re-
tard à la recherche des bandits. Ce-
pendant , certains détails fournis par la
soi-disant victime, pararent louches et
l'enquête révéla finalement qu'il s'a-
gissait d'une déplorabl e plaisanterie.

L'auteur de cet acte stupide a été
déféré aux autorités judiciaires.

diminue Jurassienne

En sortant de sa loge pour rentrer
en scène une artiste croise dans les
coulisses une comédienne :

— Tu sais qu'un grand peintre, qui
a l'intention de faire une immense toile
sur « Cléopâtre et le serpent », m'a
choisie pour modèle ?

— C'est une idée excellente... mais
dis-moi, qui prend-il comme modèle
pour Cléopâtre ?

Petites gentillesses de vedettes



^

(211|pSlpÈ) En contact permanent avec Paris

ig|f le SALON ANDRE
vous présente la nouvel le  c o i f f u r e  '

Q) attacha 52-53
.x..,. , 9 98 Ai Ru e Daniel-Jeanrichard 24Téléphone Ci ÙO tl (face Ariste Robert)

v J

takmBk
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 Hériz 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 cm. 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

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

Profitez de l'effort fait 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

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

f ^
Fabrique de verres de
montres de la place
cherche

ouvrier qualifié
Entrée tout de suite.

Offres sous chiffre
U. J. 17509, au bureau
de L'Impartial.

V J

On engagerait immédiatement

visiteurs qualifiés
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.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LE LOCLE

E X P O S I T I O N

HENRI  R O B E R T
20 SEPTEMBRE - 5 OCTOBRE 1952

10 - 12 H. 15 - 19 H
M A R D I , JEUDI  ET D I M A N C H E  2 0 - 2 2  H.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  % 1

Amphithéâtre du collège primaire
Lundi 29 septembre, à 20 h. 15

Christianisme
et

Catholicisme
par

Angel Béart
ancien moine et chef des Béréens

Entrée libre. Sous les auspices de la
Concentration de Réveil.

t

M E T A L L I Q U E  S. A.
Fabrique de cadrans, Bienne

E N G A G E

apprentie de bureau
pour entrée en avril 1953.
Prière d'envoyer ou de présenter les offres
de services manuscrites prêchant les écoles
suivies, la langue maternelle, etc.

A remettre

Affaire de 1er ordre
Gros rendement Clientèle agréable. Con-
viendrait à personne active aimant voyager
Ecrire Case Plainpalais 38, Genève.

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

EHPOSITIOII DE MEUBLES
Chambres à coucher, à manger,

salons Louis XV (commode signée, étain , pendules)
Heimat style, moderne.

Tour de divan, étagère, sellette, tables salon.

W. VOGEL, ébéniste, téléphone 3 13 58

Les peintures de l'exposition sont de E. PORRET
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Manœuvre-
méciiGieii

Jeune homme serait
engagé de suite, pour
être spécialisé sur
une machine. S'adres-
ser Universo S. A.,
No 2, Fabrique Ber-
thôud-Hugoniot, rue
du Progrès 51-53.

^ J

Propriété à vendre à La Béroche
A VENDRE en bordure du lac, belle
maison d'habitation en excellent état
d'entretien, construction d'avant-guer-
re comprenant : 7 pièces, chambre de
bonne, nombreuses et vastes dépen-
dances, garage avec citerne, jardin
d'agrément, belle grève et chalet de
bains.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'ETUDE de Me ADRIEN THIEBAUD,
NOTAERE, NEUCHATEL,
tél. (038) 5 52 52.

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

E. STEHLÉ.

Mariage
Darne, présentant bien,
de caractère gai et agré-
able, désire compagnon
sérieux, ' ayant situation
stable, âge 40 à 50 ans.

Prière de joindre photo
qui sera rendue. Offres
sous chiffre A M 17526
au bureau de L'Impartial.
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I W ILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

J'atteignis la lande et montai jusqu'au som-
met de la colline. De là j ' aperçus la vieille maison
de Lionmeirldge et le grand j ardin . J'avais oublié
tout à coup les aventures et les périls de ces der-
niers mois ; c'était comme s'ils se trouvaient
supprimés de ma vie. Il me semblait qu 'hier
encore mes pieds foulaient le sol. Et j e  m'atten-
dais à la voir venir à ma rencontre, avec sa robe
de mousseline blanche et son cahier de croquis à
la main.

— O mort, où est ton aiguillon ? O sépulcre, où
est ta victoire ?

Je descendis la pente qui conduisait à la vieille
église. Je revis le porche où j ' avais si anxieuse-
ment guetté la Dame en Blanc. Les collines qui
encerclaient le cimetière, le petit ruisseau coulant
sur son lit de pierres, et enfin , la croix de marbre

blanc au-dessus de cette tombe qui renfermait
maintenant la mère et la fille.

Je m'approchai du tombeau, la tête découverte.
Et j ' aperçus la nouvelle inscription sur un côté
de la croix. Ces dures, claires et cruelles lettres
noires...

— A la mémoire de Laura...
Je revoyais les beaux yeux remplis de larmes,

j ' entendais la voix tremblante me supplier de la
laisser aller... Ah quelle triste vision , maintenant
que j'étais devant sa tombe !

J'essayai de lire l'inscription jusqu'au bout ,
mais ce nouveau nom accolé à celui de Laura
m'apparaissait comme un insurmontable obstacle.

Je m'agenouillai devant la tombe. J'appuyai ma
tête et mes mains sur la croix de marbr e et je
fermai les yeux. Les larmes m'étouffaient. Oh
mon amour ! mon amour ! Je puis maintenant
vous parler à coeur ouvert. C'était hier que nous
prenions congé l'un de l'autre, c'était hier que
votre main touchait la mienne, c'était hier que
je vous ai vue pour la dernière fois... Mon amour !
Mon amour ! Plus rien ne nous sépare aujour-
d'hui que l'abîme de la mort...

Lorsque je sortis enfin de l'espèce de torpeur
qui m'avait envahi, le soleil s'inclinait lentement
sur l'horizon. Le silence était infini. Mais il me
sembla "bientôt entendre un bruit de pas. Les
promeneurs s'arr êtaient , puis reprenaient leur
m arche . Je me retournai.

Derrière moi, dans 1e coucher du soleil , se

tenaient deux femmes. Elles aussi regardaient
vers la tombe, et elles me regardaient, moi !

Elles s'approchèrent. Je remarquai qu 'elles par-
taient un voile. Lorsqu'elles s'arrêtèrent, l'une
d'elles souleva son voile, et je reconnus Mlle
Halcombe.

C'était Mlle Halcombe, mais ce n'était que
l'ombre d'elle-même. Des grands yeux me regar-
daient avec terreur. Son visage était rongé de
chagrin et d'inquiétude. Je m'avançai vers elle
en silence, le coeur étreint, me demandant si je
n'étais pas le jouet de quelque sinistre rêve. Elle
ne bougea ni ne parla. Mais l'autre femme voilée
qui se tenait près d'elle poussa un petit- cri ,

Puis cette dernière s'avança doucement vers
mol à son tour. Alors Marianne Halcombe parla.
Si son visage avait changé, sa voix était restée
la même, et je ne pouvais pas douter de la réalité
sous mes yeux.

Mon rêve ! mon rêve ! s'exclama-t-elle.
Elle tombe à genoux et croisa ses mains pour

prier.
— Père ! soutenez-le ! Aidez-le dans cette heu-

re douloureuse !
La femme voilée avançait toujours, lentement,

insensiblement, semblant glisser...
Alors Marianne Halcombe m'appela désespé-

rément.
Mais la femme voilée était tout près de mol

maintenant. Elle s'arrêta sur un côté du tom-

beau. Nous étions face à face, séparées seule-
ment par la croix blanche. Sa robe touchait l'ins-
cription , ces cruelles lettres noires...

La voix de Marianne me parvint encore et
s'éleva jusqu 'à un diapason passionné :

— Cachez votre visage ! Ne ' la regardez pas !
Oh pour le salut de Dieu, que vous soit épargnée
cette suprême épreuve !

La femme releva son voile.
— A la mémoire de Laura, Lady Glyde...
Laura, Lady Glyde, touchait à l'inscription et

me regardait par-dessus sa tombe !

TROISIEME PARTIE
I

L'évasion tle l'asile

Dans une rue sombre du quartier populeux de
Londres se trouve une boutique de marchands
de j ournaux dont le premier et le deuxième éta-
ges sont pauvrement meublés.

J'ai loué ce modeste appartement sous un nom
d'emprunt. J'habite au premier étage , qui se
compose d'un cabinet de travail et d'une cham-
bre à coucher. Au deuxième sous le même nom,
vivent deux femmes qui passent pour être mes
soeurs. Je gagne notre pain quotidien en dessi-
nan t et en sculptan t sur bois pour un périodique
bon marché. Mes soeurs sont supposées m 'aider
par des travaux de couture.

(A suivre.)

La Dame en blanc

Vous admirez le manteau de votre amie ?
Naturellement ! II est coupé par le nouveau modéliste de SIBERIA FURS

SI BER IA FU RS
14, rue de l'Hôpital — N E U C H A T E L  -

r >.
Nous cherchons à louer

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

v. : J

S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E  i
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L UX E

DE LA FERRIÈRE 1
I N C O M P A R A B LE S  !
F I N E S  '

L E G E R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E  ; !
V O L U M E  A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRIQUE DE PATES - LA PERRIÈRE

Orthopédiste
Supports plantaires
d'après empreintes

Bas à varices

Le calorifère à mazout IJj iaA&z vous offre

une chaleur salubre et économique
une atmosphère confortable

un chez-soi agréable !

Le „ QUAKER " est agréable en sa forme sur inodore, de
fonctionnement facile et propre : c 'est un chef-d' œuvre tech-
nique de haute précision et de grand effet.

ĵ & gg m  DÉMONSTRATION
à notre 1er étage

Voyez notre vitrine

A. & W. KAUFMANN
IBI La Ciiaux-de Fonds
¦„^î "
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Marché 8 10 - Téléphone (039) 2 10 56 (3 lignes)

La première graisse à traire EU TRA gj
qui  d o n n e  t o u jo u r s  s a t i s f a c t i o n

m 

est d' une qual i té  régulière adaptée à l'été et à l'hiver *
à la chaleur de la main et de la tétine.

|H Traite facile et rapide

0 Tétines saines et souples

Echantillon gratuit et documentation sur demande j

Lactina Suisse Panchaud S. A. Vevey

lie! de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (039) 8.13.42
Bonne cuisine. Bonne

cave Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE NOCES

( >
*

Fabrique d'horlogerie de la ville CHERCHE
pour son bureau de fabrication

personne de confiance
pour M journées. Personne ayant déjà tra-
vaillé dans la branche aurait la préférence.
Paire offres sous chiffre P 11225 N à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

V J

Quii
destinée à jeune
fille est cherchée à
louer pour début no-
vembre par Fabrique
MIMO, Place Girar-
det -, tél. 2 13 52.

«GIS
belle collection de modè-
les d'automne, toutes tail-
les, tous genres. - Coupe
parfaite. Dep.

Fr. 75.-
Poilu-Conieciion

Parc 43

Ouvrier qualifié cherche
place comme

Uni
sur branches métalliques.
Entrée à convenir.

Offres écrites sous chif -
fre Y P 17498 au bureau
de L'Impartial.

ê *
Manufacture de Montres National S. A.

71, rue A.-M.-Piaget

engagerait

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

\ ¦ J

Ouvrières
POUR TRAVAUX FINS

SERAIENT ENGAGEES tout de suite
par les

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

CHERCHONS

BON PHOTOGRAPHE
Association éventuelle.

Ecrire sous chiffre P 5930 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Ce grand mobilier complet tel que le cliché
Fr. 2570.— comprenant une belle chambre
à coucher, en bouleau tan doré, avec en-
tourage, 1 buffet de service noyer, combiné,
1 divan-couch, 1 table à allonge, 4 belles
chaises. Le tout de très bonne fabrication
et garanti pour Fr. 3570.—.
EBENISTERIE-TAPISSERIE A. LEITENBERG

Grenier 14 - Téléphone 2 30 47

Demoiselle
ou dame

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

BOUCHERIE SOCIALE
Ronde 4.



LES PARASITES : I
LA PLAIE DE LA RADIO 1

Avec GILMED, cet inconvénient est supprimé grâce à son i
cadre antiparasite mobile incorporé à l'intérieur de

l'ébénisterie. i
Pas besoin d'antenne ni de prise de terre.

Ce poste de qualité exceptionnelle vous est offert avec . ,
des facilités de payement.

Ne décidez rien avant de l'avoir entendu.
Nous vous l'offrons cinq jours à l'essai, profitez-en.

En exclusivité : H
Gilmed S. A., directeur.

©? FRÉSARD i
Rue Neuve 11 — La Chaux-de-Fonds '

f >
Importante fabrique

d'horlogerie de la

place cherche

Hl
habile et conscien-

cieux.

Place stable et bien

rétribuée. Travail in-

dépendant. - Entrée

immédiate ou à con-

venir. Faire offre avec

prétentions et copies

de certificats sous

chiffre R D 17518,

au bureau de L'Im-

partial.

¦•

RADIUM
Garnissages à la matii et à
la machine. Pose soi gnée

TISSOT
Rue ilea Touielles 31.

ASTHME
Pour tous renseignements
adressez-vous à l'Institut
Pulmosalus, Berne, Ensin-
gerstrasse 36.

Maintenant une CUPe d'automne
au moyen des véritables __-*rtBBP¥^̂ l

contre «*̂ P̂ ^S
tfa«^

H*Utfwâil

artériosclérose noân SESûKJP^
hypertension ^̂ ^̂ »T  ̂ *

troubles du retour d'âge  ̂ :îl 11% * . \22 ,,
troubles de l'estomac et de */ ^f- ¦

la digestion vo0ft \ ¦ V

Emballage d'orig ine, Fr. 5.70 — Cure complète avantageuse , Fr. 17.15
En vente dans les pharmacies et drogueries

pif n i v M o i A ë̂ ^m^̂ ^m '̂<•'<>-^ m
mmlÈ̂  ̂ o? ie/52 ks*

i 7P"*r: | 6ARA6E GUTTMAI1II S. A.
Adm. Maurice Besançon

pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches-Montagnes
et le haut du vallon de Saint-Imier La ChauX-de-FondS — Téléphone Ç039) 2 46 81

—N
Neuchâtel

4 ET 5 OCTOBRE 1952

Fête des vendang es

Grand cortège en circuit fermé
dimanche 5 octobre à 15 heures

f PRIX DES PLACES : places assises, Fr. . 4.— , 5.— , 6.—, 8.—
et 10.— ; places debout, Fr. 2.50 (enfants et militaires' Fr. 1.—).
Billets d'entrée en vente d'avance : Bureau officiel de rerueigne-

i

ments ; Agence H. Striibin ; Hug & Co ; Librairie Berberat , sous
l'hôtel du Lac ; Mme Betty Fallet , ci gares, à Neuchâtel. — Trains
spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets. Consultez
les affiches. Renseignements aux guichets des gares. Service Jde logements au Bureau officiel (te renseignements, Neuchâtel , j

tél. (038) 5 42 42. La fête ne sera pas renvoyée. ïv m j

Beau bureau d'apparte-
ment 240.-
Bureau noyer bombé 380.-
Burea u noyer bombé av.
relief 450.-
Bureaux commerciaux
chêne 280.-
Bureaux commerciaux
grand modèle 390.-
Bureaux avec grands ti-
roirs dont l'un monté sur
roulement à billes 480.-
Bureau dactylo avec plu-
sieurs tiroirs.
Grands et petits classeurs
Fauteuils de bureau

A LEITENBERG
Grenier 14 TéJ. 2 30 47

Manœuvre-
mécanicien

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

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

^Z^—^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^ mT^mnT^^^^^BB^^^^^mŴ
.r-mm. ' ! ;Y Y 'myyy -y»

 ̂̂

rt verres rester*» W m
& ' I

dfê DrOu™Bï \ \ f i t  H
La mousse SOLO , d' une  N,sv <rfaKM«»HB««.-'

h 
||||

lant , reluisant! Pas besoin d'es- / \y ?:£Ï/.

SOLO est étonnamment profi- ÉM lUk -- "llll
table , avantageux ct d' emp lois /^*

 ̂lIL IlIPlk ^
„»>««ta~i£S. ^ 1ÉS!i_

divers! SOLO nettoie tout dans < ~ $ ^^t^rf***̂ ™™™™"**5*̂ -̂ ^^**̂ ^!̂ !̂
la cuisine et dans la maison , V^|&£ ^y L ? * ^*^ ^"""X^lplfpl
entretient la laine , la soie , le ^F^^^^^^P^/^ ^sszssm®*? ^^^p

per et éboui l lan ter  le linge , est ^lllilr f  W- \!
insurp assable dans chaque ma- ^W / ^Hk

Un fait incontesté : Qui a em- f | W$
ployé SOLO une fois, ne voudra 

^^^^ 
I î 

**»lllL_.

hl'l FI n ettoie  ̂ \"̂ Z "-^%iliïl tout bien //  S£5?î£« •"PS»*» mieux l J """"«sues i  ̂•
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Femme de ménage
Couple d'un certain âge ,
CHERCHE une personne
de confiance pour cuisiner
et entretenir ménage mo-
deste. Bons gages assu-
rés. Ecrire à M. Charles
Dubied, J.-P. Houriet 5,
Le Locle.



(

De tous les p asse-temps
indisp ensables le tabac
est le seul compagnon
dont vous ne p ouvez
vous p asser!

jH Conservez-le à son prix
actuel !

16 f Comité fédéral d'action pour le statut du tabac

Dimanche Comptoir Suisse, Lausanne,
28 septembre par La Sagne, Les Ponts, retour

Dép. 7 h. par la même route Fr. 12.—

Garage GIGER ktt î̂gË "
jRtlSSIlSËSvMap B» BVe**̂  '^^^^^—u—^SMôJJ'W i ^BM HQfi* BHSS

La Sagne - Les Ponts - La Tourne
Dimanche Lausanne

28 septembre COfflBÎOÏP SUÎSS6
Prix Fr. 12.— Départ: La Chaux-de-Fonds 7 h. 00

La Sagne 7 h. 15 Les Ponts 7 h. 30

La Brévine - Le Lac des Taillères
n. . Les Bayards - Les Verrières

28 septembre |_g V*3l - Û® -TP2V6PS
Départ 13h.30 Auvernier

Prix de la course Fr. 10.—

Di-n ê Quelque part en Suisse
_ . n , (avec repas fin et soi gné à midi)Départ 8 h. D . , . . „ _ 'Prix tout compris Fr. 29.—

SKE course en ZBO-ZAG
Départ 13h.30 (avec de bons quatre-heures)
Ketour 18h.30 Prix tout compris Fr. 13.—

Il iiii iiMUH' ¦T11HH1MI m-wmimniiuipniniiTii

(

Beau choix

fourneaux

lous genres

Pour volre chauffage

demandez conseil

Edm. WEISSBRODT
Fabrique de potagers g 

^ 
M y T" f^^k

Progrès 84-88 Tél. 241 76 -SG< W %J

La Fonderie Boillat S. A., Reconvilier,

engagerait

sténo - daciylQDraphe
pour la correspondance française.
Entrée en fonction à convenir.

Prière de joindre à l'offre manuscrite,
ouïriculuin vitae, certificats et photo.

TO UJOUR S DU S O L E I L , DU VRAI...
car dès le ler octobre le midi chauffe à

|H " La Boule d'Or " f Ê $
Un programme sensationnel, varié...

Du chant... Attractions musicales... Poèmes...
avec

Mick Charlette Eliane et Nadia
Les sœurs jumelles Nardonne Lorelle Huguette

et la formidable fantaisiste

Jenny Walker
dans son nouveau répertoire Technicien d'exploitation

34 ans, marié, ayant grande expé- ¦.
rience dans les travaux d'organisation ,
planing, pians d'opérations, calcula-
tions, offres, habitude de traiter avec
1© personnel et les fournisseurs. Fran-
çais, allemand
C H E R C H E
situation intéressante avec possibilité
de développement.
Faire offre sous chiffre G. A. 17525 au
bureau de LTmpartial.

Hôtel de la ie- des - Alpes

AU MENU
samedi et dimanche

Selles el gigots de
chevreuils St - Hubert

Téléphone (038) 7 12 93

L'IMPARTIAL » est lu partout et par tous

ŒUFS
à gober et du jour

38 ct.
Association des avi-

culteurs professionnels
romands

Ce prix s'entend pour
toute la Suisse romande

Etal-civil du 28 sept. 12
Promesses de mariage
Jacot Charles - Willy,

mineur, Neuchâtelois et
Bernois, et Muriset Mar-
guerite-Yvette, Neuchâte-
loise. — De Montmollin
Jean-Paul, lie. es. sc. com.
et éoonom., Neuchâtelois
et Vaudois, et Recordon
Françoise-Annette, Vau-
doise.

Mariages civils
Gretsch Heinz - Albert,

tailleur d'habits, Thurgo-
vien, et Bruttin Gasparine
Valaisanne. — Châtelain
Georges-Henri, comptable,
Bernois et Iacazzi Laura-
Giannina, de nationalité
italienne. — Hostettler
Maurice - Edouard em-
ployé CPP, Bernois, et
Thiébaud Jeanne-Andrée,
Neuchâteloise. — Ulrich
Jean - Pierre, Brasseur,
Neuchâtelois, et Stucki
Hélène, Bernoise. —
Amez-Droz Gérald-Henri,
fonctionnaire postal, Neu-
châtelois et Glauser Co-
lette-Blanche, Bernoise.
— Fischer Karl-Heinrich,
fondeur, Argovien et Dar-
del Denise-Alice, Neuchâ-
teloise. — mariage à Lon-
dres du 24 sept. : Hertig
Georges, commerçant,
Neuchâtelois et Bernois et
Salchli née Aebischer
Marguerite, Bernoise.

Décès
Inc. Robert-Tissot née

Brandt Emma-Olga, veuve
de Chaxles-Léopold née
le 4 avril 1883. Neuchâ-
teloise,

iriaoe
Monsieur de 49 ans, avec
place stable, ayant 2 fil-
lettes, désire faire con-
naissance avec dame de
30 à 45 ans, même avec
enfant

Ecrire sous chiffre M. V.
17389 au bureau de L'Im-
partial.

DAME, 39 ans
grande, d'allure jeune, ai-
mant la montagne et le
ski, ayant eu revers, dé-
sire connaître Monsieur,
50 ans environ, sympathi-
que et très affectueux,
pour sorties et amitié
durable. Mariage pas ex-
clu. Discrétion. — Région
Neuchâtel, Bienne, La
Chaux-de-Ponds.
Faire offres sous chiffre
AS 2867 J, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

PBCHB'ICB^e
Dame, 43 ans, isolée, dis-
tinguée, affectueuse, bon-
ne éducation, désire faire
la connaissance de mon-
sieur dans la cinquantai-
ne, en vue d'amitié, sor-
tie, mariage si convenance
réciproque. H ne sera ré-
pondu qu 'aux lettres si-
gnées. Prière d'écrire sous
chiffre P 5923 N à Publi-
citas Neuchâtel.

Tr^ flôlel È
J/%. la Gare
T  ̂Montai)!

CHEVREUIL
Tous les samedis I K l r u u
Se recom : J. Pellegrini-Cottet

Stoppage d'art
Mme R. Leibundgut

de Neuchâtel

Temple-Neuf 22

maison d'ancienne re-
nommée se recom-
mande pour tous
stoppages de tous
vêtements, gercés,
etc. et avise sa cli-
entèle qu 'elle a ou-
vert un dépôt chez
Mme Jacot, rue des
Granges 10, à La
Chaux-de-Fonds.
Livraison rapide.

^ J

PETIT LOGEMENT ou
1-2 chambres non meu-
blées est demandé à lou-
er par technicien. Offres
sous chiffre L C 17539, au
bureau de L'Impartial.

Amphithéâtre (Collège primaire)
Mardi 30 courant à 20 heures

Monsieur BURGESS, missionnaire
de la Mission Stud C E M, parlera de son travail en Afr ique
Equatoriale, parmi des tribus encore primitives (Congo bel ge)

Cordiale invitation à chacun

A VENDRE

auto Morris
Minor 1950

24.000 km., en parfait état
Ecrire sous chiffre P 4093
P, à Publicitas, Porren-
truy. 

A vendre
P1 a n t es de Raisinets,
Groseilles et Rhubarbe,
chez E. Fellmann, coif-
feur, Jardinière 101.
COMMISSIONNAIRE. —
Jeune homme 15 ans cher-
che place entre les h3U-
res d'école. S'adresser au
bureau de L'Imparti? 1.

17417

Bemonteur (se)
100 à 200 pièoes 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.

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

Lisez 'L 'Impartial '

PIANO
brun, beau petit meuble,
en bon état à vendre Fr.
450.— ou à louer Fr. 10 —
par mois, avec faculté
d'achat, ainsi qu'un excel-
lent piano Conservé à
l'état de neuf Fr. 650.—
rendu sur place avec bul-
letin de garantie.
R. Visoni , prof ., rue du
Paro 12, tél. (039) 2 39 45.

CHAMBRE meublée, avec
petit déjeuner ou pension
complète est à louer. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17512

A LOUER belle grande
chambre meublée, enso-
leillée. S'adr. à la rue du
Commerce 99, 4e étage à
droite, après 19 heures.

MANTEAU DE FOURRU-
RE mouton d'Alaska à
l'état de neuf , taille 42/
44 est à vendre. S'adres.
rue Fritz-Courvoisier 25b
entre 11 et 12 h. 17543

CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer à mon-
sieur sérieux. S'adresser
rue du Nord 214, 3e éta-
ge. après 18 h. 17521
A VENDRE, 1 glace 118x
68 cm., 1 glace ovale 58
cm., 2 p. skis hickory frê-
ne 185 cm., 1 pendule em-
pire avec support, 1 chai-
se Dagobert , 1 casier à
musique, 1 auto-cuiseur, 1
coffre avec dossier, 1 habit
soirée. S'adresser chez M.
Reinewald, Bois-Gentil 7.

17215
A VENDRE : Poussette
moderne en parfait état.
S'adresser Commerce 103,
rez-de-chaussée gauche.

PERDU
une montre or , ronde, ex-
tra plate, bracelet cuir
naturel. La rapporter con-
tre récompense « Au Prin-
temps », bureau, 5e étage.

17529

Aide

de In
Maison de la place cher-
che jeune homme libéré
des écoles comme embal-
leur, expéditeur , et petits
travaux de bureau (jeune
fille ou jeune femme se-
rait aussi engagée) .

Faire offres Case postale
No 29942. 17507

On demande pour époque
à convenir

bonne
à tout faire
sachant cuisiner et s'oc-
cuper d'un ménage de 3
personnes. Age 25 à 45
ans.
Envoyer offres en indi-
quant conditions de salai-
re et référence sous chif-
fre D. V. 17532, au bureau
de L'Impartial.
Même adresse on engage-
rait une flemme de ména-
ge, très soigneuse pour
heures régulières.

A vendre

machine à coudre
B E R N I N A
en par-fait état. Marche
avant et arrière. Prix in-
téressant.
S'adresser à M. Hegetsch-
weiler Tuilerie 24, tél.
2 56 90. 17535

L'Eternel est ma délivrance.

Madame Alfred Von Allmen-Crausaz ;
Monsieur Charles Von Allmen et son

fils Pierre, à Vevey ;
Monsieur et Madame René Von AUmen-

Zuber et leurs enfants Francine et
Ginette ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la grande
perte qu'il viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, beau-
frère, oncle, parent et ami,

Monsieur

Alfred lis ILLNEI
que Dieu a enlevé à leur tendre affection
vendredi, à l'âge de 72 ans, après une lon-
gue et pénible maladie vaillamment sup-
portée.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 septembre 1952.

L'incinération sans suite, aura lieu lun-
di 29 courant, à 16 h.

Culte au domicile, à 15 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
RUE JARDINIÈRE 41.

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

L'Eternel est ma retraite et mon
boucher.
H me garantira de la détresse.
La miséricorde environnera celui
qui se confie en l'Eternel.

Ps. 32, 10.

Que le Dieu tout puissant soit
votre gardien.

Monsieur et Madame Pierre Robeit-
Tissot-Boillat et leur fille Pier-
rette, à Chézard ;

Monsieur et Madame Jules Robert-
Tissot-Dubochiet et leurs fils Eric
et Jacques ;

. Madame et Monsieur Wllly Perre-
noud-Robert-Tissot et leiuirs en-
fants Lisette, Jean-Claude et
Marc-André ;

Monsieur et Madame Eugène Brandt-
Robert-Tissot, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Louise Ma*rquls-Ro-
bert-Tissot et ses enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edouard Brandt-Roibeiti-Tissot,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, oint le grand chagrin de faire
part de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, belle-
soeur, tante, grand-tante, nièce, cou-
sine, parente et amie

Madame veuve

Us ROBERT - TISSOT
née Olga BRANDT

que Dieu a reprise à Lui, vendredi,
dans sa 70e année, après une longue
et pénible maladie, vaillamment sup-
portée.

La Chaux-de-Fonds,
le 26 septembre 1952.

L'incinération, sans suite, aura lieu
LUNDI 29 COURANT, à 15 heures.

Culte au domicile pour la famille,
à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 13.

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

m

Quoiqu'il en soit mon âme re-
pose sur Dieu.
Ma délivrance vient de Lui.

Ps. 62, v. 2.

Que ta volonté soit faite.

Monsieur et Madame Jean Baumann BS
à Corcelles, et famille ;

Monsieur et Madame Frédéric Mat-
they et famille, à Tramelan ;

Mademoiselle Adèle Matthey, à La
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont le grand chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances, de
la perte sensible qu'Us viennent de
faire en la personne de

Mademoiselle

Martha Gerber
leur très chère cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 81e année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 27 septembre 1952. 1

L'incinération, sans suite, aura lieu
le lundi 29 courant, à 17 h.

Culte au domicile, à 16 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée i

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA PAIX 71.

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



y Ê ĴoUR.
Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre.
Semaine chargée que celle que nous

venons de vivre, et qui, si elle n'ap-
porte aucune décision dans la lutte
des deux blocs et l'évolution de la
situation mondiale, ne permet pas
moins de préciser certains point s im-
portant s.

• * *
Ainsi à voir l'attitude prise par la

Russie dans divers pays satellites et
quelques problèmes de premier pl an,
les commentateurs en déduisent que
le Kominform et Staline adoptent —
momentanément — une tactique de
détente et de temporisation. Selon
Malenkov, le successeur présumé du
généralissime, VV. R. S. S. devrait
préalablement procéder à la consoli-
dation des résultats acquis, spéci r '
ment en Asie. La prochaine étape
rait f ixée  par le plan de cinq ans qui
sera soumis — pour la forme — au
Congrès soviétique du 5 octobre pro -
chain. La paix serait ainsi assurée
pour quelques années, si un incident
éventuel ou une « occasion favorable »
ne surgissent pas.

* * »
L'attaque de la « Pravda » contre

l'ambassadeur américain Kennan pa-
raît provoquée par le fa i t  que le pro-
blème de l'unité allemande reste inso-
luble. A l'Est on n'admet ni élections
libres ni évacuation tant que l'assu-
rance n'est pas acquise d'une Allema-
gne totalement bolchévisée. A l'Ouest
on veut l'unification dans la confron-
tation des idéologies et le libre choix
du peuple allemand. Jamais une en-
tente sur ce point ne pourra être réa-
lisée...

* * *
M. Mossadegh continue sa diplomatie

de « bazarlik », autrement dit de mar-
chand de tapis. Il accepte que les re-
vendications de la Compagnie dont il
a nationalisé les biens soient exami-
nées par la Cour internationale de La
Haye , mais il pose au préalable une
série de revendications qui paraissent
excessives. Il est for t  peu probable
que le gouvernement britannique puis-
se les accepter. En revanche Washing-
ton paraît plus impressionné par le
chantage de « l'homme malade » qui
proclame : « Moi ou le parti tudeh...
Vous cédez ou la Perse sombre dans
le bolchévisme et c'est peut-être la
guerre mondiale. » Londres a 15 jours
pour se décider...

* * «
L'af fa i re  Nahas pacha entre, semble-

t-il, dans sa phase décisive. La publi-
cation des dossiers qui révèlent une
compromission du chef du Wafd vis-
à-vis de l'ex-roi Farouk a incontesta-
blement pour but de compromettre si-
non d'abattre l'« idole » wafdiste. Na-
guib lui-même n'a-t-il pas déclaré :
t. Tant que le nom de Nahas reste
sans tache il jouira de notre respect.
Mais si l'on découvre quelque chose
contre lui, la loi lui sera applicable ,
comme à tout autre citoyen. » L'épu-
ration menace donc celui qui se pré-
tend l'incarnation du sentiment popu-
laire égyptien.

* » »
La perte du sous-marin «La Sibylle »

a été douloureusement ressentie par
tout le peuple français , dont nous par-
tageons la tristesse et le deuil . Jus-
qu'ici 8 sous-marins français , 7 anglais
et 2 américains ont été perdus corps
et biens au cours d'exercices et en
période de paix. Le chi f f re  total , des
marins engloutis avec leur submersible
s'élève à près d'un millier. Cet holo-
causte tragique démontre combien l'ar-
me sous-marine est encore fragile en
dépit des terribles ravages qu'elle peut
causer. [• P. B.

L'ex-champion du monde
change d'avis !

Aussitôt après avoir perdu son titre
face à Marciano, Joë « Jersey » Wal-
cott, qui toucha une bourse de 66 mil-
lions de francs français (Marciano 33)
avait annoncé qu'il abandonnait la
boxe.

Toutefois, Félix Bocchicchio, le ma-
nager de Walcott, a annoncé que son
poulain (quadragénaire) revenait srur
sa décision et qu'il respecterait le con-
trat. Le combat-revanche aura donc
lieu en j anvier à Chicago ou Miami.

Toute la famille de Marciano et
quelques amis ont fêté la victoire du
« bambino ».

Seule une personne est restée d un
calme étonnant : Mrs Lena Marchegia-
no, la mère de Rocky. Pendant que son
fils combattait à Philade'phie , Mrs
Marchegiano pria à haute voix, age-
nouillée dans la cuisine.

Joë Walcott disputera
le match-revanche
contre Marciano

Quand le torchon brûle...
Le bureau politique du parti communiste français adresse un nouveau blâme

aux «rebelles» Tillon et Marty qui promettent de faire leur auto-critique.

L'affaire Marty-Tlllon

Des accusations précises
PARIS, 27. — AFP. — Le rapport de

M. Léon Mauvais, membre du Comité
central du parti communiste, publié
vendredi dans l'hebdomadaire « France
Nouvelle », contient des accusations
précises contre MM. Charles Tillon et
André Marty.

M. Tillon est accusé d'avoir conser-
vé, à l'insu de la direction du parti
communiste, des dépôts d'argent dans
le but de s'assurer les moyens d'af-
firmer une opposition.

Il est également reproché à M. Tillon
son attitude insultante envers la di-
rection du parti communiste.

Quant à M. André Marty , le rapport
précise que le camarade André Marty
portait des appréciations et employait
des qualificatifs injurieux à rencontre
de certains dirigeants du parti, jetant
ainsi le discrédit sur eux.

Et cette auto-critique ?

«Un retard inadmissible»
PARIS, 27. — AFP. — Le procès-ver-

bal de la réunion tenue vendredi par
le bureau politique du parti commu-
niste français, publié par « L'Huma-
nité », déclare textuellement, sous le
titre : « Après les sanctions contre An-
dré Marty et Charles Tillon » :

Le bureau politique considère comme
inadmissible le retard apporté par les
camarades André Marty et Charles
Tillon à faire l'auto-critique que l'un
et l'autre doivent au Comité central ,
au parti et à la classe ouvrière.

De plus, le bureau politique avec l'en-
semble du parti considère comme par-
ticulièrement anormal le comportement
commun d'André Marty et de Charles
Tillon faisant le silence devant les
campagnes cle l'ennemi. Cette attitude
qui , objectivement, alimente les cam-
pagnes de l'ennemi, ne saurait être
tolérée plus longtemps.

Elle ne saurait être corrigée
par une simple prise de position
sur tel ou tel aspect de la campagne
de l'ennemi, mais seulement par un
examen autocritique franc et loyal des
fautes commises, afin d'en rechercher
les racines politiques, ce qui repré-
sente pour le parti la seule garantie de
« sincérité ».

Une promesse commune
Le bureau politique enregistre la let-

tre de Charles Tillon au secrétariat du
parti et la déclaration d'André Marty
au bureau politique comme une nou-
velle promesse de faire enfin cette au-
tocritique.

M. Pinay veut lancer...

...un nouvel appel
à l'épargne

PARIS, 27. — AFP. — Dès le lever du
rideau de la « bataille budgétaire » qui
a eu lieu jeudi à la commission des
finance sde l'Assemblée nationale, M.
Pinay, président du Conseil , a annoncé
son intention de lancer un nouvel appel
à l'épargne.

Selon les milieux bien informés, l'é-
mission du second « emprunt Pinay »
ne serait pas ouverte avant la fin de
l'année. Le président du Conseil s'est
en effet montré optimiste au sujet de
l'équilibre final du budget 1952. Au
rythme prévisible des rentrées fiscales,
la trésorerie aura quelque 200 milliards
à couvrir d'ici le 31 décembre. Il sem-
ble qu 'elle puisse le faire sans trop de
difficultés par ses ressources normales

Malgré les attaques de la « Pravda »

M. Kennan retournera
(quand même) à Moscou
LONDRES, 27. — United Press. —

L'ambassade des Etats-Unis a déclaré
vendredi que l'ambassadeur américain
à Moscou, M. George Kennan, retour-
nera à son poste dans la capitale de
l'Union soviétique malgré les attaques
du journal officiel du parti commu-
niste « Pravda ».

Un ennemi de l'U. R. S. S.
On sait que la « Pravda » a accusé

vendredi l'ambassadeur américain à
Moscou d'une « hostilité vicieuse » en-
vers l'Union soviétique, écrivant no-
tamment : « M. Kennan s'est depuis
longtemps révélé comme un ennemi de
la paix, c'est-à-dire, aussi un ennemi
de l'U. R. S. S., ses activités passées le
prouvent clairement. »

r i

Le pétrole persan
sera-t-il vendu
à l'U. R. S. S. ?

TEHERAN, 27. — AFP. —
«Tout est prêt pour la vente du
pétrole iranien au bloc soviéti-
que», écrit vendredi le journal
de l'opposition «Dad», en com-
mentant la réponse de M. Mos-
sadegh au message de MM.
Truman et Churchill.

« Dad » ajoute : « Les Anglais
cherchent à reconquérir le mar-
ché chinois en profitant de l'ex-
clusion des Américains, mais
s'ils espèrent jouer en Iran une
partie aussi dangereuse, ils se
trompent certainement car les
conditions sont autres qu 'en
Chine. Leur attention doit être
attirée par les déclarations du
vice-président de la Chambre
et du leader du groupe du front
national selon lesquelles, pour
l'Iran, la vente clu pétrole au
bloc occidental ou sioviétique ne
présente aucune différence. Si
les Anglais veulent encore ga-
gner du temps dans leurs négo-
ciations avec l'Iran, ils perdront
la partie et commettront un
crime international. »

v. J

Un brillant début

Vers l'introduction
de l'eidophor

dans les cinémas américains
ZURICH, 27. — Ag. — La démons-

tration du l'appareil « eidophor », qui
permet la projection sur un grand
écran et en couleurs naturelles des
programmes de télévision, a obtenu à
New-York un très grand succès. Cette
démonstration, qui exigea de- gros ef-
forts matériels et financiers, avait été
organisée par la société « Twentieth
Century-Fox-Film », qui détient la li-
cence du procédé. Les appareils de
prises de vues étaient fournis par la
« General Electric Company », et le
projecteur « eidophor » par la Société
anonyme Gretener A. G., à Zurich.

Des résultats excellents
Les spécialistes qui assistèrent à ces

démonstrations se sont déclarés en-
thousiastes. M. S. Skouras , président
de la « Twentieth Century-Fox-Film »,
a déclaré que les résultats obtenus dé-
passaient ses prévisions les plus opti-
mistes. Si bien que sa société peut en-
treprendre dès maintenant les prépa-
ratifs nécessaires à l'introduction du
projecteur « eidophor » dans les ciné-
mas américains. Ces démonstrations
étaient les premières qui aient eu lieu
en dehors des laboratoires de l'A. F. I. F-,
c'est-à-dire de la section des recher-
ches industrielles qui met en pratique
les plans élaborés par l'institut de la
société des recherches industrielles de
l'E. P. F.

Il s'agit dès lors de mettre au point
la fabrication en série du projecteur
« eidophor » dont les besoins immé-
diats sont estimés à plusieurs milliers
d'appareils.

„ La Sibylle " pouvait-elle tenir la mer ?
Après une tragédie sous-marine

Le sous-marin français « La Sibylle ».

TOULON, 27. — United Press. — Le
bruit se répand toujours plus que le
sous-marin « La Sibylle » n'était pas
en état de tenir la mer.

Le secrétaire d'Etat pour la marine,
M. Jacques Gavini, est arrivé à Tou-
lon, venant de Paris, pour se j oindre
au commandant de la flotte méditerra-
néenne, vice-amiral M. Pothuau , et au
chef d'état-major de la marine, M.
Henri Charles, à bord du croiseur «La
Gloire », pour rendre les derniers hom-
mages aux 48 hommes disparus au
fond de la mer.

Des faits troublants
La mère d'une des victimes, le ra-

diotélégraphiste J. Le Gai, âgé de 21
ans, a annoncé que son f i l s  lui avait
écrit, dans une lettre qui lui est par-
venue le jour de la. catastrophe, que
« La Sibylle » avait récemment eu de
grandes dif f icul tés  de remonter à la
surface après un exercice.

A Toulon, un off ic ier  de la marine
a déclaré qu'il y a deux mois le sous-
marin s'était soudainement arrêté sous
l' eau et que pendant 40 minutes le gou-
vernail n'avait pas fonctionné .

Une enquête est ordonnée
•Le chef d'état-maj or du préfet na-

val de la base de Toulon , commandant
Lambret, a annoncé qu'une commis-

sion d'enquête se réunira prochaine-
ment pour déterminer les causes pour
lesquelles le sous-marin est descendu à
700 m. de fond. A cette profondeur la
pression est de 70 kg. par centimètre
carré et il n 'est pas étonnant que « La
Sibylle » ait éclaté comme une coque
d'oeuf.

Des messages de condoléances sont
arrivés de partout, notamment du pré-
sident Auriol, de l'amirauté britanni-
que, du secrétaire à la marine améri-
caine, M. Dan Kimball, et du premier
ministre britannique, M. Churchill.

Les recherches trop vite
abandonnées ?

Un journal français déplore que les
recherches ont été abandonnées trop
tôt, car il y avait des probabilités, dit
le journal, que l'équipage ait de l'air
suffisant encore pour 20 heures, tandis
que d'autres critiquent le manque de
cohésion et de liaison entre la flotte,
la base de Toulon et Paris.

La tache d'huile, qui a été décou-
verte, était si grande qu'il est impro-
bable que « La Sibylle » l'ait lancée
comme signal de détresse. La quantité
d'huile correspondrait à la quantité de
carburant que le sous-marin avait à
bord.

En Suisse
A Winterthour

Giger condamné à 12 ans
de réclusion

ZURICH, 27 . — Le procès Giger s'est
terminé vendredi devan t la Cour d'as-
sises de Winterthour. Après deux heu-
res de délibérations, le j ury a apporté
son verdict. Arthur Giger est reconnu
coupable d'avoir, en j uin 1951, fait
prendre à son ancienne maîtresse une
poudre pour la faire avorter alors qu'il
s'agissait en réalité d'une dose mortelle
de cyanure de potassium, causant ainsi
sa mort par préméditation . U avait
ainsi l'intention d'échapper au procès
en paternité dont il était menacé et a
voulu se venger.

Tenant compte du verdict dea jurés
et des constatations des psychiatres qui
admettaient la responsabilité limitée
à un certain degré, elle a condamné
Giger pour homicide avec prémédita-
tion, en suivant ici les propositions du
procureur à 12 années de réclusion et
à 5 années de privation des droits civi-
ques après l'exécution de la peine sous
déduction de 472 jour s de prison pré-
ventive.

Puisque l'on consomme plus de rouge
que de blanc

Le vin rouge romand
s'affirmera-t-il ?

LAUSANNE, 27. — CPS. — Jeudi
après-midi a eu lieu au Comptoir suisse
en présence, notamment, de MM. Paul
Chaudet et J.-L. Barrelet , conseillers
d'Etat, respectivement de Vaud et Neu-
châtel , de M. Chaponnier , représentant
le Département fédéral de l'économie
publique, et de M. Gallay, directeur de
la Station fédérale d'essais vlticoles de
Lausanne, la proclamation des résul-
tats du concours ouvert aux vins du
pays.

Cette manifestation, organisée par
la Station fédérale d'essais vlticoles et
la Fédération romande des vignerons,
avait pour but de mettre en lumière les
possibilités qui s'offrent à nos viticul-
teurs et de montrer dans quelle voie
on s'engage en transformant notre vi-
gnoble en vue de la production de vins
rouges du pays puisque l'on consomme
en Suisse plus de vin rouge que de
blanc. De toutes les régions du vigno-
ble romand, des producteurs entrepre-
nants et courageux ont affronté le jury
avec des vins issus de pinot noir , de
Gamay de diverses provenances, ou de
combinaisons de différents cépages.
Une soixantaine de vins ont été classés
dont une quarantaine dans la classe A,
réservée aux très bons vins, les autres
dans la classe B des bons vins. Une
douzaine de crus seulement ont été
relégués dans la catégorie C des vins
non classés.

D'une façon générale , les résultats
obtenus du point de vue des qualités
gustatives sont très encourageants. A
part les Neuchâtel et les Dôle du Va-
lais, vins dont le caractère est depuis
longtemps défini et qui sont connus de
tous, un certain nombre de crus vau-
dois et genevois commencent à s'af-
firmer , dont les qualités se rappro-
chent par un goût de terroir prononcé
pour les uns, des rouges cultivés entr e
Cortaillod et Cressier , par la force et
le bouquet des autres, aux excellents
vins que nous fournissent les coteaux
ensoleillés de Sion et de Sierre.

ChroniQue neuchâteloise
Politique radicale...

Le comité central de l'Association
patriotique radicale neuchâteloise s'est
prononcé vendredi soir en faveur du
projet concernant la loi cantonale sur
l'assurance chômage qui sera soumis au
peuple les 4 et 5 octobre. En ce qui
concerne le proj et fédéral sur le tabac,
le comité recommande aux électeurs
l'adoption du proj et. Enfin, il a décidé
de laisser la liber té de vote en ce qui
concerne le projet de construction
d'abris antiaériens.

... et progressiste nationale.
Le comité cantonal du parti progres-

siste national a décidé de voter en fa-
veur de la loi cantonale sur l'assurance
chômage et d'approuver les projets fé-
déraux sur le tabac et la construction
d'abris antiaériens.

Neuchâtel. — Scooter contre auto.
(Corr.) — Hier après-midi , une au-

to locloise, conduite par M. Rudolf , s'ap-
prêtait à parquer sur la place A.-M.-
Piaget , à Neuchâtel , lorsque survint un
scooter piloté par M. A. Coigny, tech-
nicien , qui la tamponna violemment.

Le conducteur du scooter a été bles-
sé et a dû recevoir des soins. Son véhi-
cule a subi de gros dégâts. Nos meilleurs
voeux de rétablissement au blessé.

Neuchâtel

Une tempête sur le lac
(Corr.) — Une véritable tempête s'est

abattue jeudi sur le lac de Neuchâtel.
Une barque qui avait rompu ses amar-
res, a été projetée contre les pierres
de la rive et s'y est fracassée.

Fleurier

Le dernier épisode
de l'affaire des faux lingots

Le Tribunal fédéral vient de rej eter
le recours déposé par A. D., garagiste
à Fleurier, qui avait été condamné à
dix-huit mois de réclusion dans l'af-
faire des faux lingots d'or.

Cette décision met ainsi un terme à
cette histoire qui a défrayé la chroni-
que neuchâteloise pendant de nom-
breux mois.

La Chaux de Fonds
Un cycliste blesse.

Vendredi à 18 heures, un accident de
la circulation s'est produit devant l'im-
meuble rue Léopold-Robert 118, en-
tre un cycliste et une jeep. Le cycliste
a dû être conduit à l'hôpital, souffrant
d'une blessure à une jambe.

Nos bons voeux de rétablissement.

Couvert à très nuageux avec préci-
pitations. Vents forts. Plus tard nou-
velle baisse de la température.
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