
Les répercussions de «l'affaire Nixon »
Episode de la campagne électorale américaine

Genève, le 30 septembre.
« L'affaire Nixon » a passion né le

monde entier, au cours de la semaine
dernière. Maintenant qu'elle est termi-
née, avec un hiappy enid totalement im-
prévu, il vaut la peine de la résumer,
car non seulement elle contient des
enseignements, mais encore elle com-
porte des répercussions à la fois  dans
le temps et dans l'espace.

Pour connaître l'origine de « l' a f fa i re
Nixon », r&portons -nous, par la pensée ,
à New-York. Dans cette ville gigan -
tesque, il n'y a que six grands Journaux
quotidiens, dont le tirag e var. entre
700.000 et 4.500.000 exemplaires. Cinq
de ces journaux ont pris, depuis long-
temps, fai t  et cause pour le généra l Ei-
senhower. Le sixième, faute  de mieux,
fait  campagne pour le gouverneur Ste-
venson. Faute de mieux, parce que
Henry Wallace ne s'est pas représenté
aux élections, et parce qu'il n'y a pas
de « troisième parti », ouvrier ou po-
pulaire . Ca/r ce journal , le « New York
Post », est de gauche, aussi de gauche
qu'il est p ermis de l'être sans faire
ouvertement le jeu des communistes.
Il se dit d'ailleurs anti-communiste,
mais fa i t  le bonheur des gens qui f l ir -
tent avec les Partisans de la Paix.

Le « New York Post », d'ailleurs, fa i t
beaucoup moins campagne pour l'élec-
tion de M. Stevenson que contre celle
de M. Eisenhower. Et sa bête noire,
dans l'équipe Eisenhower , est le séna-
teur Nixon, candidat à la vice-prési-
dence, dont l'anti-comm.unisme mili-
tant f a i t  grincer des dents les très
progressistes rédacteurs du « Post » .

Un point d'exclamation lourd

de menaces.

Un reporter, M . Léo Katcher, f u t
chargé pair ce journal, dès après la
Convention de Chicago, de suivre à la
piste le sénateur Nixon et de voir ce
que l'on pourrait trouver contre lui.
En furetant de gauche et de droite , en
Californie , M. Katcher eut vent d'un
« fonds » géré par un certain M.  Dana
Smith, et qui servait à couvrir les dé-
penses de la propa g ande anticommu-
niste du sénateur Nixon. M. Katcher
mit deux collègues , spécialisés comme
lui dans les enquêtes sensationnelles ,
au courant de son tuyau. Ensemble, les
trois journalistes se rendirent chez M.
Dana Smith, lequel ne f i t  aucune di f -
ficulté p our leur expliquer de long en

large tout ce qui concernait ce fonds ,
qui n'avait absolument rien de secret.

C'est ainsi que le « New York Post »
publia , le 18 septembre, la nouvelle que
l'on sait. Trois mots l'annonçaient , qui
occupaient toute la première page du
journal , en caractères énormes .
« FONDS SECRETS NIXON ! » Trois
mots et un point d' exclamation. Mais
quel point d' exclamation ! Lourd, de
nuances, de menaces, d'insinuations ,
d'accusations et de joi e vengeresse. Un
point d' exclamation qui, à lui tout seul,
avait l'air de casser les reins du géné-
ral Eisenhower et de tout le parti ré-
publicain . Finie, la campagne contre la
corruption à Washington, maintenant
que le propre coéquipier du général
avait un « fonds secret » . Le point
d' exclamation, à lui tout seul , résu-
mait toute, la parabole de la paill e et
de la poutre.

(Suite page 3.) Paul-A. LADAME

Les premiers hélicoptères pour notre armée

Ces derniers jours , notre armée a reçu deux hélicoptères du type Hiller
360 qui seront utilisés par les observateurs d'artillarie et qui serviront aussi
au transport des blessés. Ces hélicoptères ont un poid s de décollage de 1135
kilos et atteignent une vitesse maximum de 113 kmh.. Avec un pilote et
deux passagers , ils sont à même de s'élever de quatre mètres par seconde
et de rester sur place à 1000 mètres d' altitude . — Nos photos : à gauche,
l'hélicoptère Hiller 360 à l'occasion de son premier vol d' essai , lors des
manoeuvres d' automne du 2e corps d' armée de l'année passée. Le passagerp.st le colonel commandant de corps Franz Nag er. A droite, l'hélicoptère

Hiller 360 avant son décollage.

Les ailes brisées

Voici les restes de l'appareil dans leq uel le malheureux pilote suisse Spahni
a trouvé la mort en Allemagne. Son passager , grièvement blessé, a été hos-

pitalisé.

La suppression des lacunes des sciences
La construction d'un nouveau bâtiment universitaire à Neuchâtel

représenterait pour le canton de Neuchâtel tout entier, et pour la Suisse
elle-même, un appauvrissement certain, nous dit le doyen Baer,

soutenu par MM. S. de Coulon, René Rosset, Eddy Bauer.

III
(Voir « L'Impartial »

des 27 et 29 septembre)
Il est très important d'insister sur

l'argument par lequel nous terminions
notre article d'hier sur l'éventualité
(examinée le plus sérieusement du
monde par d'aucuns) d'une suppres-
sion des facultés des sciences de l'Uni-
versité , et de l'institution de bourses
d'études pour que nos étudiants s'en
aillent dans d'autres universités pour-
suivre leurs études scientifiques : l'Uni-
versité forme un tout, nous déclarèrent
les représentants de toutes les facultés ,
et elle ne saurait redevenir une acadé-
mie avec les seuls enseignements du
Droit , des Lettres et de la Théologie.
Nous avons fait allusion à la faculté
des sciences politiques, économiques et
sociales, de création récente : elle ne
pourrait se passer de l'aide des ma-
thématiques, dans ses branches statis-
tiques, sciences actuarielles, etc. Un
philosophe serait-il digne de s'appeler
ainsi s'il n'avait pas entendu parler
de philosophie des sciences ? Non. L'ex-
tension projetée des bâtiments de l'uni-
versité sera donc profitable, et à tous
points de vue , à toutes les facultés.

Ceci d'autant plus que certaines
d'entre elles ont reçu des dons qu'elles
ne peuvent faire fructifier , par l'achat
de livres et de revues, faute de place.
Tl convient d'insister ,sur l'ampleur des
dons privés qui furent faits à notre
Aima mater : ils sont immenses, et s'ils
tendent à se raréfier , avec la dispa-
rition progressive de mécénat, ils sub-
sistent cependant. Il serait triste que
par manque de locaux , des sommes
destinées à se transformer en science
et en culture restent inemployées. D'au-
tre part , le fonds fédéral pour la re-
cherche scientifique , qui vient de naî-
tre , ne sera utile à notre canton que
si nous possédons des instituts scienti-
fiques à la hauteur de leur tâche.

La Création d'un système de bourse
pour les élèves doués ?

Il ne faut pas ici se leurrer : cela
n'aurait absolument pas la même va-
leur que de posséder nos propres insti-
tuts scientifiques, pour le pays de Neu-
châtel d'abord (nous l'avons prouvé) ,
mais aussi pour les étudiants eux-
mêmes. Tous les jeunes gens du can-
ton peuvent étudier à Neuchâtel , même
en demeurant dans leurs familles où
ils reviennent chaque jour, ceci grâce
à la modernisation des moyens de com-
munication. La suppression de l'Uni-
versité diminuerait fortement le nom-
bise de nos étudiants, surtout dans les
familles modestes, car il n'est pas tou-

jours facile de décider de l'octroi d'une
bourse. Tel étudiant persévérant se ré-
vélera doué qui ne l'était pas à quinze
ou dix-huit ans, et le contraire se pré-
sentera aussi. Certes il faut qu'il y ait
des bourses et de plus en plus, afin
que tous ceux qui en ont les moyens
intellectuels aient accès aux études
supérieures ; mais on devrait ca-
pitaliser des sommes aussi grandes que
celles qui seront affectées aux construc-
tions nouvelles, si l'on voulait pourvoir
à l'entretien complet de nos étudiants
au dehors. Imagine-t-on les étudiants
en médecine accomplissant déjà leur
première année à Lausanne, Genève
ou Berne ?

(Suite page 3.) J. M. NUSSBAUM.

A Calais

Un hasard a permis la découverte
d'une toile de Théodore Géricault. Mlle
Thérèse Dorchies possédait un tableau,
dont elle ignorait l'auteur et qu 'elle
décida de faire restaurer.

C'est en nettoyant la toile qu'apparut
la signature du célèbre peintre. La
toile, j usqu'ici inconnue, représente un
cheval arabe sellé.

Découverte d'un Géricault

Lettre des Franches-Montagnes
Les familles nombreuses, source de joie pour les parents ;
école de formation pour les enfants.

(Corr. part, de « L'Impartial »)

Saignelégier, le 30 septembre.
De belles ou moins belles voitures

font halte en nos Franches-Montagnes
durant les dimanches d'été. Des couples
en sortent exhalant l'aisance parfaite ,
s'installant à même l'herbette de nos
pâturages et cherchant là une détente
à leurs nerfs fatigués. D'où provient
généralement leur fatigue ? Les en-
fants ? Ils n 'en ont pas, ou qu'un. Par
contre, leur affection (car tout être a
en soi une somme d'amour à dépen-
ser) s'exerce souvent sur un caniche
entouré de mille et une attentions. Leur
fatigue est issue de leur spleen, de leur
molle langueur distillée par l'artificiel
de la vie moderne. Ces gens rencon-

trent-ils une de nos familles nombreu-
ses ? Aussitôt de s'exclamer : « Pauvre
femme, c'est une machine! Quelle brute
ce mari, sans coeur , sans attention ! >
Les nôtres de marmonner : « Ces gens
de la ville ? On les connaît : la pre-
mière année ça s'embrasse à n'en plus
finir , la deuxième, ils bercent, et puis
la troisième ils se battent... »

Nos grandes familles
Elles sont nombreuses encore les fa-

milles comptant dix ou douze enfants.
La vertu prolifique de notre race, ré-
jouissante, est due à des causes di-
verses.

Certains parents aiment réellement
les enfants et s'entourent d'une res-
pectable progéniture, laissant agir les
lois naturelles. Souvent ces mêmes pa-
rents rencontrent d'énormes difficultés
dès qu'il s'agit de nourrir, de loger,
d'éduquer consciencieusement leurs re-
jetons. En tirant perpétuellement le
diable par la queue, ils réussissent à
élever leur famille malgré tout , et leur
vieillesse s'en trouve toute illuminée.

(Suite page 3). j .

Deux commerçants se rencontrent :
— Comment vont les affaires ? de-

mande le premier.
— Très mal , répond le second. Les

gens n'achètent plus rien , même ceux
qui n'ont pas l'intention de payer !

Les affaires sont en baisse

Le,s communistes viennent d'achever
le bâtiment qui abritera les négocia-
tions d'armistice. Hélas ! il ne semble
pa s que cette nouvelle maison ait ap-
porté avec elle un esprit nouveau dans
les discussions qui se poursuivent de-
puis de longs mois déjà à Panmunjom.

Verra-t-elle la paix ?

H y a des sujets qui reviennent pério-
diquement, comme la chasse, le fisc (chute
des feuilles) , les baignades imprudentes ou
les ascensions fatales.

Mais il en est d'autres qui ne quittent
guère le plan de l'actualité parce qu'ils
tiennent à la permanence d'un abus ou
d'un défaut plus qu'à la saison.

Je pense en écrivant cela à la lettre que
j 'ai reçue d'une aimable lectrice habitant
la Ville fédérale et qui m'écrit ce qui
suit :

Monsieur Piquerez,
Puis-je me permettre de vous

demander de suggérer à l'Office de
l'assurance-vieillesse, s'il ne serait
pas possible de verser l'allocation
mensuelle prévue pour les person-
nes de 65 ans (sauf erreur) à par-
tir de 40 ans au moins ! Saviez-
vous que 40 ans c'est déjà « très
vieux » pour travailler ? Je l'igno-
rais. Pourtant pour faire preuve de
bonne volonté je veux bien l'ad-
mettre, mais seulement pour ceux
qui déjà sont nés vieux. Mais pour
les autres, que diantre, et ils sont
nombreux (heureusement pour le
pays, sinon quel cortège de pe-
tits vieux l'armée suisse devrait
mettre sur pieds en cas de mobili-
sation !) que faut-il penser ? Si 40
ans c'est trop vieux pour travail-
ler, c'est assurément trop vieux
aussi pour payer des impôts. C'est
logique.

Comme les Américains, dans ce
domaine, sont plus jeunes que
nous ! L'Amérique n'est pas le Nou-
veau Monde pour rian... Pas néces-
saire de donner votre âge, des ré-
férences à n'en plus finir, des Dr
par-ci des Dr par-là , des certifi-
cats, etc., etc. Ils n'ont que faire
de tout cela. Ils vous engagent.
S'ils sont satisfaits après quelques
semaines d'essai, tant mieux, ils
vous gardent (donc rien à craindre
pour ceux qui se sentent jeunes à
tout âge et sûrs de leur savoir) et
tant pis pour les autres... N'est-ce
pas plus judicieux, voire plus hu-
main ?

J'aime beaucoup mon pays, mais
n'est-il pas, lui aussi, en train de
vieillir ?...

Agréez, etc.
Evidemment cela ne noms apprend rien

de nouveau.
Mais comme je suis allé passer un week-

end en Valais, qu'on appelle le Vieux-
Pays, où j'ai vu beaucoup de vieilles mai-
sons et de vieux villages où l'on panait
très heureux, je me suis demandé si les
administrations ou les patrons qui trou-
vent les gens déjà trop vieux à 40 ans ne
pourraient pas bâtir là de belles mai-
sons ou villages de retraite qu'on offri-
rait à ceux que l'on condamne à l'inac-
tion parce qu'ils ont dépassé la fatale li-
mite.

Qui sait ? Peut-être que tes « vieux
plants » fourniraient encore du bon rai-
sin, sans même qu'on ait besoin de les
greffer sur de l'américain ?

Et peut-être se rendrait-on compte aussi
que ie mot fameux : « Place aux jeunes ! »
finit par devenir chez nous un slogan aus-
si stupide qu'indécent.

Le père Piquerez.

/WN PASSANT



MEUBLES MATILE
LE LOCLE

Nous avons le plaisir d'aviser notre fidèle clientèle et le
public en général que nous nous sommes assurés dès le
ler octobre 1952 la collaboration de

N. Gustave SERHET
ancien Gérant du Magasin de Bienne

de la S. A. J. Perrenoud & Cie,

ancien collaborateur de MM. Refomann ,
Mobilier de Bourg, à Lausanne.

ET N'OUBLIEZ PAS...
que nous vous offrons des meubles, un trousseau, de la

literie, des tapis et rideaux à des conditions particulière-

ment favorables, avec grandes facilités de paiement et

discrétion absolue.

Demandez-nous conseil au plus vite, sans le moindre

engagement.

( N

Les Fabriques
MOVADO

engage

MB
d'ébauches
qualifiées
(Mil»

connaissant
l'emploi de la

loupe et du micros.

<. J

MAISON D'HORLOGERIE
de la place cherche

Employé (e)
de fabrication
bien au courant de .la fourni-
ture, et

une personne
pour le contrôle de montres, et
la mise à l'heure. — Faire offres
sous chiffre H. B. 17579, au bu-
reau de L'Impartial.

V J

tante
sont demandées en
atelier pour petite
p a r t i e  d'horlogerie.

S'adresser Atelier de
pivotages, Jardinière
125.

On offre pour livraison rapide :

montres
514'" cyl, 10 rubis, gros gonds, chromé.
794 x 11'" ancre, 15 rubis, chromé et pla-
qué, fd. ac.
10%'" ancre, 17 rubis, seconde au centre,
Incabloc étanehes, Inj., chromé, fd. ac.
diam. 31,5 mm.
Demandes sous chiffre F 11602 à Publicitas
S. A. Granges SO.

Poui vos

LUNETTES,
van GUNTE N
L e o p o l d - R o D e r t  a i

Montres, Pendules
Bôuoilt vente > ré Para-
nCVCIDi lions , occasions
Abel Aubry, Nnma-Dioz 33.
Tél. 2.33.71. 972
j ïlinCIQ d'occasions, tous
LIVI vu genres, anciens
modernes. Achat , vente , et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marcha. Téléphone
a!.33.72. 

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

A vendre
300 choux de montaghe
au prix du jour. S'adres.
par tél. au (039) 2 59 38.
COlVEVnSSIONNAXRE. —
Jeune homme 15 ans cher-
che place entre les heu-
res d'école. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17417
10 0 FRANCS à qui me
procurera un apparte-
ment de 4 à 8 pièces. —
Ecrire sous chiffre A. C.
17569, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE Jeune fille
propre et sérieuse, cher-
che chambre chauffée. —
Faire offres a Mlle C.
Michelet chez M. A. Ju-
vet. rue Numa-Droz 22,
Chàux-de-Fonds.
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.
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.
CHAMBRE Employé d'ad-
ministration c h e r c h e
chambre meublée, à pro-
ximité de la gare, dispo-
nible de suite. (Absent
les samedis et dimanches)
Offres sous chiffre A. D.
17558, au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée, avec
petit déjeuner ou pension
complète est à louer. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17512
CHAMBRE à louer avec
pension à jeune homme
propre et sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial . 17590
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 Divan-cana-
pé. Table de cuisine. Eta-
bli d'horloger. Paiement
comptant. S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17502
A VENDRE : Poussette
moderne en parfait état.
S'adresser Commerce 103,
rez-de-chaussée gauche.

On cherche

un

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

Grande entreprise horlogère de Bienne
cherche

employ ée

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

A REMETTRE pour cause de santé, ma-
gasin

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
spécialisé pour rhabillages, en plein cen-
tre de Lausanne. Bon rapport. — Ecrire
sous chiffre PM 17832 L, à Publicitas Lau-
sanne.'

:LJY Ttraot à OHOS-LATÏLTE J
(aïil; i

Jeune homme robuste, 23
ans, cherche place com-
me

aide
ou

manœuvre
dans une fabrique de pré-
férence, travaillant l'hor-
logerie ou la mécanique.
Offres sous chiffre M. K.
17524, au bureau de L'Im-
partial.

A I G U I L L E S

Mécanicien
ou

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

Mise en marche
serait sortie à domicile par 100 pièces à
ouvrier ou régleuse connaissant bien la
partie. Travail suivi et bien rétribué sur
calibres 6-8 à 10M*'".

S'adr. à Ls Erard et Fils S. A., 161, rue
du Doubs, La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
2 31 17.

r

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 Vi à 12'". Travail à
l'heure. Conditions intéressantes.

I! est urgent que le canton de Neuchâtel applique

sa nouvelle loi sur l'assurance-chômage. Un vote

négatif retarderait de plusieurs mois l'élaboration

d'une autre loi.

Votez

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

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

fPlus 
de SOUCIS j 'ai un

DUO-THERM à MAZOUT

"̂5B8|J| CHAUFFAGE
feiMlfl l̂S permanent
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:êWM tr "# minimum

Éif.M Wfc W surveillance
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Les répercussions de «l'affaire Nixon »
Episode de la campagne électorale américaine

(Suite et fin)

Le tour dn monde

en une demi-heure !

En une demi-heure, la nouvell e, di f-
fusé e par toutes les agences de presse
et par tous les postes de radio, avait
fait  le tour du monde. Le sénateur
Nixon se trouvait à bord de son train
électoral , à 5000 kilomètres de New
York, lorsque des j ournalistes vinrent
l'assiéger. « Est-ce vrai ou n'est-ce pas
vrai ? » lui demandèrent-ils. « Mais
bien sûr que c'est vrai » dit-il. « Sauf
que ce fonds n'a rien de secret. Je pré-
lève là-dessus tout ce qui est néces-
saire pour payer les frais  de ma cam-
pagne anti-communiste. Il me semble
inéquitable de les faire payer par l'en-
semble des contribuables ». Nixon n'a-
vait pas encore compris l'énormité de
la nouvelle , sa force explosive et le dan-
ger qu'elle représentait. Mais au quar-
tier général d'Eisenhower , un vent de
panique souf f lai t . On sentait le na-
vire républicain, qui filait si magnifi-
quement en droite ligne vers le port ,
emporté par un Moelstroem qui allait
l' engloutir. A f f o l é , l'équipage exhortait
le capitaine de jeter Nixon par-dessus
bord , pour conjurer les esprits .

Eisenhower montra alors la trempe
de son caractère . Il refusa d'agir pré-
cipitamment. Il demanda de connaître
d' abord les fa i t s , tous les faits .  Et pen-
dant que les passions populaires , en
Amérique, atteignaient des sommets ra-
rement égalés , Eisenhower restait d'un
calme parfai t .  Il attendit ainsi cinq
jours. Ses ner fs  sont toujours d'acier.

Un miracle.

Nixon, lui, réalisait maintenant plei -
nement le dang er. Il y f i t  face avec un
courage remarquable. Il était harcelé
de lettres de gens qui le suppliaient,
ou lui ordonnaient, de démissionner.
« C'est le dernier service que vous pou-
vez rendre à Eisenhower et au parti
républicain. Allez-vous-en ! » Il prit la
décision la plus dure de sa vie, celle de
lutter jusqu 'au bout. Il rendit public
tout ce qu'il avait : le fameux fonds
« secret » de Dana Smith, avec les noms
de tous les contributeurs (76 personnes
en tout) et un bilan complet des re-
cettes et des dépenses, établi par une
maison spécialisée de très vieille re-
nommée. Puis, enfin , il s'adressa, par
radio et télévision , à ses compatriotes.
On dit qu'un auditoire potentiel de 70
millions de personnes était réuni , le
soir où il parla. Quatre-vingts pour cent
d'entre eux, au bas mot, étaient contre
lui.

Un f iuart d'heur e plus tard , le 90 %
au bas mot de ses auditeurs était rallié
à sa cause. Comment expliquer un tel
miracle ? J' ai le texte intégral du dis-
cours de Nixon sous les yeux, au mo-
ment où je  rédige ce papier , il ne dit
rien de bien spécial. Il est pauvre, mal
construit, bourré de répétitions aga-
çantes. Mais il est indubitablement
convaincant. Il f rappe  par son accent
de sincérité, de douleur d'un homme
qui a été injustement attaqué, mécham-
ment blessé. Prononcé par cet homme
lui-même, à la télévision où l'on pou-
vait voir ses yeux, voir tous les senti-
ments qui le bouleversaient sur son
visage , ce discours a certainement ému
des millions d'Américains, en a fai t
pleurer pl us d'un.

Tous ces gens , ces spectateurs d u n
drame individuel , se sont soudain ren-
du compte qu'ils faisaient partie d'un
Tout, d'une force immense et aveugle ,
nommée Opinion Publique , qui avait le
pouvoir de vie ou de mort sur cet hom-
me, accusé d'un crime impardonnable ,
condamné d'avance, et qui maintenant
luttait , devant eux. pour se justi f ier.
Ces spectateurs se sont soudain rendu
compte de ce que peut avoir d'injuste
et de monstrueux cette force aveugle
de l'Opinion publique , lorsqu'elle
se laisse empoisonner par le
fielleu x) slogan : « Calomniez , ca-
lomniez, il en restera toujours quel-
que chose ! » Ces gens se sont rendu
compte surtout qu'ils étaient plu s et
mieux que des spectateurs ou des au-
diteurs : qu'ils étaient les membres d'un
immense jury. Et s'ils avaient été près
de condamner impitoyablement cet
homme avant de l' entendre, ils avaient
maintenant le pouvoir de le faire ac-
quitter. Nixon , en les priant d'écrire au
Comité national . du Parti républicain,
po ur dire s'ils voulaient qu'il reste ou
qu'il s'en aille , avait promis de s'incli -
ner devant leur verdict, quel qu'il soit .
C'est par milliers et dizaines de mil-
liers qu'af f luèrent  les lettres et télé-
grammes. A 90 % c'était un plébiscite
de confiance en Nixon.

Il s epourrait, en définitive , que cet-
te attaque ,, qui avait toutes les appa-
rences de devoir coûter à Nixon sa
carrière p olitique, et à Eisenhower son
élection , se retourne en leur faveur .
Aux y eux d' un immense public , Ei-
senhower n'en sort nullement amoin-

dri ei Nixon en sort certainement
grandi. Inconnu hier, il est une sorte
de héros national aujourd'hui . Il s'est
jeté intrépidement sur la bombe lan-
cée par le « New-York Post » et l'a re-
lancée dans le camp adverse, où ell e
vient d' exploser avec fr acas. Il se trou-
ve, ô ironie du sort, que M. Stev enson
a un « fonds secret », (véritable celui-
là, puisqu 'il refuse de fair e connaître
la source des entrées) dix fois plus
important que celui de Nixon. Il de-
vient di f f ic i le  de reprocher à l'un ce
que l'on admet chez l'autre.

Des hommes intègres.

On admet donc tout à coup ce que
l'on avait pris tant de peine à mettre
en doute, à savoir que tant le sénateur
Nixon que le gouverneur Stevenson sont
des hommes parfaitement intègres, et
honnêtes et qu'ils n'ont pas tiré le
moindr e profi t  personnel de ces opéra-
tions. On admet aussi, dans un cas
comme dans l'autre, qu'ils ont manqué
de jugement en n'éliminant pas de leur
passé ces choses qui étaient normales
et naturelles dans la position qu'ils oc-
cupaient , mais qui pouvaient devenir
dangereuses dès le moment où ils en-
traient dans la pire bagarre volitique ,
celle p our la Maison Blanche .

De tout ceci, il restera peut-être quel-
que chose d'utile et de durable . Cer-
tains journaux américains , examinant
les raisons qui ont poussé Nixon et Ste-
venson, et tant d'autres politiciens, à
se constituer des « caisses secrètes »,
alimentées par des sources privées, sont

arrivés à la conclusion que les f onds
officiels prévus pour cela sont insuf-
f isant s.  Ils sont tout simplement énor-
mes, il est vrai, si on les comp are à ce
qui se fai t  chez nous dans le genre.
Mais l'Amérique augmentera probable-
ment très vite les sommes accordées à
ses représentants . N' oublions pas que
les Anglo-Saxons ont été les premiers
à payer des salaires extrêmement éle-
vés à leurs juges, dans le but de les
soustraire à toute tentation. Il est pos-
sible que la même chose se fasse  sur
le plan parlementaire.

« L'af fa i re  Nixon » pourrait être le
début d'une évolution à laquelle le
« Post » n'a certes pas pensé , mais qui
sera plu s utile encore à la morale gé-
nérale que la bombe-boomerang du 18
septembre.

Paufl-A. LADAME.

Lettre des Franches-Montagnes
Les familles nombreuses, source de joie pour les parents ;
école de formation pour les enfants.

(Suite et f i n)

Certains motifs moins respectables
sont à l'origine d'autres familles nom-
breuses. Le père sombrant dans l'alcoo-
lisme et la fainéantise, oublie sa notion
d'homme et retombe au rang de l'ani-
malité. La mère, malheureuse et véri-
table martyre, par des tours de force
inouïs, « pousse ses enfants en avant».
Elle connaît la rudesse de la vie et
s'emploie à faire de ses petits, des
êtres honnêtes et travailleurs. Il y a
encore ces pères de famille dont le
seul souci est d'avoir beaucoup d'ou-
vriers, beaucoup de machines à rap-
porter des sous et prompts à charger
les bras de leur épouse d'une multitude
d'enfants. Il y a encore ceux qui comp-
tent avec les allocations familiales ,
l'aide de l'assistance. Pour eux aussi, la
satisfaction de leur égoïsme personnel
prime. Leurs enfants sont là pour eux.

Il y a les vraies familles nombreuses
enfin. Et elles ne sont pas rares chez
nous. Ces milieux où les parents ont
les moyens d'élever de nombreux des-
cendants. Moyens financiers, possibi-
lités d'éducation, de culture, de place-
ment. Les parents favorisés par le sort
ne se soustraient pas à leurs devoirs.
S'ils trouvent au long des années de
lourdes charges et des soucis à vain-
cre, ils rencontrent une légion d'heures
claires et heureuses. Et en fin de
compte , leur vie se trouve remplie in-
finiment, vécue richement.

Un ou plusieurs ?
On peut se poser la question : Pour

le bien des parents et pour le bien des
enfants, est-il préférable d'avoir un
enfant ou une famille nombreuse ? On
ne saurait répondre par un impératif ,
tant il est vrai que chaque famille a
des conditions d'existence différentes.
Pour les uns, l'étroitesse du logement
joue un rôle. Pour d'autres , les condi-
tions économiques sont défavorables. Il
ne faut pas sous-estimer l'état phy-
sique , l'âge, que sais-je encore ?

Toutefois , on peut affirmer que le
bonheur est plus grand pour les pa-
rents et pour les enfants, au sein des
grandes familles. Le père et la mère
doivent lutter davantage, travailler plus
ferme, mener une vie calme, ouverte,
généreuse, exempte d'égoïsme. Au con-
tact de leurs fils et de leurs filles , ils
s'enrichissent, ils se surveillent, ils ré-
solvent une infinité de problèmes tou-
jours nouveaux. Ils se savent aimés,
respectés, entourés, soutenus. Ils ont
d'autant plus de facilité à se serrer la
ceinture, à surmonter les jours péni-
bles. Pour eux, la vie est une perpé-
tuelle ascension. Et au terme de leur
carrière, ils trouvent autour de leurs
cheveux blancs, une phalange de jeu-
nes reconnaissants. Ils recommandent,
avec un fin sourire : Ah ! oui, il faut
s'aimer beaucoup avant la noce pour
s'aimer un peu après... »

Les enfants de ces familles ne sont
pas à la noce, eux non plus ! Habillés
simplement, nourris simplement, ils ap-
prennent très tôt à fournir des efforts.
Chacun a son travail. Toutes les per-
sonnalités se heurtent et s'assouplis-
sent. Personne n'est gâté, personne
n'est pourri. Et surtout quelle merveil-
leuse obéissance à l'égard des parents,
quel sincère respect ! Pas de répliques,
pas de grossièretés : l'autorité pater-
nelle est sacrée.

Quelle différence avec le milieu où
les parents, avec les nombreux adultes

de la maison, entourent de leur solli-
citude , de leur adoration l'enfant uni-
que. Tous sont à genoux devant lui ,
prêts à faire sa volonté, à satisfaire
ses caprices, à lui éviter des ennuis, à
lui faciliter l'existence par tous les
moyens. Choyé, pouponné, cet enfant
donnera un être au coeur sec, ingrat ,
ingoïstement autoritaire , vidé de toute
conscience et de tous sentiments.

Ces deux milieux familiaux opposés
à l'extrême ne doivent pas être généra-
lisés, certes. Ils mettent cependant bien
en évidence la différence de climat , où
les hommes de demain sont modelés.

La loi naturelle!
— Je me demande comment font les

gens qui ont cinq ou six enfants ? Je
n'en ai qu'un , et je trouve que ça suffit
amplement !

Ainsi s'exclamait une brave dame de
la ville. (Elles sont toutes braves , à dire
vrai !) Ma voisine affublée d'un bon
caquet lui répliqua :

— Si les parents d'autrefois s'étaient
occupés de leurs gosses autant que
le font les parents d'aujourd'hui , mais
qu'auraient-ils fait , je vous le deman-
de ? C'est bien bon de laisser les en-
fants se débrouiller. Je n'aime pas
ceux qui leur font tout sous le nez...

— Oui , mais aujourd'hui la vie est
si difficile , les jeunes ont tant de mau-
vaises occasions, comment ferait-on
pour en surveiller cinq ou six ? reprit
l'autre. On voit bien que ce n'est pas
ceux qui les recommandent qui se char-
gent de nourrir et d'élever les grandes
familles !

— Vous êtes un peu comme ma poule ,
répondit ma voisine au bec pointu . Fi-
gurez-vous : je lui avais mis vingt-
quatre oeufs à couver , elle en a cassé
23. Et c'est la deuxième fois que cette
garce me joue le tour. Elle ne garde
qu'un oeuf , on dirait qu'elle ne veut
qu'un poulet.

— Qu'est-ce que vous allez faire de
cette mauvaise poule ?

— Ben, j'vais la tuer ! Alors, rendez-
vous compte , si on faisait la même
chose avec les gens !

Comme nos ancêtres
Parce que nous voulons notre petite

vie confortable et bien réglée, parce
que nous voulons combler notre soif
de jouissances d'abord , nous en som-
mes arrivés à considérer l'arrivée de
nouveaux enfants au foyer comme un
encombrement, parfois même comme
une catastrophe. Que reste vivace en
notre terre jurassienne cette simpli-
cité des moeurs, cette honnêteté du
foyer de nos ancêtres. Ainsi nous élè-
verons un barrage à ces deux plaies
modernes : l'avortement et le divorce.
Sachons que les enfants sont graine
de bonheur, et ajoutons avec mon
grand-père : « Pour être heureux il
faut une bonne femme, une bonne
terre, de bons souliers, une bonne pi-
pée, le bon Dieu à la fin de la se-
maine !» j .

La suppression des (acuités des sciences
La construction d'un nouveau bâtiment universitaire à Neuchâtel

(Suite et f i n)

Enfin, plusieurs sociétés savantes,
qui n'existent qu'en rapport avec l'Uni-
versité, disparaîtraient ou verraient
leurs activités amoindries si celle-ci
était décapitée de ses facultés de
sciences. Sait-on tous les services ren-
dus par les recherches effectuées à
l'université, à la faune et à la flore tant
lacustre que terrestre du canton ? Ne
l'oublions pas : la science la plus pure
en apparence, débouche un jour sur le
réel . Einstein n'aurait-il pas pu dé-
couvrir ses théories de la relativité, à
l'origine de la plus formidable révolu-
tion scientifique et bientôt industrielle
des temps modernes, à Zurich ou à
Neuchâtel ? Pourquoi pas. Et les riches
collections, bibliothèques de l'Univer-
sité, où les mettrait-on ? Qui les utili-
serait ou les consulterait ? Qui les con-
serverait ? Toute l'activité culturelle,
déjà difficile dans nos pays où les cré-
dits pour la recherche sont singulière-
ment plus faibles qu'ailleurs, en Alle-
magne par exemple , se trouverait ra-
lentie.

L'université, illustration du canton
Voilà donc les arguments développes

tant par les professeur Baer , Bauer et
Rosset, que par le président Sydney de
Coulon. Ils nous paraissent parfaite-
ment pertinents : la suppression d'une
partie de notre université serait un
appauvrissement pour tous et tout le
canton, pour notre culture et notre
science, pour la culture et la science
en soi, helvétique ou universelle, pour
qui aucun effort n'est inutile. La ri-
chesse de certains musées d'art ou de
science dans les provinces françaises
nous démontrent ce fait : et imagine-
rait-on un seul musée en Suisse, à Berne
par exemple ? Ensuite, il nous a été
démontré que l'Université ne pouvait
se contenter de ses locaux actuels :
l'extension projetée est donc légitime
et doit être, à notre sens, acceptée.

Et M. Sydney de Coulon termina
par ce dernier argument : « Si nous
n'avions pas l'institut de physique de
l'université et son brillant directeur
(que Berne voulait nous «-voler » ré-
cemment) , il faudrait que le Labora-
toire suisse de recherches horlogères
le remplace par un autre : qu'y gagne-
rait-on ? Si nous n'avons plus la bota-
nique, zoologie , il nous faudra créer des
centres de recherches concernant la
pêche et autres activités humaines. Le
laboratoire de chimie est en relations
avec le laboratoire cantonal . Bref , tout
se tient. Et croyez bien que le renom
de notre université et des savants qui
y travaillent sert même notre com-
merce et notre industrie. » Le public
sait-il en effet que l'on parle de nos
Argand , Jaquerod , Fuhrmann, Agassiz,
Niedermann et autres gloires jusque
dans les universités américaines ?

Point de vue
chaux-de-fonnier

Mais il y a un point de vue chaux-
de-fonnier à faire valoir en cette af-
faire. Nous sommes certain que l'uni-
versité profite à tout le canton, et qu 'il
est légitime qu'elle se trouve à Neu-
châtel , à qui elle profite davantage en-
core, nos concitoyens du Bas le recon-
naîtront, qui pense que leur ville,
avant le canton, serait appauvrie par
son amoindrissement. Nous nous de-
mandons alors pourquoi , en revanche,
on ne pratique pas une politique de
concentration dans une même ville,
celle qui est la plus douée pour cela,
de tel ou tel enseignement. Depuis cin-
quante ans, La Chaux-de-Fpnds distri-
bue l'enseignement artistique de son
Ecole d'Art ,et assume la direction in-
contestable de l'art neuchâtelois (c'est
un Neuchâtelois qui appelait , en par-
lant de musique, La Chaux-de-Fonds
«la capitale artistique du canton » !) :
pourquoi dès lors n'a-t-on pas centra-
lisé chez elle l'enseignement des disci-
plines artistiques, plutôt que de créer
à Neuchâtel une Académie, (avec les
directeurs de laquelle nous nous en-
tendons parfaitement bien et que nous
félicitons pour leur initiative) qui ré-
pond dans une certaine mesure au
même but ? Là aussi, les « communi-
cations modernes eussent permis à
n'importe quel étudiant de Neuchâtel
de monter à La Chaux-de-Fonds dans
le minimum de temps » ! Ou est-ce que
la montée est plus longue que la des-
cente ? La même chose doit être dite
de la technique (tout ce qui se fait au
Technicum neuchâtelois) et des arts
appliqués.

Pour une « Université du soir »
Enfin , nous avons souvent pensé que

de véritables cours de culture, et des
cours suivis, devraient être organisés,
pour former cette « Université ouvriè-
re », ou « Université du soir» , qui ré-
pondrait à un besoin , nous en sommes
certains , autant ici qu 'à Lausanne ou
Genève. Or , c'est La Chaux-de-Fonds,

par son esprit, ses traditions (car elle
en a !), ses moeurs et ses habitudes, qui
devrait en être le centre dans ce can-
ton. Pourquoi ne pas l'organiser en liai-
son avec l'Université de Neuchâtel, ses
professeurs, ses laboratoires, ses biblio-
thèques, ses collections ? Les langues
modernes, branches techniques et com-
merciales, artistiques même, tout s'en-
seigne et partout, tant durant la j our-
née que le soir. Pourquoi pas la litté-
rature, la philosophie, les sciences ex-
périmentales ou pures ? Certes, des
conférences universitaires ont eu lieu
à La Chaux-de-Fonds, et ce n'est pas
la faute des Neuchâtelois si elles n'ont
pas été suivies. Mais c'est de cours
qu'il s'agit , et notre propre expérience
nous a déjà appris que les cours sont
plus suivis, et par un autre public, que
les conférences. Il s'agit enfin de créer
une tradition , afin que l'Université de
Neuchâtel devienne vraiment, et de
plus en plus, cantonale. Si certaines
institutions elles aussi cantonales
étaient confiées à la garde de La
Chaux-de-Fonds, simplement du fait
qu'elle a prouvé qu'elle était dans tel
domaine plus capable qu'une autre cité
du canton, nous comprendrions mieux
les appels à la solidarité et à la tradi-
tion de nos concitoyens de Neuchâtel :
qu'on nous donne déjà l'art, dont nous
avons parlé, au lieu de tenter de nous
le ravir. Il ne faut pas, comme on en
a trop souvent l'impression, que le
cantonalisme auquel on fait réguliè-
rement appel , et l'on a raison, soit tou-
jours à sens unique : de Haut en Bas !

J. M. NUSSBAUM.
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

— Pourquoi ne t es-tu pas mariée
avec le père d'Adolphe, maman ? Il a
toujours des bonnes notes, lui !

\%>i\Àw ef létcaiffMsitfH
Mardi 30 septembre

Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous
dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Chansons
populaires espagnoles. 12.30 Accordéon.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Refrains de Rob. Stolz. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Virtuoses popu-
laires. 13.30 Compositeurs suisses. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 « La dame blanche » de Boiel-
dieu. 17.40 L'époque de l'atome, évocat.
radioph. 18.20 A la hrongroise... 18.30
Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le forum de Radio-
Lausanne. 20.10 Lever de rideau. 20.30
« Le Fantôme de Madame », comédie en
3 actes de Jean de Letraz. 22.30 Inform.
22.35 Moment musical. 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Trom-
pette. 12.29 Signal horaire. 12.30 Inform.
12.40 En musique à travers l'Europe.
13.35 Chants pop. hongrois. 13.50 Qua-
tuor de Brahms. 16.00 Mélodies de l'Em-
mental. 16.29 L'heure. 16.30 Emission
commune. 17.30 Disques. 17.45 Orch.
« Echo vom Bielersee ». 17.55 Mélodies
légères. 18.45 Lettre du Canada. 19.00
Chansons et accordéon. 19.30 informat.
20.05 Requiem, Verdi. 21.35 Causerie.
22.05 Disques. 22.15 Informations. 22.20
Lecture. 22.45 Extr. de « Sea Pictures ».

Mercredi 1er octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

que. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. 7.25 Disques. 9.15, 10.10 Emission
radioscolaire. 9.45 Francesca da Rimini,
Tchaïkovsky. 10.40 Rapsodie niçoise, E.
Bozza. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Concerto en j azz, Phillips. 12.25 Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Concours d'exécut.
musicale de Genève. 16.29 Signal hor.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18-30 La femme
dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Refrains des
quatre saisons. 19.55 Questionnez, on
vous répondra. 20.15 Epreuves finales,
avec orchestre, du concours d'exécut.
musicale de Genève. 22.30 Informat.
22.35 Les Jeunesses musicales internat.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Piano.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Rad.-
Orchestre. 13.35 Lieder de Kowalski.
14.00 Pour Madame. 16.00 Mélodies. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Musique récréât.
18.45 Jeunes Soleurois au micro. 19.15
Musique de chasse. 19.30 Informations.
20.00 Oeuvres de Chopin. 20.25 Contes
et légendes. 21.00 A propos du Festival
de Grenade. 21.55 Musique légère. 22.15
Informations. 22.20 Quatuor de Haydn.
22.45 Chants du soir.

(Corr.) — L'apparition dans les rues
d'un quartier de Neuchâtel de plusieurs
sangliers, signalée hier, est générale-
ment considéré par les gens bien in-
formés comme une indication que nous
devons nous attendre à un hiver ri-
goureux.

Est-ce un signe ?



L'actualité suisse
Retard de trains

BERNE, 300. _ Par suite d'un man-
que de courant et en partie par suite
d'une tension insuffisante (5000 volts
au lieu de 15.000) dans les conduites
électriques des lignes Blenne-Olten et
Berne-Olten, de nombreux trains sont
restés en panne ou ont dû marcher à
vitesse réduite, samedi, d'où de nom-
breux retards.

Cniie HGiielo;se
Une résolution de la Fédération

romande des syndicats chrétiens.
(Corr.) — La Fédération romande

des syndicats chrétiens s'est réunie
dimanche à Neuchâtel pour son con-
grès annuel, présidé par M. Paul Wid-
mer.

Le thème de ce congrès — auquel
assistait entre autres personnalités, M.
Paul Rognon, président de la ville de
Neuohâtel — était : « Les besoins des
travailleurs » et plusieurs rapports fu-
rent présentés à ce sujet. A l'issue des
débats, fort copieux, une résolution a
été votée. Elle demande qu'une étude
systématique des besoins des travail-
leurs soit entreprise pour déterminer le
salaire vital qui doit couvrir ces be-
soins.

Petit billet loclois
De notre correspondant du Locle :
Suite mortelle d'accident. — Il y a

quelque temps, Mme C. Courvoisier fai-
sait une chute dans son logement, se
fracturant le col du fémur. Transportée
à l'hôpital, la blessée vit son état em-
pirer ; elle est décédée vendredi der-
nier. A sa famille, nous présentons l'ex-
pression de notre sincère sympathie.

Hôtes d'honneur. — Les notaires
suisses, réunis à Neuchâtel , ont passé
am Locle dimanche après-midi, reve-
nant du Saut-du-Doubs. Es ont été
reçus officiellement à l'Hôtel de ville,
où un vin d'honneur à été servi et où
M. Henri Jaquet, président de com-
mune, leur a souhaité la bienvenue.

Tous en balade. — Nombreux furent
les contemporains qui choisirent ce
week-end pour leur sortie annuelle ;
qu'on en juge : les 1877, les 1889, les
1899 et les 1907. Si ces derniers sont
encore fort alerte, les « anciens » ont
vu, par contre, leurs rangs s'éclaircir
et de la soixantaine qu'ils étaient lors
de leur j ubilé, ils ne sont plus qu'une
dizaine. Tous nos bons voeux à chacun
de ces groupes, fort sympathiques, cul-
tivant l'amitié et, la bonne humeur.

Alertes. — Vendredi soir, un bac de
benzine a pris feu dans un atelier de
la ville. Les services de l'usine conju-
rèrent ce commencement d'incendie dû
à l'imprudence d'une fumeuse. Il y a
pour plusieurs centaines de francs de
dégâts.

D'autres alertes eurent lleu samedi
après-midi, mais fictives celles-là , car
U s'agissait de démonstrations à l'oc-
casion de la réunion des commissions
du feu des Montagnes réunies au Lo-
ole, sous la présidence de M. Maurice
Vuille, préfet.

L'accident quotidien. — Il s'est pro-
duit samedi, à 15 h. à l'angle ouest de
la Société de banque suisse. Une auto
française qui n'avait pas accordé la
priorité de passage à une autre ma-
chine a été tamponnée par cette der-
nière. Dégâts matériels. • ¦

La Chaux-de-Fonds
Bizarrerie de la nature.

Tandis que le vent arrache des
arbres et le froid fait réapparaître
écharpes et manteaux de fourrure, un
de nos lecteurs nous apporte plusieurs
magnifiques cerises qu'il vient de cueil-
lir... à la Cibourg ! Un cas vraiment
exceptionnel si l'on songe à la rigueur
du temps de ces derniers jours.

La S. I. À. romande
en notre ville

Chaque année, à tour de rôle, les sec-
tions de Neuchâtel, Fribourg, Valais,
Vaud, Genève et La Chaux-de-Fonds-
Le Locle de la S. I. A. (Société des in-
génieurs et architectes) organisent une
« Journée romande de la S. I. A. ».

C'est ainsi que, bravant les intem-
péries, une quarantaine d'ingénieurs
et d'architectes venus de toute la Suisse
romande avaient répondu, samedi der-
nier, à l'appel de notre section régio-
nale, que préside avec compétence M.
Paul Huguenin, du Locle.

Le matin, nos visiteurs ne se lassè-
rent pas d'admirer le travail de préci-
sion de notre principale industrie lo-
cale au cours d'une visite de la Manu-
facture Movado. Aurès un dîner aux
Brenets, le parcours des divers chan-
tiers de l'entreprise du Châtelot leur
permit de se rendre compte de l'im-
portance des travaux exécutés sur le
Doubs.

Le temps mis à part, c'est fort satis-
faits de leur prise de contact avec notre

Jura que nos visiteurs nous quittèrent
en fin d'après-midi.

Grave chute
d'un contremaître

au tournant de la Brûlée
Lundi vers 14 h. 30, un grave acci-

dent de travail s'est produit sur les
chantiers de la nouvelle route de la
Vue des Alpes, au contour de la Brû-
lée, plus précisément.

Un contremaître, chef d'entreprise,
M. Pierre Fanchini, âgé de 56 ans,
Tessinois, a, pour des raisons qui res-
tent à établir, fait une chute d'une
hauteur d'environ 4 mètres sur des
pierres entreposées. Immédiatement se-
couru par ses camarades de travail le
malheureux fut transporté à la clini-
que Monitbrillant.

M. Fanchini, grièvement blessé,
souffr e entre autres, d'une profonde
plaie à la tête, mais il n'est pas ques-
tion d'une fracture du crâne. L'état du
blessé n'est heureusement pas alar-
mant.

A noter que M. Fanchini travaille de-
puis 40 ans pour le compte de l'entre-
prise de MM. Biéri frères et qu'il est
considéré comme l'un des meilleurs
chefs du canton.

Nous lui souhaitons' une prompte et
complète guérison.

Les «Tréteaux d Arlequin»
à l'honneur

Nous apprenons que les Tréteaux
d'Arlequin ont été désignés par la Fé-
dération suisse romande des sociétés
théâtrales d'amateurs pour la repré-
senter à un festival international du
théâtre en Angleterre.

Hôtes de la British Drama League,
les Tréteaux d'Arlequin participeront
le 20 octobre , à Londres, avec une com-
pagnie française, une compagnie hol-
landaise et une compagnie anglaise
à une soirée de gala, en présentant
« Le Petit Village » de C. F. Ramuz.

Nos vives félicitations à notre dis-
tinguée troupe de comédiens amateurs,
et à son éminent directeur , M. Jacques
Cornu, pour ce choix, qui prouve en
quelle estime (méritée) on la tient en
Suisse et à l'étranger. Nul doute qu 'elle
ne connaisse à Londres tout ie succès
qu 'elle mérite.

Chute d une cycliste.
Lundi à 11 h. 40, une cycliste, qui

descendait la rue du Commerce, est
venue se jet er contre un camion en
stationnement devant le No 13.

Souffrant de quelques contusions, la
blessée a été reconduite à son domicile
où le Dr Greub lui a donné les pre-
miers soins.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Prolongation de l'horaire de travail.
La prospérité de l'industrie horlo-

gère et de ses branches annexes se tra-
duit par de nombreuses demandes d'in-
dustriels d'être autorisés à prolonger
l'horaire normal de travail.

Pour l'année 1951, il a été délivré 194
autorisations contre 128 seulement en
1950.

Sports
BASKETBALL

Un brillant succès
chaux-de-fonnier à Berne

L'équipe de basket de l'Olympic était
invitée dimanche à Berne pour dispu-
ter le challenge Young-Boys. Ce tour-
noi était organisé par le B. B. C. Berne.

Cinq équipes étaient inscrites: Zurich
B.B.C, Olympic Fribourg, Bienne B.B.C,
Olympic Chaux-de-Fonds et Berne
B. B. C

Le premier match opposait les
Chaux-de-Fonniers au B. B. C Bienne.
Par son jeu rapide et sa précision de
tir l'équipe de notre ville écrasait
Bienne par 61-17.

Par sa victoire, moins brillante contre
Berne (29-18) Olympic se classait pour
le match final contre Fribourg. Dans
cette partie de deux fois dix minutes,
Olympic Chaux-de-Fonds prit l'avan-
tage dès le début par des tirs à
distance, en terminant par le score élo-
quent de 23-9.

C'est la première fois que l'équipe
de basket de l'Olympic remporte un
si brillant succès hors du canton. Es-
pérons qu 'il encouragera nos basket-
teurs, qui dans le championnat canto-
nal ont fort bien débuté (3 matches,
3 victoires) .

L'équipe se présentait avec les jou-
eurs suivants : Pellet , Debrot , Worpe
Fr., Worpe P.-A., Cuche , Sturzinsrer ,
Devenoges . E. D.

A Lausanne

La Coupe suisse de handball
Lausanne Amis Gyms-Chaux-de-Fonds

Ancienne 13-6 (5-3)
Formation de l'équipe chaux-de-

fonniène : Grûring ; Domon, Klinge-
le ; Marendaz, Rohaczek, Gschwend ;
Guinchard, Wittwer, Janson, Aesohui-
man, Lier.

Arbitre : M. Golay.
Les Chaux-de-Fonniers n'ont décidé-

ment pas de chance pour la Coupe
suisse, puisque cette année ils furent
d'emblée opposés à l'équipe des Amis-
Gyms, classée première en 'Champion-
nat romand. En outre, il se sont dé-
placés avec plusieurs remplaçants
(maladie). Le match entre ces deux
formations laissa tout d'abord l'im-
pression que le résultat serait très ser-
ré. En effet, au repos le score était de
5 à 3 en faveur des Amis-Gyms.

Après la mi-temps, un but surprise
de l'équipe recevante eut le don de
stimuler les joueurs de l'Ancienne qui
attaquèrent franchement et firent su-
bir une grosse pression à leurs ad-
versaires. HéUas, ce furent de nouveau
les Amis-Gyms qui parviinrent à mar-
quer vers ta. dixième minute. Repar-
tant courageusement à l'attaque, l'An-
cienne obtient enfin un nouveau but.
Mais la joie fut de courte durée car
les Amis-Gyms marquèrent à nouveau
deux fois coup sur coup. Le score mon-
ta encore à 10-6, les Amis-Gyms mar-
quant encore 3 buts jusqu 'au coup de
sifflet final.

Le match fut très plaisant à sui-
vre, les deux formations en présence
pratiquant de larges ouvertures par les
ailes. Les avants se mirent très sou-
vent en vedette, mais ceux de l'An-

cienne, poursuivis par une noire mal-
chance et connaissant la vafleux du
gardien des Amis-Gyrns, rug surent pas
trouver le chemin des filets, bombar-
dant la perche et les poteaux.» en 17
fois. La défense travailla fort bien en
première mi-temps, mais perdit pied
en seconde, le gardien ne faisant pas
sa partie habituelle. Au travail donc
pour le grand choc contre les mêmes
Aimis-Gyms le 19 octobre à La Ohaux-
de-Fonds, mais en championnat cette
fois.

GYMNASTIQUE

Dimanche à Neuchâtel
et à La Chaux-de-Fonds

A nouveau, cette année l'Association
cantonale des gymnastes à l'artistique
a mis sur pied le championnat canto-
nal aux engins, catégories A et B. Ce
championnat, qui comprend un classe-
ment par groupe et un classement in-
dividuel, se disputera en deux élimina-
toires par arrondissement, les demi-
finales, la finale des groupes et enfin
la finale des individuels.

C'est en notre ville et à Neuchâtel
qu'a eu lieu, dimanche, le premier tour
des éliminatoires. Entraient en compé-
tition les gymnastes du Val-de-Ruz, du
Vignoble et de La Chaux-de-Fonds.
Malheureusement nous avons dû cons-
tater l'absence de trois finalistes de
l'an dernier, à savoir le Chaux-de-Fon-
nier Ch. Déruns, le Loclois Roger Von
Allmen, tous deux accidentés, alors que
le Neuchâtelois Hasler était au service
m il ita.ire

En catégorie A, nous avons enregistré
une belle victoire de R- Winteregg, de
Couvet, devant le Neuchâtelois H.
Mayor. En catégorie B, les deux pre-
mières places sont revenues aux deux
Chaux-de-Fonniers Aubry et Maillard.
Voici d'ailleurs les principaux résultats:

Catégorie A : 1. Winteregg R., Cou-
vet, 37,90; 2. Mayor E., Neuchâtel, 37,80;
3. Delacrétaz, Fontainemelon, 36,70 ; 4.
Waldvogel Rico, Neuchâtel, 36,50 ; 5.
Sutter G., La Chaux-de-Fonds, 36,50 ;
6. Jobin A., La Chaux-de-Fonds, 35,90,
etc.

Catégorie B : 1. Aubry J.-P., La Chx-
de-Fonds, 38,70 ; 2. Maillard G., La
Chaux-de-Fonds, 37,80 ; 3. Burri P.,
Colombier, 37,50 ; 4. Depierre B., La
Chaux-de-Fonds, 37,10 ; 5. Jacot Fran-
cis, Dombresson, 35,50, etc.

Après cette épreuve, le Comité tech-
nique de l'ACNGA a désigné R. Wald-
vogel , de Neuchâtel et R. Winteregg de
Couvet pour représenter les couleurs
neuchâteloises au Championnat suisse
aux engins qui débutera à fin novem-
bre.

R. D.

SPORT CANIN
Le concours local chaux-de-fonnier
La section canine de La Chaux-de-

Fonds et environs a fait disputer sa-
medi et dimanche derniers son con-
cours local. Dans une belle ambiance,
grâce au dévouement de chacun, le
concours, très bien jugé par M. Louis
Rochat, juge , assisté de M. Meier, as-
pirant-juge d'Yverdon, s'est déroulé de
façon parfaite.

Voici les résultats :
Classe A

1. Max Luthy avec Quip. Excellent,
295 points ; 2. Charles Aubert avec Né-
gro. Excellent, 276 points ; 3. Aimé Les-
chot avec Rita. Bon, 183 points.

Classe B
1. Werner Bill avec Boy. Excellent,

473 points ; 2. Henri Calame avec Sul-
tan. Excellent, 451 points ; 3. Roger
Langmeier. Bon, 370 points.

Classe C
1. Georges Etter avec Dora. Excel-

lent, 467 pointe ; 2. Jean Zaugg avec
Teddy. Excellent, 460 points ; 3. Hen-
ri Heimann avec Tarzan. Excellent, 456
pointe ; 4. Louis Dângeli avec Dachs.
Très bon, 442 pointe ; 5. Pierre Nan-
chen avec Ariette. Bon, 340 points.

TIK
A Neuchâtel

Le match inter-districts à 50 m.
Samedi et dimanche s'est déroulé, à

Neuchâtel, le match inter-district à
50 m. au pistolet, sur cible de 50 centi-
mètres en 10 rayons.

Chaque par ticipant avait à tirer 30
balles. L'insigne spécial, d'une présen-
tation magnifique, était délivré dès 238
pointe, mais le tireur accomplissant 230
avait la possibilité de tirer une seconde
série de 30 cartouches en vue de la
maîtrise cantonale, délivrée dès 490
pointe, à l'addition des 60 coups.

Voici le classement des districts, avec
les résultats entrant en considération :

1. Val-de-Travers. Moyenne 248. Swi-
talski Robert , Travers, 258 ; Otz Her-
mann, Travers, 253 ; Raboud Maurice,
Noiraigue, 248 ; Perret Marius, Couvet,
233.

2. Le Locle. 242 ,750. Pellaton Robert ,
Le Locle, 255 ; Giraud Edmond , Le Lo-
cle, 253 ; Hunziker André , Le Locle,
232 ; Droz René, Les Brenets, 231.

3. Boudry. 230. Piattini Arduino, Bôle,
249 ; Roquier Louis, Peseux , 231 ; Kohli
Alfred, Cortaillod , 227 ; Lang Albert ,
Peseux, 222 ; Barazutti Joseph, Pe-
seux. 221.

4. Neuchâtel. 227 ,500. Galland Pierre,
Neuchâtel , 234 ; Luder Maurice, Marin ,
231 ; Blank Alcide , St-Blaise, 229 ; Per-
ret Frédéric, Monruz, 228 ; Matthey
Alexis, Neuchâtel , 222 ; Zimmermann
François, Neuchâtel, 221.

5. Val-de-Ruz. 224 . Bourquin André ,
Dombresson, 240 ; Cachelin Paul , Sava-
gnier, 226 ; Huguelet Georges , Fontai-
nemelon, 206 .

6. La Chaux-de-Fonds. 223,333. Voirol
Maurice, Chaux-de-Fonds, 232 ; Lam-
bert Louis, Le Locle, 228 ; Hadorn
Fritz, Chaux-de-Fonds, 226 ; Pfister
Aimé, Chaux-de-Fonds, 225 ; Pérollaz
Edmond, Chaux-de-Fonds, 216 ; Gail-
lard Georges, Chaux-de-Fonds, 213.

Champion cantonal : Switalski Ro-
bert , Travers, 525 pointe.

Maîtrise cantonale : Otz Hermann,
Travers, 519 ; Giroud Edmond , Le Lo-
cle, 500 ; Raboud Maurice, Noiraigue,
491.

Société de Jeux (Football de table)
l'Aiglon (Cercle de l'Ancienne)

Classement final
Ligue A

(22 matches)
1. Jean-Paul Calame, 43 points ; 2.

Raymond Prince, 34 ; 3. Arthur Ney,
33; 4. Roland Joray, 30; 4. André Klett ,
28 ; 6. Willy Houriet, 22 ; 7. Raymond
Dotrenoy, 18 ; 8. Gérald Ryser, 18 ; 9.
Giovanni Cusero, 16 ; 10. Raymond Mi-
chaud, 10 ; 11. Noris Pedrazzini, 9 ; 12.
Angelo Fumesali, 0.

Ligue B
(4 matches)

1. Francis Sandoz, 4 points ; 2. Serge
Carnal , 2 ; 3. Gilbert Brossin, 0.

Le championnat cantonal
aux engins a débuté

A l'extérieur
L'espionnage soviétique

aux U. S. A.
WASHINGTON, 30. _ AFP. — Le

général Walter Bedell Smith, chef des
services secrets américains, a déclaré
lundi, au cours d'une déposition faite
devant la commission parlementaire
d'enquête sur les accusations portées
par le sénateur MacCarthy, qu'il
croyait que des éléments communistes
s'étaient infiltrés1 an bureau central
des services secrets, ainsi que dans
tous les autres organismes de sécurité
des Etatsi-Unis.

CrNEMA-MEMENTO
SCALA : Andalousie, f.
CAPITOLE : Messieurs les Ronds de

Cuir, f.
EDEN : Le f i l s  de d'Artagnan, f.
CORSO : Le grand Caruso, f.
METROPOLE : Le naufrage de l'Hes-

pérus, f.
REX : Les amants de Vérone, f.

du 30 septembre 1952

Cours duZurich : 
Obligations « 30
3%% Fédéral 41 101 d 101 d

3% % Féd. 45/Juin N>3 103 d
3% % Féd. 4é/déc. 103.90d 103.90d
2% %  Fédéral 50 100 d 1006
Action»

B. Com. de Bâle 545 540 d
Banque Fédérale 268 266%
Union B. Suisses 1100 1100
Société B. Suisse 926 918
Crédit Suisse . . 939 933
Contl Linoléum . 320 320
Electro Watt . . 1000 1000
Interhandel . . . 1629 1620
Motor Colombus . 783 783
S. A. E. G. Sér. 1 52%c 52%
Indelec . . . .  380 374
ltalo-Sul»»e prior. 92 91%
Réassurances . . 7600 7500
Winterthour Ace. 5175 5130
Zurich Assurant .  8600 ¦ 8400
Aar-Tessln . . . 1175 1174
Saurer 1032 1025

Zurich : Cou" du

Actions 29 30
Aluminium ¦ ¦ ¦ 2290 2285
Bally 820 816
Brown-Boverl ¦ ¦ 1120 1118
Fischer . . . . • 1146 d 1140
Lonza 988 983
Nestlé Aliment. . 1730 1717
Sulzer 2125 d 2110

l Baltimore . . . .  94% 94%
Pennsylvanie . . 82 82%
Italo-Argentina . . 28%d 28 d
Royal Dutch . . .  362 361

: Sodec 29 28%
Standard-Oil . . .  325 325
Union Carbide C. 275 d 274 d
Du Pont de Nem. 366 d 371
Eastman Kodak . 193 d 193
General Electric. . 272 274
General Motors . 259 258%
Internat. Nickel . 195 194
Kennecott . . . .  319%d 318

: Montgemery W. . 255 d 255 d
National Distiller» 91% 90%
Allumette» B. . . 46 d 46%
Un. State» StMl . 148% I67%d
AMCA . . . .  $ 32.95 32.95
SAFIT . . . .  £ 10.0.0 10.0.6
FONSA c. préc. . 137% 137̂ .,
SIMA 1050 1050

Genève : Cour3 du

Action» 29 30
Aramayo . 5 s -. 11 ?%
Chartered . . , 34% 34%
Azote . , 1 ¦ • — —
Caoutchoucs 1 ; 47 d 46 d
Sipef . . . s s 26 o 26 o
Securities ord. » ¦ 137% 137
Canadian Pacific 146% 147
Inst. Phys. au p. . 287 290 .
Sécheron, nom. . 465 d 470 d
Separator . . .  139 138
S. K. F. • ¦ s ¦ 259 d 260

Bâle :
Clba » 3149 3139
Schappe « . . .  900 d 885 d
Sandoz 3220 3240
Hoftmann-La R. . . 6590

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 105 1.07
Livres Sterling . . 10.71 10.85
Dolj ars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.21 8.33
Florins hollandais 108.— 110.—
Lires italiennes . 0.66 0.68
Marks allemands . 92.— 93.50

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

C >nton.icu.e. musicaâe.

Salle de Paroisse du Locle

Nous n'avons pu malheureusement
entendre la première partie du récital
de Nikita Magaloff , qui ouvrait la sé-
rie des concerts au Locle, et nous nous
en excusons auprès de nos lecteurs et
de l'artiste. Nous ne pouvions savoir
que sur douze Loclois rencontrés, seul
le treizième saurait où se trouve ladite
Maison de Paroisse (vers laquelle il
nous dirigea avec une louable obligean-
ce) où, trois concerts durant, l'art des
sons trouvera asile, tandis que l'on ré-
pare le Casino-Théâtre. La « Pastorale
en fa»  de J. S. Bach, transexite par
Dinu Lipatti, que nous nous réjouis-
sions d'entendre, nous passa cruelle-
ment sous le nez, et nous tombâmes
en plein Mozart, quand Nikita Maga-
loff tempérait déj à son goût pour les
contrastes, si curieux chez Mozart, et
entrait dans une interprétation plus
légère, nuancée, d'une fluidité qui
n'excluait nullement la force et la
clarté. Nous avons donc fort apprécié
les deux derniers mouvements, « an-
dante » et « presto t de la « Sonate en
sol majour », oeuvre d'un intérêt sou-
tenu, qui est, comme toujours chez Mo-
zart, la grâce et la gravité unies et
faites musique.

Nikita Magaloff est un pianiste com-
me il en existe peu : son talent tech-
nique est éblouissant, il possède les
moyens d'exprimer toutes les nuances
qu'il désire , il se joue des pires diffi-
cultés mécaniques. Seulement, quand

on en est la, encore faut-il avoir quel-
que chose à dire. Or, aucune note qu'il
joue n'est indifférente, il les revêt tou-
tes d'humanité, de passion ou de grâce,
de ses pensées originales, qui prouvent
une méditation approfondie des maî-
tres, car il est chez lui (et chez eux )
en tous. Il joue Schubert avec une
fougue romantique ou une tendresse
émue (et émouvante) qui ont fait mer-
veille dans les « Quatre Impromptus »
de Schubert. Devenu, dans les « Pré-
ludes » de Debussy, le plus délicat, dia-
pré des impressionnistes, nous révélant
les charmes boréaux d'« Ondine » avec
un art absolument merveilleux, une
justesse de toucher qui donne à De-
bussy l'étrange clarté qui lui est né-
cessaire pour exister pleinement. La
reconstitution de « Puerta del Vino »
fut à cet égard un modèle de science
et d'émotion alliées en vue du plus
parfait agrément artistique, celui qui
touche l'esprit et le coeur. Enfin , le
grand magicien moderne, Igor Stra-
winski, ouvrit la trappe aux miracles,
et les plus fulgurants, pétaradants
éclats de la musique étincelèrent et tom-
bèrent en pluie d'étoiles sur la salle
éblouie, qui n'en croyait pas ses oreilles.
Magaloff joue « Petrouchka » comme
un dieu tranquille et sûr de son ton-
nerre jupitérien , qu'il manie avec au-
tant d'assurance que, parfois, d'hu-
mour. Tout y fut dosé avec une intel-
ligence magnifique, Magaloff ordon-
nant judicieusement cette oeuvre, or-
née de la plus savante et populaire
manière, aussi décorée qu'un édifice
baroque , aussi souverainement compo-
sée qu'une église romane, passant du
simple au complexe comme en se jou-
ant : la réexpression de cette page pia-
nistique, l'une des plus difficiles qui
soient, comme Magaloff nous l'a don-
née représente un des sommets de son
art. J. M. N.

Récital de piano
de Nikita Magaloff
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La nouveau restaurant Ile classe
Rénovation du Buffet de la Gare de La Chaux-de-Fonds

Aux premiers jours de cet été 1952, le hall de la gare de notre ville est
apparu vibrant des chaudes couleurs que notre artiste et regretté Georges
Dessouslavy a posées dans les admirables fresques qui sont une page d'his-
toire de l'art de notre pays.

En cette fin de saison, le Buffet vient à son tour, de faire peau neuve
et se présente aujourd'hui à son public sous le signe des temps modernes,
dans un cadre spacieux, aéré, largement ouvert sur la place et pouvant
accueillir une clientèle plus importante que par le passé.

La Direction des C.F.F. a. pris l'heureuse initiative de transformer les
locaux et les installations del cet établissement que nous avons connu, pen-
dant de nombreuses années, comme représentatif des Buffets de gares aux
immenses fenêtres surélevées, qui ne permettaient pas de se laisser distraire
par le spectacle die la rue. Nous nous souvenons particulièrement de la
salle des secondes classes dans laquelle nous allions, les jeudis soir, goûter
les classiques et succulentes tripes neuchâteloises préparées par Monsieur
Buttikofer qui, paternellement, pendant plus de 34 ans, présida aux destinées
de ce Buffet, au milieu des hautes boiseries sombres, derrière son vaste
comptoir digne des cafés les plus austères du début de» ce siècle.

Mais les moeurs et les goûts changent, la population de notre Cité s'ac-
croît à nouveau d'année en année et un homme dynamique de la jeune
génération a été désigné pour succéder à la direction du Buffet de la gare.

Sous l'impulsion de Monsieur et Madame Schenk, il est devenu rapide-
ment nécessaire d'agrandir cet établissement et de le doter d'un outillage
moderne et d'un cadre élégant susceptible de satisfaire une clientèle de
plus en plus nombreuse.

Les travaux ordonnés par la Direction du 1er arrondissement des C.F.F.
et conduits par son service des bâtiments, ont été réalisés en deux étapes
par des entreprises en majorité de La Chaux-de-Fonds. La première de ces
étapes a été exécutée en 1951 et comportait la création d'une nouvelle salle
des Ses classes avec remise en état de l'ancienne salle, l'agrandissement de
l'office comprenant aussi l'aménagement de nouveaux comptoirs pour-vus
de touS ce qui est indispensable à un service rapide et soigné, soit ai-moires
chaudes et froides, colonnes à bière, machines à café et d'autres perfec-
tionnements ; enfin, la construction d'un escalier d'accès à la salle de socié-
tés.

LA C H A U X - D E - F O N D S , D E U X I È M E  CLASSE , LE MERCREDI  !«•• OCTOB RE

La deuxième étape, commencée au printemps 1952, vient de s'achever
et comprend les réalisations suivantes : la construction d'une annexe de la
salle des deuxièmes classes ainsi que la transformation complète de la salle
primitive ; les compléments et agrandissements des agencements de la cui-
sine, au sous-sol ; la création de nouvelles chambres du personnel daps les
combles, accompagnées des installations sanitaires de toilettes et de douches.

Les salles de café et de restauration comportent actuellement respecti-vement 140 places pour chacune des classes ; en outre, des repas ou des ban-
quets peuvent être servis dans le petit salon du rez-de-chaussée ou dans la
salle de sociétés du ler étage.

C'est dire l'importance de ce Buffet qui dispose des équipements les
plus modernes, parmi lesquels un conditionnement d'air général et nous
soulignerons encore les améliorations apportées à la nouvelle salle des Iles
classes, aménagée en grand restaurant éclairé par de larges baies vitrées
s'ouvrant sur la place de la Gare et son jardin et qui comprend une entrée
directe du côté de la ville, permettant ainsi un accès pratique et plus avan-
tageux que précédemment.

Les entreprises qui ont collaboré à ces réalisations ont fait preuve de
compétence et de diligence, eu égard spécialement à des travaux de trans-
formation pendant lesquels U était indispensable de ne pas interrompre
l'exploitation de l'établissement.

Souhaitons succès et prospérité à ce Buffet rénové, digne de notre
grande Cité jurassienne et faisant honneur à notre entreprise des chemins
de fer fédéraux qui prouve l'intérêt qu'elle porte à la ville de La Chaux-
de-Fonds en la dotant d'une gare harmonieuse dans laquelle ne manque au-
cun des éléments indispensables à la commodité du voyageur.

Nouvel aspect du Buffet Ile classe

REOUVERTURE DU BUFFET DE LD GARE
^

CHAUFFAGE CENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES
Service de préparation d'eau chaude

BRUnSCHUIVLER & CO
Serre 33 Tél . 2.12.^4L /

c ^Fernand CORBELLA Rl
Maître peintre
B u r e a u :  rue Léopold-Robert 68

A exécuté les travaux de
plâtrerie et peinture du
Buffet 2me classe

M O B I L I E R
R I D E A U X

P I E R R E
O E S C H
E n s e m b l i e r
La Chaux-de-Fonds

< —J
S.

AGENCEMENT INTERIEUR
MENUISERIE
PORTES ET FENETRES

USiiE DE LA CHARRIERE S. A.
Basseis 8
Tél. 2.49.51

< : à

r

Sî Ï Ï ^ S .  m/ 'mJ*\j  S SK

Léopold-Robert 114 Enseignes - Publicité j

L /

LA BONNE VENTILATION
au Buffet C. F. F.

WERA construction d'appareils S. A. BERNE
Tél. (031) 3.99.11

l J

f~~-^ HÊHJD "• "H
M E N U I S E R I E - E B É N I S T E R I E  M O D È L E  j

Quelques spécialités :
Fenêtres à guillo iine - Portes «revolver »
Portes « accordéon » - Portes «insonores »

. Publ. Elès j

r~— 
^COMPTOIRS A BIÈRE

EVIERS ET TABLES en acier inoxy dable
TABLES POUR MACHINES A CAFÉ
spécialités de la maison

Jean EisiNGER, Râle
Fabrique de réf rig érateurs et d'éviers

V J
f ' \Entreprise de ferblanterie et installations sanitaires • EAU - GAZ '

FrilZ GUGGISRERG
Tél. 2.28.72 La Chaux-de-Fonds Ronde 21 !

''SERRURERIE Joseph OCHSNER I
Maison fondée enlSSl

La Chx-de-Fds, tél. (039) 2.16.67, Ronde 27a-27b J

MOBILIERS ET AGENCEMENTS j

TA RRER FRERES S. A.
Sonvilier Tél. (039) 4.41.60 I

/ \INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES

^PRODUIT /y DE 
GENERAL MOTORS

PAUL EMCH, COLOMBIER
Ferreuses 10 Tél. (038) 6.34.31

^

^HuteropS
*A CMtL VX-Ol-FONOS *

RAYONS SPÉCIALISÉS pour les NAPPAGES
ET TOUS LES ARTICLES DE MÉNAGE

V J

S P A G N O L  f
Lausanne xjS?"
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INSTALLATIONS TÉLÉPHONIQUES
ET TÉLÉDIFFUSION
INSTALLATION DES SIGNAUX LUMINEUX i
ET ACOUSTIQUES

Maison THOMIÏIEH
Doubs 145 Tél. 2.43.31L J

( ^CONSTRUCTIONS EN BOIS

Albert IÏIICHELIS S. A.
Charrière 87 La Chaux-de-Fonds

Menuiserie - Charpente - Parquets

\. mm. J

>
^ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

BETON ET CARRELAGE

Pierre CASTI0NI
Entrepreneur
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 57 - Tél. 2.14.25L_ _ J



Ouvriers !
Agriculteurs !
Commerçants !

f

ïous unis par le tabac
défendez vos intérêts
directs quotidiens !

Maintenez le tabac à
son prix actuel I

\̂ III Pour le 
statut

vUl du tabac !
Comité fédéral d'action pour le statut du tabac

SoupSe comme
WM M un duvet !

ZT ĴM WÈÊŜ  ^n vra' m'racBe
iHlllP  ̂ pour vos pieds !

Semelles « Lit de mousse »
Vo» pieds planent en quelque sorte svr les merveilleuses
semelles « Lit de mousse » Scholl. Des millions de pores
remplis d'air font de chaque chaussure un coussin d'air.
Soulagement inégalé pour les personnes souffrant de pieds
brûlants, de durillons douloureux ou de pieds sensibles.
Glissez un c Lit de mousse » Scholl dans toutes vos chaussures I
Protège contre le froid et l'humidité
Tailles dames et messieurs, seulement Fr. 2.70 la paire.

Profiiez dès aujourd'hui de ce bienfait !

SOUPLES - POREUSES - LAVABLES - SOLIDES
Semelles originales Scholl dans l'emballage jaune et bleu I

Dans les drogueries, magasins d'articles sanitaires, magasins
de chaussures et Instituts Scholl.

Droit
de n
est demandé à acheter. —

Faire offres détaillées
sous chiffre P. G. 17642 ,
au bureau de L'Impar -
tial.

M EHAUX-DE-FQMDSfeagte^
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T É L É P H O N E  25041

TOUS LES MERCREDIS

SOUPER TRIPES

Au-dessus de Granduaun
A vendre joli cottage sur un étage :

(

grand living-room avec grande che-
minée et plafond en poutres appa-
rentes, hall, 2 chambres, cuisine, toi-
lette, douche, WC, cave, dépendances,
électricité, téléphone, terrain 3700 m2 ,

a 
vue étendue et grandiose sur le lac
Léman, les Alpes et le Jura ; cons-
truction 1944. Prix : 35,000 francs.

GERANCE LEON JACQUIER
PI. St-Françc-ls 11 bis Lausanne

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

Régleuse
habile et conscien-
cieuse serait engagée
tout de suite pour
réglages plats, peti-
tes pièces.

Même adresse, on
demande personne
pour travailler en
atelier sur

Pelils travaux
iflflopÉ

On mettrait au cou-
rant.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17684
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Téldgramnie aux ménagères :
y
 ̂

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
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On porte à domicile - Tél. 2.26.95 '̂ ^
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Offre sensationnelle !

1000 kg. de saindoux
garanti pur du pays

au prix de Fr. 2.70 le kilo
Par bidon de 5 Ho. Fr. 2.50 le Kilo - Prix spécial par grandes quantités

Envois au dehors, depuis 5 kg., franco contre remboursement

Vevey-Montreux
A vendre villas, immeubles de rapport, do-
maines, chaleis et terrains.
Toutes conditions et situations. Rensei-
gnements sans engagement.
Immeubles et Gérances S. A., Vevey.
Tél. 5 45 05.

NVTTK
sire gx sp 33ypojd 'IHOVZNV SdlAVCI

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

Case 233 — Yverdon.

A vendre
beau manteau beige, pu-
re laine avec col four-
rure mouton doré, taille
42, ainsi qu'un auto-cui-
seur contenant trois mar-
mites. Le tout en par-
fait état. Bas prix. S'adr.
le soir, de 19 à 20 heures,
chez Mme Redard , Place
Neuve 6, au 2e étage.

Montreux
Pension de famille

La Printanière
rue du Torrent 2, Clarens

Tél. (021) 6 36 77
Chambres confortables,

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

Dir. Mme B. Nicole

A vendre
deux manteaux de pluie
etj un manteau d'hiver
pour jeune homme de 15
à 16 ans. Etat de neuf.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 17628

MESDAMES...
laissez faire vos

permanentes
tièdes ou autres systè-
mes au

Salaa de coiffure
CHARRIERE 12

Vous y trouverez un tra-
vail soigné.
Par la même occasion,
achetez brillantines et
teintures avec conseils ju-
dicieux.
Se recommande :

Mme JEQTJIER,
Tél. 2 46 52

Anciennement. Balance 5

Demoiselle
commerçante, conscien-
cieuse, active, ayant ini-
tiative, cherche travail
bien rétribué et propre
dans bureau, industrie ou
fabrique. Libre tout de
suite. — Offres sous
chiffre O. M. 17252, au
bureau de L'Impartial.

Equilibres
sur machine sont deman-
dés. — Offres sous chif-
fre L. O. 17629, au bu-
reau de L'Impartial.

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

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

r : ^Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir,

chef de fabrication
expérimenté et possédant de sérieuses ré-
férences, capable de diriger fabrication de
moyenne importance et d'assurer produc-
tion et qualité.

Faire.offres écrites à Fabrique d'horlogerie
BAUME & MERCIER S. A., 1, rue Céard,
Genève.

V J

Terminages
Atelier organisé avec appareils de précision
(Spiromatic, Vibrograf et autres) cherche
Maison sérieuse pour travail régulier. Faire
offres sous chiffre B. R. 17641, au bureau
de LTmpartial.

Voulez-vous comprendre

.'APOCALYPSE?

FABRICANT
de boîtes

expérimenté dans la fabrication de la
boite de montre, très bonne formation
technique, organisateur de premier ordre,
cherche situation, éventuellement associa-
tion avec apport de capital. Bilingue.
Ecrire sous chiffre P 17495 D, à Publici-
tas, Delémont.

Mariage
Dame distinguée, sans
relation, veuve d'ingé-
nieur, 48 ans, élégante,
très bien sous tous les
rapports , femme d'inté-
rieur, dévouée, désire con-
naître monsieur distingué,
ayant du coeur, dans les
55 à 65 ans, industriel ou
de bonne situation. Dis-
crétion d'honneur. Ecrire
sous chiffre L. Q. 17623,
au bureau de L'Impar-
tial.

Cooiffoii
seul, 45 ans, possédant
petit avoir, désire faire la
connaissance de dame ou
veuve, de préférence sans
enfant, en vue de re-
prendre un commerce
de boucherie, marchand
de bétail, alimentation,
restaurant ou autre. Ma-
riage pas exclu. Pas sé-
rieux s'abstenir. — Ecrire
en joignant photo qui se-
ra rendue, sous chiffre
M. R. 17644, au bureau
de L'Impartial.

m*<2wLmMma Choix superbe H
KS^̂ H reP̂ -M i Escompte permanent de 10%

Ĵ SL ̂ HW Ss0̂ *-- sw déjeuners, services à thé,

.̂Ô ^ yv / i dîners et verres de tables

Concis! fltt ai- aépiefls I
La population doit être protégée contre les bombardements
aériens, cependant les frais doivent être supportés avant tout
par le budget militaire.

les 4 et 5 octobre I
Comité d'action contre l'arrêté fédéral concernant la construction des abris.



Cfironîque suisse
Un second ski-lift au Lac Noir

FRIBOURG, 30. — Une assemblée
extraordinaire des actionnaires du
ski-lift et télé-siège du Lac Noir (Pré-
alpes fribourgeoises) vient de décider
la construction, pour cet hiver encore,
d'un second monte-pente dans cette
station. La nouvelle installation, plus
courte que la première, sera spéciale-
ment destinée aux enfants, aux débu-
tants, aux cours de ski et à l'entraîne-
ment. Elle aura aussi pour mission de
décharger le grand ski-lift, pour ré-
duire, les jour s d'affluence, la durée de
l'attente avant le départ.

Le petit ski-lift du Lac Noir pren-
dra son départ environ 100 m. à gau-
che du grand. H aura une longueur de
460 m. et une différence de niveau de
80 mètres et pourra remorquer 600
skieurs à l'heure.

J*f • Un enfant meurt enseveli
dans un silo de sciure

DIEPOLDSAU (St-Gall) , 30. — Le
Jeune Gustave Frei, 11 ans, qui était
allé chercher de la sciure, est tombé
dans le silo et a été asphyxié.

Graves dégâts provoqués
nar la tempête

dans I Unterland zurichois
BULACH, 30. — Ag. — La tempête de

samedi dernier a aussi causé de graves
dégâts dans l'Unterland zurichois. A
Stade! devait avoir lieu dimanche
l'inauguration du nouveau bâtiment
scolaire. La halle des fêtes construite
à cette fin et qui était capable de
contenir 1700 personnes fut entière-
ment détruite par la tempête qui brisa
en outre des fenêtres au nouveau bâ-
timent scolaire et y arracha des tuiles.
Les dégâts sont estimés à quelque 30.000
francs. L'inauguration du bâtiment
scolaire a dû être renvoyée.

Les vergers ont aussi beaucoup souf-
fert, les fruits ayant été arrachés des
arbres et ne pouvant plus être utilisés
que comme fruits tombés.

Près de Ruemlang, la conduite élec-
trique des C. F. F. fut arrachée de sorte
que les trains de la ligne Zurich-Bu-
lach-Schaffhouse subirent d'impor-
tants retards.

Les C. F. F. ont également
subi des dommages

BERNE, 30. — Ag. — Les dégâts
causés par la tempête de samedi après-
midi se révèlent importants. Entre Pui-
doux-Chexbres et Grandvaux, le toit
d'une voiture a été arraché. H est tom-
bé sur la ligne de contact et a obstrué
le trafic. Le train direct partant de
Palézieux à 10 h. 48 a subi 40 minutes
de retard et les trains omnibus No 1579
et 1218 ont été également retardés. Un
gros arbre se trouvant sur un rocher
bordant la voie ferrée entre Schmitten
et Flamatt est tombé sur les lignes de
contact et les a rompues. Le trafic a
été interrompu à cet endroit pendant
une heure et demie, de 10 h. 45 à 12 h.
20. Le train direct 10 Rorschach-Ge-
nève a subi 40 minutes de retard et le
train 9 Lausanne-Zurich 36 minutes.

Entre Guemligen et Worb CFF, un
sapin est tombé sur la locomotive du
train 3374 qui a subi un important re-
tard. Le trafic a été interrompu de 13 h.
à 16 h. Il n'y eut pas de blessés. En
outre, un grand nombre de petits dé-
rangements ont été provoqués dans le
réseau par la chute d'arbres ou de
branches sur les conduites électriques
et par suite des dégâts causés par le
vent aux poteaux, supports, etc. Le
train omnibus 6748 a déraillé à l'entrée
de la gare d'Aarau , de sorte que les
deux voies directes ont été obstruées
pendant 13 heures. Les trains directs
ont été détournés d'une part par Zo-
fingue, Suhr et Wettingen et d'autre
part , par Pratteln et le Boetzberg. De
ce fait , le transbordement fut évité
Cet accident a provoqué de nombreux
et importants retards qui furent res-
sentis dans toute la Suisse. Il est dû
au déplacement d'une roue sur l'axe
de l'essieu d'un wagon étranger.

Aux Chambres fédérales
Les travaux

du conseil national
BERNE, 30. — Ag. — Lundi soir ,

MM. Siegrist (soc, Argovie) et Jaccard
(rad., Vaud) rapportent sur le projet
d'arrêté portant adhésion de la Suisse
à divers accords internationaux sur les
stupéfiants. Sans discussion et par 132
voix sans opposition, le Conseil fédéral
est autorisé à ratifier la convention
internationale du 26 juin 1936 pour la
répression du trafic illicite des drogues
nuisibles et le protocole du 19 novem-
bre 1948 plaçant sous contrôle interna-
tional certaines drogues non visées par
la convention du 13 juillet 1931 pour
limiter la fabrication et réglementer
la distribution des stupéfiants. Le Con-
seil national sanctionne enfin l'adhé-
sion par la Suisse, le 11 juillet 1947,
au protocol e du 11 décembre 1946
amendant les accords , conventions et
protocoles sur les stupéfiants.

M. Freimueller (soc, Berne) déve-
loppe un postulat attirant l'attention
sur le fait que des farines pour en-
fants, des aliments fortifiants et des
produits diététiques spécialement re-
commandés pour les nourrissons et les
peti ts enfants qui souffrent de trou-
bles de la nutrition peuvent facile-
ment se détériorer et ainsi nuire sé-
rieusement à la santé des bébés. Des
constatations de cet ordre ont été fai-
tes ces derniers temps. L'orateur de-
mande, en conséquence, que l'ordon-
nance du 26 mai 1936 sur le contrôle
des denrées alimentaires soit complé-
tée par une disposition prescrivant que
les emballages pour la vente au détail
de ces produits (éventuellement aussi
des produits vitaminés) porteront bien
visiblement la date jusqu 'à laquelle la
conservation du produit est garantie.

M. Etter , conseiller fédéral , chef du
Département de l'intérieur, accepte le
postulat.

La question des routes
privées

M. Kaempfen (cons. Valais) deman-
de au Conseil fédéral , par voie d'inter-
pellation , de fournir des renseignements
sur les points suivants :

1. La construction de routes privées ,
pour l'utilisation desquelles une taxe
serait exigée, est-elle en contradiction
avec l'article 30 de la consti tution ?

2. Le droit d'expropriation , au sens
des articles ler et 2 de la loi sur l'ex-
propriation , peut-il être accordé pour
la construction de telles routes ?

M. Feldmann, conseiller fédéral , ré-
pond qu'en vertu du droit en vigueur,
il serait possible de prélever des taxes
pour l'utilisation de routes privées,
dans trois cas déterminés :

1. Lorsqu'il s'agit d'une route privée
à l'usage du propriétaire, mais utili-
sée occasionnellement par des tiers.

2. Si la route privée améliore les
communications dans une région où
les chemins font défaut (exemple :
route de Chasserai).

3. Enfin , s'il s'agit d'une route dont
la construction répond à un besoin
général , mais que les pouvoirs publics
sont dans l'impossibilité de construire
à plus ou moins brève échéance.

En ce qui concerne la seconde ques-
tion, le chef du département de jus-
tice et police se montre également très
réservé et il laisse en particulier ou-
verte la question d'une revision éven-
tuelle des articles 30 et 37 CF, pour te-
nir compte du développement de la
circulation et de ses exigences techni-
ques.

L'interpellateur, sans pouvoir se dé-
clarer satisfait ou non satisfait, remer-
cie M. Feldmann de son exposé stric-
tement juridique et dit qu'il fera l'ob-
je t d'une étude approfondie.

La séance est ensuite levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 30. — Ag. — Lundi soir, le

Conseil des Etats a adopté en vote fi-
nal, par 33 voix contre 1, ,1a loi fédé-
rale sur l'acquisition et la perte de la
nationalité suisse.

Il a enregistré le résultat de la vo-
tation populaire du 6 juillet 1952 sur
la couverture des dépenses d'arme-
ment , projet repoussé, on le sait, pair
353,522 non contre 256 ,195 oui.

Enfin , après avoir entendu différents
rapports de membres de la commis-
sion des douanes, la Chambre a pris
connaissance avec approbation du 45e
rapport du Conseil fédéral sur les me-
sures de défense économique envers
l'étranger.

La séance est levée.

A Lausanne

Condamnation de parents
indignes

LAUSANNE, 30. — Devant le tribu-
nal de police correctionnelle de Lau-
sanne ont comparu, lundi, les époux
Janine et Alfred Schneiter, Bernois,
accusés de mauvais traitements envers
leurs enfants et de négligence.

Les trois enfants Schneiter, âgés de
4, 3 et 2 ans, complètement abandon-
nés par leur mère, jamais lavés, sont
actuellement placés dans une ferme
par le service cantonal de l'enfance.
Janine Schneiter a été condamnée par
défaut  à 3 mois de prison et aux 4/ 5
des frais  ; Al fred Schneiter à 15 jours
de prison avec sursis pendant deux
ans et au cinquième des frais .

Le quart d'heure agricole
Les problèmes de la vie rurale

L'affouragement du fiéii
•en hiwer

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Saignelégier , le 30 septembre.
Il neigeait en cette matinée du pre-

mier jour d'automne alors que nous
découvrions notre vieil ami Jean-Louis,
fumant sa pipe sous l'auvent de ses
écuries.

— Comment va, mon vieux ? Tu n'as
pas la mine réjouissante, tu parais in-
quiet, fatigué , tu mijotes une grippe !
Serait-ce cette blanche visiteuse qui
te donne le oafard ?

— Ben oui ; cette neige, ce froid , au
moment! où nous déviions encore espé-
rer ume récolte de fourrage, ne sont
guère encourageants. Durant six mois
il faudra nourrir nos bêtes à l'écurie !
Avec quoi ? Nos granges et nos greniers
sont à moitié vides ; nos réserves en
fourrages déj à épuisées ; on ne trouve
plus une meule de foin autour des
fermes ! Comment en sortir pour ne
pas être ruiné au printemps prochain ?

Alors, toi qui trouves, dans tes chro-
niques agricoles, des remèdes à tous
les maux, toi qui découvres des solu-

tions pratiques à tous les problèmes
de la vie rurale, expose-moi donc des
moyens de tourner rond, en nouris-
sant mon bétail avec des dares de
résineux ?

Je te vois venir, tu vas proclamer
qu'il faut remplacer les fourrages in-
digènes, les produits de la terre, ies
produits du verger , par des fourrages,
des céréales , des légumineuses, des
fruits étrangers qui abondent sur le
marché !

C'est éventuellement une solution ;
mais cette solution dépend des finan-
aas, bien réduites chez les paysans ;
elle dépend aussi du protectionnisme
douanier de la Confédération.

Drôle de protectionnisme que celui
qui consitiitue des barrières d'impor-
tation contre les produits agricoles en
argumentant qu'il faut d'abord écou-
ler les produits indigènes qui n'exis-
tent pas ! Tout oe mécanisme fiscal
désavantage l'agriculteur suisse au seul
profit de l'Etat.

¦— Trop réaliste, malheureusement,
ton raisonnement, mon cher Jean-
Louis, mais il nie résoudra pas la ques-
tion d'affouragement de ton bétail
durant l'hiver prochain. Tu manques
d'aliments pour nourrir ton cheptel ;
il faut réduire ce cheptel au minimum
de laitières absolument nécessaires à
alimenter les laiteries.

Voici ce que conseille, uni agronome
expérimenté pour parer au danger
qui menace l'agriculteur : Il importe
de prendre les mesures qu'impose la
situation : se hâter d'activer l' engrais-
sement ou simplement la mise en état
des animaux à vendre ; restreindre
au maximum l' e f f e c t i f  du troupeau,
en l'adaptant aux réserves fo urra-
gères, dont on aura fai t  l'inventaire
hâtif ; calculer comment répartir au
mieux et utiliser cas réserves ; prépa-
rer, par des achats mûrement réf lé-
chis , les compléments de rations né-
ceissaAres au maintien cRime pleine
productivit é de tout le troup eau, qu'il
s'agisse de lait, de viande, d'accroisse-
ment. Toujours on f e r a  le rapport
entre le coût de la ration et la pro duc-
tion obtenue : c'est là un guide très sûr .
Toutefois on fera aussi intervenir les
perspectives d' avenir des sujets , car
ce n'est pas forcémen t seulement le
gain immédiat qui doi t compter. En-
core ne f aut-il  pas que toute renta-
bilité, présente ou futur e, soit com-
promise d'avance par de lourdes er-
reurs économiques, comme le seraient
des achats de fourrages coûteux pour
conserver des bêtes improductives et
qui le seront toujours.

Al. GRIMAITRE.

Se parant du titre de secrétaire
du vice-chancelier

de la Confédération

BERNE, 30. — On a arrêté ces der-
niers j ours à Berne une nommée Hé-
lène Kersten, qui s'était échappée de
l'asile saint-gallois d'aliénés de Wil,
où elle était en observation par juge-
ment du tribunal. Cette femme réussit
à nouveau à commettre diverses es-
croqueries à Koeniz. A son insu, le vice-
chancelier fédéral , M. F. Weber, s'y est
trouvé impliqué.

En effet , au mois de juillet , une
lettre de la femme Kersten est arrivée
à la chancellerie fédérale , accompa-
gnant une annonce destinée à la
Feuille fédérale. L annonce fut refusée
et la lettre qui la retournait à son ex-
péditeur fut signée par le vice-chan-
celier. Sur cette base, la femme Kers-
ten prétendit qu'elle connaissait le
vice-chancelier et qu'elle avait travaillé
pour lui comme secrétaire. De cette
façon, elle put commettre diverses es-
croqueries. Soi-disant pour le compte
du vice-chancelier, elle se procura du
papier à écrire portant l'entête du
vice-chancelier et se fit faire une carte
d'identité ainsi que des formules de
chèque chez un imprimeur de Koeniz.
Tout cela fut exécuté sans que M.
Weber fût même appelé une fois au
téléphone pour confirmer ces com-
mandes.

Arrêtée au dernier moment
Encouragée par son succès, la femme

Kersten déclara à son imprimeur que
le vice-chancelier devait se rendre en
Allemagne et avait besoin pour cela de
140.000 marks. L'imprimeur, pour se
procurer cette somme, se mit en rela-
tion avec l'entreprise de voyages « Po-
pularis » à qui la chose ne parut pas
très claire. Néanmoins, l'on finit par
rassembler la somme. La femme Ker-
sten déclara qu 'elle viendrait, accom-
pagnée du vice-chancelier, pour pren-
dre cet argent. Mais comme elle n'en
fit rien, l'on demanda enfin au vice-
chancelier ce qu'il en était. Celui-ci se
mit aussitôt en rapport avec le com-
mandement de la police de Berne et
la femme Kersten ne tarda pas à être
arrêtée, au moment même où elle vou-
lait prendre la fuite en taxi.

M. Weber , vice-chancelier, raconta
cette histoire lundi aux journalistes
après la séance du Conseil fédéral et
ajouta qu'il était vraiment incroyable
de constater combien certaines per-
sonnes étaient crédules. Un seul appel
téléphonique eût suffi pour démasquer
cet . escroc. Cette femme, au surplus,
n'a jamais été employée par la Chan-
cellerie fédérale et y est totalement
inconnue. La femme Kersten , 43 ans,
se trouve maintenant en prison pré-
ventive.

Une femme commet
de grossières escroqueries

Chroniie mssieie
Tramelan. — Le bâtiment de l'école

professionnelle.
(Corr.) — Au cours d'une séance te-

nue en juin, le Conseil général avait
donné son approbation quant au choix
du terrain où s'élèvera le bâtiment de
l'école commerciale et professionnelle,
soit à proximité de l'hospice commu-
nal. Par la suite, le proj et de cons-
truction a été soumis à M. E. Schùrch,
inspecteur de l'Office fédéral de l'in-
dustrie pour la formation profession-
nelle, lors d'une visite faite en août
à notre école commerciale et profes-
sionnelle.

Emplacement et projet ont reçu l'ap-
probation de M. E. Schùrch qui a tou-
tefois proposé un nombre plus élevé
de places assises dans les salles d'école
et une augmentation de quelques mè-
tres de la longueur du bâtiment. Ce
dernier comprendra pour les sections
artisanat et commerce sept salles de
théorie et cours pratique sans comp-
tp r IIVIP r l i ^n in p  dp  lncnuy divers.

On pense que ce bâtiment reviendra
à quelque 400.000 francs et que l'on
peut compter sur une subvention de la
Confédération et du canton qui pour-
rait atteindre 24 %. Il faudrait , en ou-
tre , 27.000 francs pour le mobilier et
l'aménagement extérieur.

Le Conseil général sera appel é sous
peu à se prononcer sur les crédits né-
cessaires.

Tramelan : L'usine n'est pas à vendre,
(Corr.) — On sait que la Direction

générale d'Ebauches S. A. a renoncé à
l'agrandissement de la fabrique Unitas
qu'elle possède chez nous et qu'elle a
fait l'acquisition de terrains pour la
construction d'une nouvelle usine. Le
bruit avait couru que la commune s'in-
téressait à l'achat de l'Unitas pour y
loger soit l'école professionnelle, soit
l'administration communale. Or, il n'en
est rien. Pour le moment, l'usine n'est
pas à vendre.

Le marché du travail
Le bulletin « Les Intérêts du Jura »,

de septembre, publie une communica-
tion concernant l'évolution de la situa-
tion sur le marché du travail au cours
des mois de mai à août 1952.

Dans le canton de Berne, le nombre
total des chômeurs a été le suivant : à
fin mai 139 complets (dont 44 dans le
commerce et l'administration, 20 dans
l'économie ménagère, 14 dans l'indus-
trie du bois et du verre, 13 dans les
professions libérales, 12 dans le bâti-
ment et 10 dans l'hôtellerie) , et 124
chômeurs partiels (dont 75 dans l'in-
dustrie textile et 43 dans l'industrie du
cuir) . Le total des personnes touchées
était donc de 263, pour descendre à 145
à fin juin, à 119 à fin juillet et remon-
ter à 143 à fin août, avec 133 chô-
meurs complets.

Dans le Jura, par contre, la situation
reste dans son ensemble excellente, et
le chômage n'existe pratiquement pas,
puisque l'Office cantonal du travail
n'indique, à fin août, qu'un seul chô-
meur total.

cAk&nnàé, \
Nous vous rappelons le Oulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.

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

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

La Chaux-de-Fonds

A Courtelary

Un piéton tué
(Corr.) — Dimanche soir, vers 21 h,,

un automobiliste de La Neuveville a
renversé et tué sur le coup un piéton
qui , de Courtelary se rendait à Corté-
bert, en suivant le bord droit de la
route. C'est à la suite du croisement
avec une voiture venant en sens in-
verse que l'automobiliste, roulant à
l'extrême-droite de la chaussée, ne put
éviter le piéton.

La police cantonale arriva de suite
sur les lieux de l'accident afin de pro-
céder à l'enquête. Le médecin de ser-
vice, Dr Leuenberger, mandé promp-
tement, ne put que constater le décès
de la victime. Il s'agit de M. Mathys,
homme d'une soixantaine d'années,
domestique de campagne à Courtelary.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à la famille de la victime et la
prions de croire à l'assurance de notre
sympathie émue.

un accident mortel

Copyright Cosmopress Genève.
1 Lorsque Wilda reprend connaissance, après son accident d'auto, elle se prend pour une chanteuse de radio, Jayne Oayle,.J et croit que Music, le propriétair de la voiture qui l'a renversée, est son imprésario, et l'homme qu 'elle aime...

Agiamt
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Train spécial avec wagon-restaurant

= mun
Prix au départ de toutes les gares , y
compris l'entrée aux Qtottes de glace
et la montée au Sphinx Fr. 49.—

Train spécial

- COURSE S1PRISE
(complet)

Fin de saison

D I N E R  Menu : Potage - Vol-au-vent
2e voyage ^'

at bernois - Poulet garni - Glaces
19 octobre Merin Kues " ftomag».

Ambiance - Orchestre - Danse - Gaîté
Jewt • Smprises - Cotillons.

Tout compris Fr. 33.—

Domaine
A vendre superbe domai-
ne de 110 poses. Maison
moderne. Libre de bail en
1955. — S'adr. à M. Al-
bert Nussbaum, Les
Bayards.
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Voulez-vous comprendre

l'APOCALYPSE?

Mécanicien
Capable , ayant l'habitude du personnel,
s'adaptant facilement à toutes fabri-
cations, cherche place de chef ou poste
à responsabilité.
Faire offres sous chiffre N. C. 17599 au
bureau de L'Impartial.

Culliirtt physique
THEO STAUFFER

Rocher 7 Tél. 2 20 17

reprend ses leçons i

Voulez-vous comprendre

l'APOCALYPSE? Tapis
A vendre superbe tapis
berbère, neuf , 6 mètres
carrés ( 2 x 3  m.) à un
pris très Intéressant. —
Faire offres à Case pos-
tale 65, La Chaux-de-
Fonds 2.

Occasion
A vendre chambre à cou-
cher Louis XV, complète.
S'adr . rue de la Promena-
de 6, au 2e étage , à droi-
te.

in
d'automne et d'hiver.
Modèles sport, pratiques-
et confortables.

dep. Tf. 85."
Polly Confection

Parc 43

On cherche

capitaux
pour l'achat d'une
fabrique d'horlogerie.

Offres sous chiffre
E. T. 17648, au bu-
reau de LTmpartial.

Dame seule très
consciencieuse ferait

culottes de
garçons

S'adr. après 18 heures, à
Mlle R. Winkler

Epargne 4

Mur (se)
100 à 200 pièces par se-
maine, petites pièces se-
raient sorties régulière-
ment à bon ouvrier. Tou-
jours même calibre.
Ecrire sous chiffre R. B.
17464 au bureau de L'Im-
partial.

IfelH
consciencieux entrepren-
drait travail à domicile.

Ecrire sous chiffre S. X.
17647, au bureau de LTm-
partial.

Chemisière
remet à neuf , impeccable-
ment, chemises de mes-
sieurs ; augmente ou di-
minue les cols, etc. —
RENOVA, Genève-Jonc-
tion.

Pasteur seul cherche

gouvernante
demoiselle ou dame d'un
certain âge. sérieuse, ca-
pable de tenir un ' ména-
ge. — Faire offres à M.
E. André, La Côte-aux-
Fées. Tél. (038) 9 51 82.

Travail à domicile
facile et propre. Bon gain.
Demandez notice envoyée
franco. Poste restante
No 61, La Chaux-de-
Fonds 2.

Nous demandons une

employée
de fabrication
qui serait d'accord d'aider
également au ménage.
Faire offres sous chiffre
H . 11605. à Publicitas
Granges (Sol.).

Gi accessoire
Nous cherchons jeunes
gens et jeunes filles dans
chaque village, ayant
quelques relations, pour
gain accessoire de 200 à
300 francs. — Ecrire sous
chiffre PR 17808 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

MANTEAU DE FOURRU-
RE mouton d'Alaska, à
l'éfat de neuf , taille 42-
44, est à vendre. S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 25b.
dès 18 heures.



Défilé de mode
d'automne

Seulement pour dames

Présentation de modèles variés de nos collections de lingerie pour dames,
tabliers, corsets, etc.

4 mannequins * Sp eaker
Musique * Surprises

M E R C R E D I , LE 1er O C T O B R E  1952
Grande salle du Cercle Ouvrier , Maison du Peuple, La Chaux-de-Fonds

A 14 h. 30 2 représentations A 20 h. 30

Cartes d'entrées dans notre magasin de mercerie , La Chaux-de-Fonds ,
rue Léopold-Robert 41

Coo pératives Réunies

La Dame en blanc

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 75

W I L K 1 E  C O L L I N S

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

M. Fairlie avait appris également la mort de
sa nièce par une lettre de la comtesse Fosco,
aussi vague quant aux dates que celle reçue par
Mme Michelson et ne contenant pas le moindre
point de repère. Lors de l'enteirrement de Lady
Glyde, le comte Fosco avait séj ourné trois jours
à Limmeridge. M. Fairlie n'avait pas voulu le
recevoir et ils avaient communiqué par lettre ;
c'est de cette manière que M. Fairlie avait ap-
pris les détails de la mort de sa nièce. Marlannie
prit connaissance de cette correspondance et elle
remairqua au bas de l'une des missives un étran-
ge post-scriptam qui se rapportait à Anne Ca-
th Piric.lr

Le comte Fosco informait M. Fairlie qu 'Anne
Catherick avait été retrouvée dans le voisinage
du Parc aux Eaux Noir es.

On l'avait placée une seconde fois dans l'asile.
Sa maladie s'était encore aggravée durant sa
liberté, et sa haine contre Sir Percival Glyde se
présentait maintenant sous une nouvelle forme.
Dans l'intention de causer des ennuis à ce der-
nier, et en même temps de s'élever elle-même
auprès des docteurs et des infirmières, il lui
était venu à l'idée de se faire passer pour Lady
Glyde à qui elle ressemblait étrangement. Elle
avait eu unie entrevue avec Lady Glyde dans les
environs du Parc, et c'était certainement ce qui
lui avait mis dans l'esprit de se faire passer
pour elle., n y avait maintenant peu de chances
pour qu'elle puisse s'évader encore, mais en toute
éventualité, le comte tenait à prévenir M. Fairlie.

Ces lettres furent remises à Marianne dès son
arrivée à Limmeridge, ainsi que les vêtements
ayant appartenu à sa soeur. Mme Fosco les
avait empaquetés soigneusement et envoyé le
colis en Cumbeirland.

Tant d'émotions furent funestes à Marianne.
Elle fit une rechute et dut garder la chambre
plusieurs jours. Tandis qu'elle était allongée,
immobile, ses pensées bourdonnaient dans sa
tête et finirent par se fixer. Ses premiers soup-
çons prenaient corps, et elle ne doutait plus que
la mort de sa soeur ne fût entourée d'un certain
mystère. Connaissant le génie diabolique du com-
te Fosco, elle redoutait que cette mort ne fût
l'aboutissement de quelque monstrueuse intri-
gue.

Nul n'entendait plui parier de Sir Percival.

Madame Fosco écrivait à Marianne des lettres af-
fectueuses où elle lui souhaitait un prompt ré-
tablissement. La méfiance de Marianne s'en ac-
crut ; elle ne répondit pas, mais fit surveiller la
maison de St-Jean-des-Bois, Rien de suspect ne
fut découvert.

Rien non plus du côté de Mme Rubelle. L'in-
firmière était arrivée à Londres avec son mari
depuis six mois. C'étaient l'un et l'autre des
gens tranquilles et honnêtes, dont la conduite
était irréprochable.

Mlle Halcombe se décida alors à faire une dé-
marche à l'asile. Elle aurait voulu savoir si
réellement Anne Catherick se prenait pour Lady
Glyde et quels motifs pourraient la pousser à se
revêtir d'une telle personnalité.

Elle ne connaissait pas l'adresse de l'asile, ni
l'appeUation exacte de cet établissement, mais
elle se rappela mes indications. Elle passa la nuit
à Londres et découvrit facilement la maison de
santé dans les f aubourgs de Londres. Elle s'y ren-
dit le lendemain.

Elle fut reçue par le directeur. Celui-ci lui fit
part qu'en effet il avait observé d'étranges chan-
gements dans le comportement de la malade.
Mlle Halcombe pria le directeur de lui accorder
une entrevue avec celle-ci. Le directeur fit quel-
ques difficultés, mais y consentit enfin, compre-
nant qu'elle avait des raisons valables de désirer
être mise en présence de celle qui se faisai t pas-
ser pour sa soeur morte .

Marianne se rendit compte que le directeur

n'avait pas reçu les confidences de Sir Percival et
du comte Fosco, car en ce cas il n'aurait pas
consenti à la mettre en présence d'Anne Ca-
therick.

Le directeur apprit à Mlle Halcombe qu'Anne
Catherick avait été placée pour la deuxième fois
sous sa surveillance par les bons soins du comte
Fosco à la date du 27 j uillet. Le comte était por-
teur d'une lettre explicativ e signée de Sir Per-
cival.

Marianne accomplissait cette démarche avec
la même volonté qui l'avait portée à tant d'autres
tentatives, mais non sans un certain scepticisme,
après les échecs habituels. Elle n'était nullement
préparée à l'émotion qui allait l'assaillir. Néan-
moins, elle se sentit profondément troublée
lorsqu'elle suivit le directeur de l'asile et elle
avait bien de la peine à garder son sang-froid.

Le directeur pria une infirmière d'accompagner
Marianne au jar din où Anne Catherick faisait
alors sa promenade quotidienne. H les quitta
pour aller examiner une autre malade qui récla-
mait ses soins.

L'infirmière conduisit Marianne au j ardin.
Celui-ci était entouré d'un mur. Comme elles
arrivaient dans un coin d'ombre, l'infirmière lui
montra deux femmes qui venaient lentement en
sens inverse.

— Voici Anne Catherick, madame, avec l'infir-
mière attachée à sa personne.

Sur ces mots, elle retourna aux devoirs de sa
profession. (A suivre.)
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Fabrique de potagers ElAffl
Progrès 84-88, tél. 2 41 76 tlf U

4
Permanentes - Teintures

S A L O N  DE C O I F F U R I
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél. (039) 2.14.80
PI. des Victoires - Grenier

On ne lèche plus*..
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,. ; lea lettres depuis qu'existent les merveilleuses
et hygiéniques enveloppes auto-collantes Elco-Adhésa. Les
enveloppes Elco-Adhésa adhèrent fortement sans langue
sans eau, sans éponge. Une légère pression des doigts suffit.
Même pour le'clestinataire les enveloppés Elco-Adhésa sont
agréables car elles présentent automatiquement une petite
ouverture qui , facilite l'ouverture des lettres. K^\~I
Les enveloppes Elco-Adhésa auto-collantes et ç VJ
les articles pour cadeaux se trouvent dans tous y / L-̂les bons magasins de la branche. . /^f,A

L 'humectation est démodée lElCOl

ElcoAdhésa
coff e cf 'ef/e même

Papiers Elco S.A., ci-devant J. C. Liechti & Cit, N eu a Ils ch wil

c ""
(j ééSMjË  ̂

En contact permanent avec Paris

ifff le SALON ANDRE
vous présente la nouvel le  co i f fu re

Ç) anac^e 52-53
2 98 11 ^

ue Daniel-Jeanrichard 24
60 11 (face Arisie Robert)

A
Pu l'aine
ravissantes parures en
tricot et large dentelle
rose, blanc et noir .
Pèlerines caoutchoutées
pour enfants.

Beau choix de pullovers ,
lingerie, bas, etc.

¦» lïl. BEOH
rue Léopold-Robert 76

SA TURATEURS
CASANA

A. S W. KAUFMANN
t.A CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10 - Tél. (039) 210 56 (3 lignes)
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Fiancés
Pas de mauvaises sur-
prises en achetant sur
place et à des prix
tout aussi avantageux.
Grandes facilités de
paiement. Toutes ins-
tallations par person-
nel qualifié.

MISEREZ
EUBLES
Serre 83

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

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

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

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

A LlLSOCiEIHIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

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

MISEREZ
EUBLES
Serre 83

Fiancés
Nous n'exposons pas
au Comptoir, mais ces

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

MISEREZ
EUBLES
Serre 83

LIÏIII U
neuf de fabrique, comprenant :
4 tabourets laqués ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortie.
1 très belle chambre à coucher en bou-

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

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

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

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

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

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

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

COUVET
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POSTE DE RADIO
« pas comme les autres »

Jusqu'à présent vous vous êtes privés des joies multiples de la
radio. Vous avez redouté les parasites. Le poste récepteur Gil-
med muni d'un cadre antiparasites mobile breveté, permet des
auditions parfaites.
Ce poste, d'une qualité exceptionnelle, vous est offert avec faci-
lités de paiement. Ne décidez rien avant de l'avoir entendu.
Nous vous l'offrons à l'essai pendant 9 jours. Profitez-en.

GILMED S. A.

6. FRESARD , Directeur
11 , RUE NEUVE - Tél. (039) 2.27.83
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Agence F BAT : Garage de l'Ouest
Louis GENTIL Tél. 2.24.09 N. Dro? 132

Toutes pièces de rechange pour FIAT

Voulez vous comprendre

l'APOCALYPSE?

et

JJB plus gramd choix en

CHAUSSURES D'ENFANTS
Richelieux, semelles cuir :

Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80
Semelles crêpe ou caoutchouc :

Pr. 14.80 16.80 19.80 24.80
selon genre et grandeur.

Déjà bien assortis en

Chaussures sport et ski
Pour le froid, nos

Pantoufles basses el montantes
CHAUSSURES

J. KURTH S. Â.
LA CHAUX-DE-FONDS

Sur désir, envoi d'une demi-paire à choix.

Venez el comparez
nos prix at qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à courtier
Salles à man ger
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laioe
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles

ler-Mars 10a
Tapissier

Téléphone 2 37 71

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

Tél. 2.23.67.
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" 1 armoire frigorifique «Therma- 160 L

Mlle Berta Budier, RiïedisiJutf -Ruf Wiil !«C Jf ili

a , i « ,i ft ' o v Mlle Emma Bûcher, Langent al I^^Ç^J^J ~ f  w

MAGGI KEMPTTA L Chacun des 2990 autres gagnants sera avisé par feffre.

«Jb '̂  ̂ > PLUS V |TE
-
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Vi M O I N S  CHER.. .
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? 

C'est le niQment de faire une cure

d'AUTO M NE de Genévrier
? 

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaille-
rez ensuite plus aisémment, car le Baume de
Genièvre Rophaien éprouvé depuis 30 ans dé-

gfoa barrasse le sang de l'acide urique et allège
«f r les maux des rhumatisants. Il nettoie la vessie

et les reins et stimule leur activité. L'estomac

? 

et la digestion fonctionne mieux. Cette cure
simple et naturelle vous donnera toute satis-
faction. En vente dans les pharmacies et dro-
gueries en flacons à Fr. 4.20, Fr. 8.35 et Fr. 13.55

j ^  (cure complète),
^r ¦Pnhvîr-qnt: Herboristerie Rophaien , Brunnen 110

Situation d'avenir pour

acheveur
est offerte par
VIXIA WATCH, Bienne,
rue de la Gare 48,
tél. (032) 2 97 60.

Polisseurs
boites métal et acier, connaissant
bien leur métier seraient engagé
tout de suite. S'adresser à l'atoli
LESCHOT, 8, rue des Frênes.

Rein
est demandée pour

date à convenir.

Place stable et bien

rétribuée.

Offres sous chiffre

C. X. 17672, au bu-

1 rrau fie L'Impartial.



Sauvegarde dn Patrimoine National
,, HEIMATSCHDTZ H
Vente de médailles en chocolat

Prix Fr. J.—
Vendredi 3 octobre 1952
Samedi 4 octobre 1952

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses

D'avance merci !
>

En vente également dans les magasins suivants :

Maison NUSSLÉ THÉÂTRE (bureau de location) Librairie
WILLE Maison du TRICO f Maison VAC

CHAMBRE meublée ou
non est à louer. — Ecrire
sous chiffre F. P. 17680,
au bureau de L'Impar-
tlal. 
CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer à
monsieur propre et sé-
rieux. — S'adr. à M. Ri-
chard , rue du Doubs 161.

CHAMBRE. A louer gran-
de chambre à l'usage de
garde-meubles ou mar-
chandises. — Ecrire sous
chiffre I. C. 17655, au
bureau de L'Impartial.

COURS de DANSE
enseigné par Willy Clerc, prof, diplômé

Prix du cours Fr. 25.—

Renseignements et inscriptions :
Rue Jacob-Brandt 6 — Téléphone 2 42 90

Il 
- 

¦¦ ¦¦¦¦ I

Jeune fille
Commerce d'alimentation demande une
jeune fille intelligente, ayant des disposi-
tions et aimant le commerce pour aider
à la vente. Entrée tout de suite. — Faire
offres en indiquant salaire désiré et âge,
certificats, sous chiffre; G. G. 17682, au bu-
reau de L'Impartial.

£ Après le s uccès de noire < 
^

î PARADE DE L'ÉLÉGANCE S
s? nous vous inviéons, Mesdames, à venir examiner nos devantures 

^
feft où une partie de ces tioileétj es sont exposées. (¦&

Venez aussi, sans engagement;, visiter nos rayons où vous £rou= j
J \ verez tous les modèles qui furent, admirés au Défilé. /L

^>v Maison spécialisée Maîtr ise fédérale dp
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Voulez-vous comprendre

l'APOCALYPSE?

Armes et
accessoires

i

Dame
cherche travail à domicile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial ou tél. 2.27.25.

17584

AU magasin de
comestibles

rue de la Serre bl
et demain mercredi

sur la place du Marché
il sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de vengerons

Soles et filets de soles
Filets de carrelets

Filets de dorschs frais
Truites vivantes

Escargots
Se recommande :
F. MOSER. Téléph. 2.24.54

+ 
Vente annuelle JL

de ia Croix-Ble ue
Vendredi 10 octobre , dès 20 heures

Samedi 11 octobre, dès 13 heures 30

r ^
GRANDE SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Vendredi 3 octobre, à 20 h. 15

Récital de harpe
par .Louise CHARPENTIER,

en faveur des nouvelles orgues
du Temple de l'Abeille.

Place Fr. 1.50 à l'entrée.

Concert pour les enfants des écoles
à 16 h. 30. Entrée : 40 ct.

V )

Quelques spécialités :
Rollmops
Harengs fumés
Filets de harengs saurs
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Cuisses de grenouilles
Filets de perches

du lac

Moût doux du Valais
CHEZ

oyoAx
le comestible de Minerva

Menuisier
est demandé à la fabrique
de caisses ALBRECHT-
SCHAER, Serre 63.
A défaut, un bon ma-
noeuvre.

On demande

commissionnaire
entre les heures d'école.
S'adr. chez Mme Dick,
Charrière 23.

A louer à Salavaux (Vul-
ly) , un

appartement
de 3 pièces, moderne, li-
bre tout de suite.
Tél. (037) 8 51 94.

Fr. 200.-
de récompense à qui me
procurera logement de
2 ou 3 pièces au plus vite
ou époque à convenir. —
Paire offres sous chiffre
E. Z. 17675, au bureau de
LTmpartial. 

On cherche à louer

1 oii 2 chaires
si possible non meublées.
Ecrire sous chiffre B. P.
17676, au bureau de L'Im-
partial.

Bureau
Grand bureau bien chauf-
fé , est à louer.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17208

A VENDRE

cuisinière à gaz
« Le Rêve » en très bon
état. — S'adr. rue du
Parc 149, au 2e étage, à
gauche.

€É«n.rca.g<e
chauffé , à louer. Con-
viendrait éventuellement
pour deux petites voitu-
res. — S'adr. Jonquil-
lea 15. 

2 porcs
de trois mois et demi sont
à vendre. — S'adr. à M.
Tello Matile, Le Crêt-du-
Locle. Tél. 2 19 07. 

Je cherche
travaux en tous genres
sur pantographes au dia-
mant ou à la fraise. —
Offres sous chiffre P. D.
17654, au bureau de L'Im-
nartial.

Cuisinière à gaz
moderne, très peu servi,
3 feux , foux , à vendre.
Demander l'adresse au
bureau de L'Impartial.

17640

machine à coudre
à pied, genre table, sans
coffret , à vendre. Marche
très bien. Prendre l'adres-
se au bureau de L'Im-
partial . 17639

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Urgent. — S'adr. à M.
Guyot, chez M. Boillat,
rue de la Promenade 8.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée par
monsieur. — S'adr. au sa-
lon de coiffure Claude Fi-
vaz, Paix 65. Tél. 2 64 49.
A VENDRE lit d'enfant
à l'état de neuf . — S'adr.
à Mme Jeannet, rue
Numa-Droz 16.

| Un succès !
Notre exposition

de tapis
(plus de 3 tonnes ! )

CONTINUE
HOTEL DE LA FLEUR DE LYS

ler étage

ouverte jusqu'au 4 octobre 1952

de 10—12 ; 14—21 heures.

Profitez de l'effort fait par une

maison de la place pour vous

documenter librement sur la situa-

| tiom actuelle du marché du tapis.

i UN CHOIX ENORME !

| ET QUELS PRIX !

Spécialiste depuis 3 générations

49, Temple-Allemand.

Au Gaflne-Petit ^̂ ^_
Place Neuve 6

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

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

TOILE DE JUTE, LAINE A MATELAS, etc

COUVERTURE de LAINE jacquard ou
• bords jacquard très bonne qualité, douce

et chaude. 150-210 cm. 60.— 50.— 35.—
170-220 cm. 60.— 45.—

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

OREILLER confectionné, qualité garantie
60-60 cm. 16T- 14.50 12.50
TRAVERSIN confectionné 60-100

29.50 26.50 22.50
EDREDON conf. coutil prima 120-160

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

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

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

12 serviettes ass.
6 linges éponge

12 lavettes
1 nappe blanche 130-200

soit 80 pièces pour Fr. 385.—

AU GAGNE -PETIT
6 Place du Marché

Tél. 2 23 26

î IEî BI

Nous cherchons

voyageur (se)
pour le placement de nos différents appa-
reils ménagers de renommée mondiale.
Grosse possibilité de gain pour personne
sérieuse, ayant de l'initiative.
Débutant (e) sera mis au courant.
Offres avec indication d'activités anté-
rieures sous chiffre V. G. 17670, au bureau
d'e L'Impartial. 

Nous cherchons pour notre rayon de
LAYETTE ET BAS

vendeuse
ayant déjà occupé un emploi analogue.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser AU Printemps
La Chaux-de-Fonds.

Voulez-vous comprendre

l'APOCALYPSE?
Que votre coeur ne se trouble pas.
3e vais vous préparer une place, Je
reviendrai et vous prendrai avec mol.

| Jean 14, v. 1-3.

Madame et Monsieur L.-A. Mathy-
' Châtelain, leurs enfants et petits-en-

fants, à Melun (France) ;
Madame et Monsieur Luc Monnier-Châ-

! telain, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Jean Thiébaud-

! Châtelain et leurs enfants, à Peseux,
; ont le chagrin de faire part du décès de
i leur chère soeur, belle-soeur, tante et pa-
I rente, B

Mademoiselle

I Garni HiTELlii 1
| décédée dans sa 65e année, à La Lignière,

Gland, le 29 septembre 1952, après une lon-
gue maladie.

i L'ensevelissement aura lieu à Gland le
! 1er octobre 1952, à 15 h. 30.

Culte à la chapelle de La Lignière, à
; 14 h. 30.

La Chaux-de-Ponds, Montbrillant 18,
le 29 septembre 1952.

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

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S.A.

BONNE connaissant tous
les travaux du ménage et
la cuisine, dé nationali-
té italienne actuellement
dans son pays, cherche
place. Paire offres écri-
tes à Mme Turetti, rue
Numa-Droz 149. 
DAME cherche tout de
suite nettoyages et lessi-
ves, tricotages. — S'adr.
au bureau de LTmpartial .

17638
PIED ̂ A-TERRE indé-
pendant à louer tout de
suite. Discrétion. — Ecri-
re sous chiffre A. Z. 17679
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE indépendante
à deux lits, à louer tout
de suite à messieurs sé-
rieux . Téléphone 2 26 95
ou écrire sous chiffre C.
N. 17692, au bureau de
LTmpartial.



y^ ou JOUR.
Sabotage organise..

La Chaux-de-Fonds , le 30 septembre.
La volonté de Moscou de ne pas éva-

cuer l'Autriche vient d'être démontrée
une fois de plus par l'échec des négo-
ciations au sujet du traité de paix . On
sait que le Kremlin refusait la signa-
ture du dit traité pour quelques arti-
cles secondaires qui provoq uèrent des
contre-propositions apaisantes de la
France, de la Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Pour enlever tout prétexte
de dérobade aux Russes, les Occiden-
taux avaient même accepté de conclu-
re un traité abrégé qui ne parlai t ni
des droits de l'homme ni de libertés
fondamentales, etc., etc. Mais, com-
me l'écrit notre confrère Mt., même
en donnant satisfaction totale à l'U.
R. S. S., on ne pouvait obtenir de cet-
te dernière qu'elle retire ses troupes
d' occupation : « Feignant d'ignorer les
points soulevés par sa note du mois
d' août qui ont été réglés selon ses
exigences, le Kremlin en soulève d'au-
tres dont les uns avaient été liquidés
auparavant et d'autres n'ont rien à
faire avec le traité autrichien. C'est
ainsi que n'ayant, il y a deux mois,
pa s soulevé d'objection contre la for-
mule d'un traité restreint, il s'y oppose
auj ourd'hui . Puis il reprend une vieil-
le antienne en prétendant établir une
liaison entre le règlement de la ques-
tion de Trieste, dans laquelle Vienne
n'a rien à voir, et la conclusion d'un
traité d'Etat avec l'Autriche. »

Après ce sabotage , le gouvernement
soviétique n'en af f i rme pas moins une
fois de plus son désir d'arriver à une
rapide conclusion d'un traité d'Etat
avec l'Autriche...

Le match Nahas-Naguib.

Comment se terminera le match Na-
has contre Naguib ?

Il se révèle de plus en plus que le
leader du Wafd  est une force avec la-
quelle il fau t  compter. L'attitude adoptée
par son parti , qui a pris ouvertement
position contre la dictature, démontre
surabondamment qu'en Egypte deux
puissances vont s'af fronter  et non ce
qu'on pourrait appeler un vainqueur
et un vaincu d'avance. Le Waf d a re-
fusé  de jeter Nahas par-dessus bord et
c'est aujourd'hui ce dernier qui mène
le . jeu. Même les révélations faites sur
l'activité un peu louche et certaine-
ment démagogique du politicien ne pa-
raissent pas avoir mordu sur sa popu-
larité. Il ferait aussitôt figure de mar-
tyr si l'on s'avisai t de toucher à sa
personne. Naguib a manqué l'occasion
lorsqu'il a procédé à l'épuration géné-
rale et il est probable que cette occa-
sion, malgré toutes les accusations por-
tées contre le leader wafdiste , ne se
retrouvera plus .

C'est probablement pourquoi Na-
guib tente de détourner l'attention
égyptienne en faisant revenir au pre-
mier plan les questions de politi que
extérieure. Il a déclaré hier que l'E-
gypte entreprendrait prochainement
un nouvel essai pour trouver une so-
lution au problème du Soudan et pro-
testé à Londres au sujet des bases
britanniques dans le canal de Suez . En
même temps, le général-président
ajoutai t : « Nous avons besoin de six
mois de calme... » Ce calme l'Egypte
l'obtiendra-t-elle ? Et la révolution
qui s'accompli t actuellement n'oppose-
ra-t-elle pas le Wafd  à l'armée ? C'est
ce que l'avenir, un avenir très proche
sans doute, nous apprendra .

M. Bevan à la re.scousse.

Le 51e Congres annuel du parti tra-
vailliste britannique qui se tient ac-
tuellement à Morecambe (Lancashire)
démontrer a-t-il que le bévanisme est
en avance ou en recul ? C'est plutôt la
première éventualité qu'il faudrait en-
visager si l'on en croit les premiers
échos parvenus . Le programme a été
défini. On s 'est mis d'accord sur la li-
mitation du niveau de vie actuel , l'équi-
libre du budget ,- l'adoption d'une plus
grande indépendance en politique ex-
térieure et les nationalisations. Mais
c'est sur la tactique que le bévanisme
diverge, se révélant toujours plus vio-
lent et plu s agressif. M. Bevan a com-
pris que ce sont les syndicats qui s'op-
posent à sa politique extrémiste et c'est
là maintenant qu'il essaie d'enfoncer
un coin. S'il emportai t ce bastion, il
est incontestable que les luttes poli -
tiques prendraient une nouvelle tour-
nure en Grande-Bretagne . P. B.

m. Truman s'en prend (uioiemmeni) à Eisenhower
Hier, le président Truman a attaqué avec une violence particulière Eisenhower à qui il a
reproché de s'adresser «à la fibre émotionnelle du peuple et non à son intelligence».

Truman à Eisenhower :

«Vous êtes l'homme
de paille des intérêts

privés...»
FARGO (Dakota du Nord) , 30. —

AFP. — Le président Truman a atta-
qué avec une violence particulière le
général Eisenhower qu 'il a traité
« d'homme' de paille des intérêts pri-
vés » et à qui il a reproché d'essayer
de gagner les élections en s'adressant
« à la fibre émotionnelle du peuple et
non à son intelligence ».

Parlant de la plate-forme arrière de
son train dans lequel il vient de com-
mencer une tournée électorale de 15
jour s à travers les Etats-Unis, le pré-
sident Truman a déclaré notamment :

« Je pense que c'est insulter le peu-
ple américain que de l'inciter à pren-
dre une décision sur la base des sen-
timents et non pas sur celle des grands
problèmes qui se posent à lui. »

Défendant la politique étrangère de
son gouvernement, M. Truman a af-
firmé que « les communistes ont été
stoppés net en Corée » et que « nulle
part dans le monde, ils n'ont franchi
depuis une autre frontière ».

Il a ensuite adjuré ses auditeurs de
ne pas voter pour le parti républicain
s'ils veulent éviter une troisième guerre
mondiale, « car le parti républicain
semble obéir à d'étranges conseils
quand il s'agit de politique étrangère ».

Enfin , le président est passé à l'ar-
gument préféré du général Eisenho-
wer : la corruption de Washington. M.
Truman a reproché aux élus républi-
cains d'avoir torpillé tous ses efforts
de réorganisation qui tendaient à pré-
venir la corruption éventuelle.

Les républicains ne tiennent nulle-
ment à supprimer la corruption , a-t-il
conclu , mais seulement à jongler avec
le mot comme avec un « football poli-
tique ».

A son tour

Eisenhower rendra puMfque
sa situation financière

NEW-YORK , 30. — AFP. — Le géné-
ral Eisenhower a décidé de rendre pu-
blique sa situation financière, comme
vient de le faire le gouverneur Adlai
Stevenson, annonce le quartier général
de la campagne électorale du parti.

M. Vychinski ira à New-York
MOSCOU, 30. — Reuter. — M. An-

drej Vychinski , ministre des affaires
étrangères de l'Union soviétique , va
partir pour New-York , où il dirigera
la délégation russe à l'Assemblée gé-
nérale de PO. N. U., qui commence le
14 octobre.

M. Kennan retourne
à Moscou

WASHINGTON, 30. — Reuter. — Le
Département d'Etat annonce que M.
George Kennan, ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou , que la « Pravda »
qualifié de diplomate calomniateur ,
continuera d'occuper son poste dans
la capitale soviétique.

John cobb
le « roi de la vitesse »,
se tue dans un accident

DRUMNADROCHIT, près d'In-
verness (Ecosse) , 30. — Reuter —
John Cobb, appelé le roi de la vi-
tesse, à cause de ses records au-
tomobiles, a trouvé la mort sur
le Loch Ness, alors qu'il conduisait
son canot moteur à réaction.

Il marchait à une vitesse de
320 kmh. lorsque l'embarcation cé-
da sous lui. John Cobb était en
train de tenter de battre le re-
cord du monde de vitesse sur
l'eau. Il était âgé de 52 ans.

Les colonels
(m-mmnm) Dodd

et mmn
forcés de se retirer

de l'armée
WASHINGTON, 30. — United Press.

—¦ L'armée américaine annonce que
deux colonels, dont les noms ont dé-
f rayé  les chroniques au temps des
grands incidents du camp de prison-
niers de guerre communistes de l'île
de Koje , Francis Dodd. et Charles Col-
son, tous deux commandants du camp,
ont été rayés de la liste des officiers
en service acti f ,  en vertu d'un règle-
ment qui prévoit la retraite obliga-
toire pour tous les colonels qui ont ser-
vi trente ans et qui ont tenu leur rang
pendant cinq ans.

A également été mis en retraite fo r -
cée, le colonel David Crawford , ancien
commandant de l'arsenal de Détroit,
réprimandé après l'enquête menée l'an-
née passée sur son activité.

Colson, Crawford et Dodd avaient
tous été rétrogrades de général de bri-
gade à colonel.

On se souvient que le colonel Dodd
a été fa i t  prisonnier pa r les révoltés
communistes, alors qu'il était comman-
dant du camp de Koje , et que le colo-
nel Colson, qui lui avait succédé , avait
obtenu sa libération après avoir ac-
cordé aux prisonniers des concessions
successivement désavouées par le com-
mandement des Nations Unies.

Farouk s'établira
près de Rome

CAPRI , 30. — United Press. — Le
secrétaire personnel de l'ex-roi Farouk ,
M. Amin Fahim, aurait conclu des
négociations à Rome pour l'achat d'une
villa pour la famille royale égyptienne.
Les affirmations selon lesquelles M.
Fahim aurait signé un contrat au nom
de Farouk n'ont pas pu être confirmées,
mais un porte-parole de la famille
royale a déclaré qu'elle quittera Capri
peut-être déjà cette semaine.

Décès du prince Alessandro Ruspoli
ROME , 30. — AFP. — Le prince Ales-

sandro Ruspoli, grand maitre du St-
Hospice apostolique et collier de l'ordre
du Christ, depuis plus de vingt ans, est
décédé à l'âge de 83 ans, des suites
d'une longue maladie.

Selon le général Ridgway

Les forces occidentales
ne sont pas encore

capables de résister
à une agression en Europe
PARIS, 30. — Reuter. — Le général

Ridgway, commandant en chef allié en
Europe, a déclaré lundi à Paris devant
les journaliste s américains qui ont
assisté aux manoeuvres « Mainbrace »,
que les forces de défense de l'ouest
étaient « encore inaptes, à tout point
de vue, à conjurer le danger d'une
grosse agression imminente ». Aucune
nation qui aurait à faire face aujour-
d'hui à un agresseur éventuel, ne se-

rait en mesure de mettre sur pied une
armée capable de défendre sa sécurité.
Nous ne possédons que des troupes de
couverture, qui ne peuvent être ap-
puyées que par des forces de réservis-
tes. Cela est complètement insuffisant.

Nous engageons les gouvernements
alliés à faire le maximum de ce qui
leur est possible. Nous ne pouvons pas
nous contenter de moins.

Chacun pour soi !

Les expériences atomiques
restent secrètes

WASHINGTON , 30. — Reuter. — Les
fonctionnaires américains compétents
déclarent que la Grande-Bretagne n'a
pas l'intention de transmettre aux
Etats-Unis des informations sur les
essais atomiques qui vont être fai ts
sur l'île de Montebello. Ils ajoutent
que les Etats-Unis , de leur côté , ne ren-
seigneront pas la Grande-Bretagne sur
les armes atomiques et sur le pla n des
essais atomiques américains à Eniwe-
tok.

De la chance
dans

le malheur

Un accident spectaculaire

Une photo prise après
l'accident spectaculaire
qui s'est produit same-
di soir près de Valan-
gin et qui vit une

« Citroën » s 'écraser,
après un saut d'une di-
zaine de mètres, les
quatre roues en l'air,
sur les pierres dans le
lit du Seyon . Or, par
chance extraordinaire ,
le conducteur, qui avait
été ébloui par les pha-
res d'une autre voiture,
s'en est tiré sans au-
cune blessure... De la
chance dans le mal-
heur, ainsi qu'on peut
le constater en se ren-
dant compte, ci-contre,
de la chute de l'auto-

mobile.
(Photo Henry Brandt,

Valangin)

Nouvelles de dernière heure
L'activité du mouvement

naziste en Argentine
BUENOS-AIRES, 30. — Du corres-

pondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Depuis la dissolution du parti socia-
liste du Reich dans la République fé-
dérale allemande, les regards se tour-
nent en Argentine, vers les centres
d'émigration nazis qui , après la guerre,
sont devenus, avec la revue « Der Weg »
un complément pour les organisations
des extrémistes de droite allemands.
Cette revue s'en prend davantage aux
alliés qu 'aux Russes, par exemple, de
sorte qu 'on se demande si elle n'est pas
à la solde de Moscou ; elle ne contient
d'ailleurs aucun point d'un programme
bien déterminé et se borne à une cri-
tique du passé.

D'autre part , la revue « Der Weg »
ne cesse de parler des criminels de
guerre. Elle préconise d'entreprendre
une grande collecte parmi les Alle-
mands résidant en Argentine pour de-
mander la libération d'un millier de
SS et de membres de la Wehrmacht
qui sont encore en prison à l'Ouest.
Mais on sait que le chancelier Ade-
nauer a récemment prononcé le mot
décisif dans cette affaire.

Les fils succèdent à leurs pères
Le « Kameradenwerk » (oeuvre pour

les camarades), dirigé par le baron
von Neurath , fils du « protecteur du
Reich », demeure très actif en Argen-
tine. Ce mouvement, qui succède au
parti de Roemer , camoufle sa politique
derrière son oeuvre de secours aux anc-
ciens soldas. Un comité de toutes les
sociétés allemandes de Buenos-Aires
et des environs a été constitué pour la
réception de deux voiliers allemands,
le « Passât » et le « Pamir». Les céré-
monies de cette réception ont laissé un
petit bénéfice de 700 pesos qui a été
versé au « Kameradenwerk ».

L'« Argentinische Tageblatt » créé
il y a plus de 60 ans, par le Suisse
Johann Alleman, et dont la publica-
tion est poursuivie aujourd'hui par ses
héritiers, a consacré un article dirigé
contre l'attitude des Allemands d'Ar-
gentine, relevant le danger qu 'il y a
de financer une oeuvre de secours ou
de bienfaisance qui ne sert qu 'à des
buts politiques.

Tentative de soulèvement
au Venezuela

CARACAS, 30. — AFP. — Le minis-
tère vénézuélien de la défense a an-
noncé lundi soir que des officiers de la
base aérienne de Boca del Rio avaient
tenté, en vain, de s'assurer le contrôle
de cette base. L'un des officiers est en
fuite.

En même temps, le personnel d'une
colonie de cultivateurs et un certain
notmbre d'autres civils attaquaient la
garnison de Boca del Rio. Un garde
civil a été tué. L'attaque a été repous-
sée.

A Villa Brusual , des civils se sont
emparés d'un local appartenant aux
forces militaires dont ils ont été délo-
gés plus tard.

Selon le ministre de la défense , outre
4 tués, 10 personnes ont été blessées
et un certain nombre d'arrestations
ont été opérées. La situation est nor-
male à l'intérieur du pays, affirme le
ministère.

D'autre part , le ministère de l'inté-
rieur déclare que ces troubles avaient
été inspirés par des membres de deux
partis dissous : l'action démocratique
et le parti communiste vénézuélien, qui
tentaient de s'opposer au rétablisse-
ment des conditions normales en vue
des élections nationales qui doivent se
dérouler le 30 novembre.

En Corée

Le premier ministre sudiste
démissionne

FOUSAN, 30. — AFP. _ Le premier
ministre de Corée du Sud, M. Chant
Taek Sang, a donné sa démission au-
jourd'hui.

Les voeux de M. Nahas
au général Naguib...

LE CAIRE, 30. — AFP. — Le prési-
dent du Wafd , M. Moustapha El Nahas,
a envoyé dans la ville de Samanoud
l'ancien ministre des affaires sociales
du cabinet wafdiste, M. Ibrahim Farag,
afin qu'il reçoive en son nom le géné-
ral Mohamed Naguib qui , on le sait, ef-
fectue en ce moment un voyage en
Basse-Egypte.

Samanoud est la ville natale de M.
Nahas et son fief électoral depuis le
début de sa carrière politique. M. Ibra-
him Farag doit remettre au général
Naguib , de la part de M. Moustapha
Nahas , un message dans lequel celui-
ci exprime le regret que son état de
santé ne lui ait pas permis de venir
en personne accueillir le chef du gou-
vernement à Samanoud et fait des
voeux pour le succès de sa tournée en
Basse-Egypte.

Des trafiquants de cocaïne
arrêtés

COME, 30. — Ag. — La police de
Côme a arrêté Arialdo Mario Oldrini ,
âgé de 42 ans, et Allessandro Mondini ,
38 ans, habitant tous deux Côme, sous
l'inculpation de trafic de cocaïne.

Ces deux individus seraient membres
d'une bande de trafiquants de stupé-
fiants qui a des ramifications jusqu 'à
Rome.

L'aggravation
du marché des vins

Une question du conseiller national
Chaudet

BERNE, 30. — Ag. — M. le conseiller
national Paul Chaudet (rad., Vaud)
vient de saisir le Conseil fédéral de la
question suivante :

La situation du marché des vins s'est
fortement aggravée au cours de 1952.
La nouvelle récolte, estimée à environ
70 millions de litres, portera le stock
actuellement existant à plus de 200
millions de litres.

On peut donc affirmer que les quan-
tités de vins disponibles après les ven-
danges dépasseront de 50 millions de
litres les besoins de la consommation
annuelle.

Dans ces conditions, il importe que
l'ordonnance d'exécution du titre II e*
des articles 40 à 44 de la loi sur l'agri
culture soit mise rapidement en vi-
gueur, de façon à permettre l'aména-
gement de la production et du mar-
ché. La préparation de cette ordon-
nance sera certainement facilitée nar
le travail effectué au cours des déli-
bérations des commissions parlemen-
taires chargées d'étudier à l'époque le
projet du statut du vin.

Le Conseil fédéral est prié de nous
renseigner sur ses intentions.

A quelle date veut-il fixer rentrée
en vigueur de l'ordonnance d'exécution
des dispositions légales sur la viticul-
ture ?

Quelques mesures compte-t-il pren-
dre pour alléger dès cet automne la
situation exrtêmement pénible des vi-
gnerons ?

En Suisse

Dans la soirée vents modérés à forts
du secteur sud-ouest, se renforçant en
plaine. Mercredi ciel variable, en géné-
ral très nuageux à couvert.

Bulletin météorologique

DSF" Le Vatican annonce la mort
en cellule d'un journaliste hongrois
LONDRES, 30. — Reuter . — Radio-

Vatican annonce la mort en prison de
M. Lazlo Toth, un journaliste hongrois
qui avait été condamné à 10 ans d'em-
prisonnement lors du procès du cardi-
nal Mindszenty à Budapest en 1949.

Il avait été pendant longtemps ré-
dacteur en chef du j ournal catholique
« Nemzeti Ujsag ».


