
L Allemagne avec nous - sans nous - contre nous r
Une opinion américaine

par Walter LIPPMANN (le grand spécialiste des questions internationales;

Neic-York , septembre 1952.
Ces derniers jours , on entend à nou-

veau l' argument disant qu 'une confé-
rence des quatre p uissances sur le pro-
blème allemand pourrait prouver à
l'Europe qu'un accord avec Moscou sur
cette question n'est pas possible. J' es-
time qu'aucune conférence ne peut
être à l'heure actuelle de la moindre
utilité. Non pas que nous ne voulions
ov ne pouvions parlementer avec Mos-
cou à propos de la question allemande ,
mais bien parce qu'une telle conférence
ne peut signifier qu'un échec. Elle ne
ferait qu'intensifier une atmosphère
nuisible à l'influence américaine et
britannique sur le continent, avant les
négociations prévues pour un proche
avenir.

Nous ne pourrions récolter que des
dommages de la démonstration que
nous ne sommes pas capables de parle-
menter avec les Russes. En Amérique,
cm pensera naturellement que nous
n'avons subi un échec que là où tout
autre aurait également échoué. Ce
point de vue n'est toutefois pas celui
de l'Europe en général , ni de l'Allema-
gne en particulier. Les Allemands ont
trop à perdre si l'on n'aboutit pas à
un accord. Dans le cas contraire, ils
ont trop à gagner pour ne pas avoir
la pensée qu'ils pourraient, par des
pourparlers directs, obtenir ce qui a
été refusé aux Etats-Unis.

Le vrai problème

La véritable question n'est pas la
conclusion d une entente avec les Rus-
ses mais celle-ci : qui discutera du pro-
blème alleman d avec eux ? Les quatre
puissances n'ont pu s'entendre sur ce
point. C'est ce qui conduisit les puis-
sances occidentales à leur politique
actuelle — celle d'une alliance avec
l'Allemagne occidentale sur cette idée
de base que Washington, plus Bonn,
plus . Paris, plus Londres, représentent
une force assez grande pour traiter
avec Moscou et les satellites. C'est ainsi
que la force armée de l 'Allemagne oc-
cidentale entra dans notre orbit e, tan-
dis qu'en même temps, nous conser-
vions le contrôle sur d'éventuels pour-
parlers avec Mos cou au sujet de l'Al-
lemagne.

Ainsi s'explique la politique d'inté-
gration de ce pays . Cette politiqu e peut
réussir si nous arrivons à convaincre

les Allemands que dans le cadre de
cette alliance occidentale, Us ' ont des
chances tout aussi grandes et tout aussi
nombreuses de négocier fructueuse-
ment avec la Russie que s'ils étaient
seuls.

D' autre part , la position du gouver-
nement soviétique est claire. C'est avec
l'Allemagne seule qu 'U voudrait traiter
de son avenir, et non avec les alliés
occidentaux. Au fond , Moscou propose
à l 'Allemagne de s'unifier , de réarmer
et de faire face  à tous ses problèmes
sans liaison avec l'Occident et sans
veto menaçant venant de Paris, de Lon-
dres et de Washington !

Ce que signifierait l'alliance

germano-russe

Il est indéniable qu 'une alliance en-
tre l'Allemagne et la Russie signifierait
une catastrophe pour le monde occi-
dental . Mais c'est ce que veut la Rus-
sie. Il est stupide de prétendr e qu 'une
telle alliance est impossible du f a i t  de
la haine des Allemands contre le com-
munisme russe. Ceux d' entre eux qui
pourraient la conclure ne sont certai-
nement pas ceux avec lesquels nous
nous entendons. La proposition russe
ne s'adresse pas au Dr Adenauer ou à
feu  le Dr Schumacher. Elle s'adresse
à ceux qui se saisiraient du pouvoir si
nous démontrions aux Allemands notre
incapacité à mettre un terme au par-
tage et à l'occupation du pays.

(Suite page 3.)

Accident mortel de l'homme le plus rapide sur terre et eau

L'Anglais John Cobb a trouvé la mort lundi sur le lac du Loch Ness en Ecosse ,alors qu 'U tentait de battre le record du monde de vitesse des bateaux à
moteur. En 1947 U avait établi un record du monde pour automobile, enatteignant une vitesse de 634 km. 573 à l'heure. Il y a trois semaines ilparv enait à une vitesse dc 290 km. à l'heure sur son canot à réaction «Crusader» .C'est cet engin qui a fait  explosion lors d'un nouvel essai au cours duquel Cobb
avait pulvéri sé le record du monde en atteignant une vitesse de 330 km.-h.Voici John Cobb et le « Crusader ». Le bateau mesurait 10 mètres de long,pesait 3 tonnes et avait un moteur à réaction d'une puissance de 6000 CV.

L'ouragan à Zurich

L' ouragan d'une violence exceptionnelle qui s'est abattu samedi dans plu-
sieurs régions de la Suisse a fa i t  pas mal de dégâts à Zurich. Voici à gauche ,
en haut, un voilier jeté sur les rochers au bord du lac. En bas : Un gros arbre
déraciné à la Merkurplatz. Enfin , à droite : Arrachée par la violence du vent,
une cheminée qui s'est abattue à l'Uraniastrasse sur une voiture en sta-

tionnement.

1 nîereni! dais le ciion de iencif el
Tribune libre

-l'exisJenc: d-*s caisses paritaires de chômage menacée

Le Comité d'action en. faveur  de la
loi sur l'assurance - chômage nous
écrit : ,

Les 4 et 5 octobre prochains, le peu-
ple neuchâtelois devra se prononcer
sur la loi cantonale d'assurance-chô-
mage. Normalement, une votation sur
un tel sujet ne mériterait pas beaucoup
de commentaires, l'essentiel de la ma-
tière étant fixé par la nouvelle loi fédé-
rale sur l'assurance-chômage du 22 juin
1951, entrée en vigueur au ler janvier
de cette année.

Or, cette votation cantonale pose le
problème de l'existence des caisses pa-
ritaires de chômage. La question est
importante dans le canton de Neuchâ-
tel lui-même elle l'est encore davan-
tage si l'on pense que, selon le résultat
de la votation , elle pourra se poser dans
d'autres cantons.

Une disposition de la loi votée par le
Grand Conseil le 8 juillet 1952 n'a pas
trouvé grâce devant le Cartel syndical
neuchâtelois. C'est celle prévoyant que
les employeurs membres d'une caisse
paritaire de chômage sont dispensés
du paiement de la contribution au
Fonds cantonal d'assurance contre le
chômage de fr. 15.— par an et par as-
suré.

Ce Fonds cantonal, créé par la loi
cantonale de 1926 sur l'assurance con-
tre le chômage, est alimenté par le pro-
duit des patentes de vente des boissons
fermentées et par les contributions des
employeurs. Son rôle est de verser les
subventions aux caisses de chômage.

Le Cartel syndical estime que l'exo-
nération en faveur des employeurs
membres des caisses paritaires repré-
sente un privilège et constitue une iné-
galité de traitement entre caisses syn-
dicales et caisses paritaires. A l'exa-
men, on constate que cette inégalité
n'existe pas, car aucune caisse (publi-
que, paritaire ou syndicale) ne verse
une contribution quelconque au Fonds
cantonal. Les caisses reçoivent de ce
Ponds des subventions calculées sur les
mêmes bases , fixées par la loi fédérale.
L'inégalité entre employeurs n'existe

pas non plus. En effet , dans le canton
de Neuchâtel , tous les employeurs doi-
vent contribuer à l'assurance-chômage:
Ceux affiliés à une caisse paritaire
paient leur contribution à leur caisse ,
soit au moins fr. 15.— par an et par
assuré, à défaut de quoi la différence
doit être versée au Fonds cantonal ;
ceux qui ne sont pas affiliés à une cais-
se paritaire paient la contribution au
Fonds cantonal.

Sous prétexte de supprimer une iné-
galité — en fait inexistante — le Car-
tel syndical voudrait en créer une, ef-
fective celle-là , qui consisterait à faire
payer double contribution aux em-
ployeurs membres des caisses. En re-
cherchant ce résultat, le Cartel syndi-
cal vise évidemment à faire disparaî-
tre les caisses paritaires de chômage. E
présume en effet que les employeurs
membres des caisses paritaires, tenus
de payer double contribution et décou-
ragés par cette mesure d'hostilité, se
retireront des caisses paritaires. Si la
partie « employeur » quitte la caisse pa-
ritaire, celle-ci aura perdu sa raison
d'être et devra disparaître.

(Suite page 3.)

Malgré la guerre et ses horreurs, le
Vietnam pratique toujours les cours
d'amour : des jeunes gens de blanc
vêtus viennent chanter pour leurs
belles des vers solennels et délicats.
Chansons, sourires et cigarettes.

Cigarettes ?
Eh ! oui, si d'aventure, le garçon

plaît à la fille, elie lui tend sa ciga-
rette à allumer, ce qui signifie : « Cours
parler à mon père ; à moi, tu me
plais ! »

Ensuite l'affaire ne traîne pas...
Madame, si vous tendez votre ciga-

rette au briquet ou à la flamme de
votre voisin, à table souvenez-vous...

Amours orientales

Une vue de la nouvelle antenne émet-
trice de Monte-Ceneri qui a dû subir
des transformations du fa i t  qu'à la
conférence de Copenhague , la longueur
d' ondes du poste tessinois a été portée

de 257,1 à 538,6.

Ce n'est pas une toile
d'araignée I...

Quand les ennuis
tombent du ciei

Billet p arisien

Par André JEAN
Mon ami Edouard est loin d'avoir une

profession terre à terre.
Il est astronome de son état, et bien

qu'ayant à peine dépassé la trentaine,
il semble en connaître tout autant
qu'un vieux technicien perdu dans les
nuages.

— Les hommes se font bien de la
bile pour leurs petites histoires ter-
restres, m'a-t-il confié , alors qu'assis
à la terrasse d'un café paisible du bou-
levard Saint-Michel, nous dégustions
une boisson fraîche. Ils se font un mau-
vais sang du diable, et ils ont tort : le
danger est ailleurs...

— Ah bah !... Et où se tient-il ?...
— Dans le ciel , tout simplement.
La Terre , en effet , a déj à reçu pas

mal de météorites baladeurs, certains
de taille respectable.

En 1937, le 30 octobre très exacte-
ment, c'est une petite planète récem-
ment découverte qui nous a manqué
de peu. A cinq heures près, en effet ,
elle entrait en collision avec nous. Elle
nous rata , heureusement et fila sans
demander son reste en nous frôlant à
moins de 600.000 kilomètres, ce qui est
terriblement près en matière de dis-
tance astronomique.

— Nous l'avons donc, en dormant (et
en 1937) dis-je, échappé belle. Mais
c'est bien le diable si nous nous retrou-
vons dans la même position avant belle
lurette...

— N'en croyez rien , a répliqué mon
ami Edouard. Cette coquine de petite
planète repasse tous les cinq ans. Et
nous l'attendons pour la mi-octobre
1952, dans des circonstances très sem-
blables à celles de 1937. Je vous avertis
tout de suite que si nous assistons à
une collision, la bombe atomique ne
semblera qu 'un simple pétard de 14
juillet !...

J'avoue que les astronomes ont un
sang-froid à toute épreuve.

Aussi pour me mettre à l'unisson et
me préparer à ces nouveaux périls,
j'ai fait sans aucun délai, renouveler
les consommations.

/ P̂ASSANT
Il fut un temps ou l'on parlait unique-

ment du « mur » de la vie privée...
Maintenant on parle plus que jamais du

mur du son...
Et hier le malheureux John Cobb a fait

connaissance avec le mur de l'eau...
H avait, il est vrai, préalablement bat-

tu le record du monde de vitesse en ca-
not à moteur, oe qui est une magnifi-
que performance. Mais en gagnant la
palmie il a perdu la vie. Ce qui est tout de
même payer le titre assez cher.

Bien des lecteurs diront que je ne com-
prends lien à rien et que ce sont les sa-
crifices individuels du genre de celui de
Cobb qui exaltent le courage et font avan-
cer la science et permettent de réaliser
d'importants progrès. Peut-être que oui,
peut-être que non ! Personnellement, je
préfère une promenade en voilier, qui nie
rapproche des Phéniciens ou des Grecs,
qu'une randonnée au cent à l'heure qui me
rapproche de la mort. Et puis, s'il faut
les conditions spéciales d'un plan d'eau
uni comme un miroir pour réaliser des vi-
tesses semblables à celles qui classent les
rois du canot moteur ou du hors-bord, à
quoi tant d'efforts peuvent-ils servir sur
la mer, ou les lacs de chez nous, perpétuel-
lement agités ?

Je ne doute pas qu'on puisse goûter un
certain plaisir à quitter cette chienne de
vie au 330, voire au 1200 à l'heure. Avec
les misères et les tracas que parfois elle
vous réserve...

De ce fait non seulement 00 ne se voit
plus partir et même plus passer. Quant à
l'arrivée...

Néanmoins la sagesse humaine — et
Pexpérienae — enseignent qu'un mur res-
te toujours un mur et que même trans-
formé en boulet de canon l'homme moder-
ne ne saurait le traverser que difficile-
ment...

Le père Piquerez.

L'esprit d'un centenaire
Un reporter parisien, chargé d'in-

terviewer un centenaire, était fort in-
décis sur les questions qu 'il allait poser
au vieillard. Un siècle de vie, c'est bien
long ! Parfois l'oreille est dure et les
souvenirs confus...

Bref , le journaliste sonne à la porte
du centenaire. Il vient lui ouvrir. Brus-
quement notre confrère lui demande :
« A quoi , cher monsieur , devez-vous
exactement d'être arrivé à un si grand
âge ?

Le bon vieux réfléchit quelques se-
condes, puis en souriant, répond :

— Essentiellement au fait que je
suis né en juin 1852.

Echos



Radiophotographies
Dernière séance : mercredi 8 octobre 1952

Les inscri ptions sont reçues tous les jours
de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures,
au Collège de la Promenade, tél. 254 55.

Voyageur
première force, introduit auprès hôtels,
restaurants, cliniques, canton de Neuchâ-
tel et le Jura, est demandé par maison de
denrées alimentaires en gros. Préférence
sera donnée à personne énergique, sérieuse,
désireuse de se créer une bonne situation
pouvant prouver chiffre d'affaires et pos-
sédant voiture. Entrée à convenir. Discré-
tion abo>lue. Fixe, frais, commission.

Seule personne qualifiée peut faire offres
manuscrites avec curriculum vitae et photo
à Case Mont-Blanc 175, Genève.

r ^

FFÀVRE - LEUBX1

Nous cherchons pour entrée immédiate

plusieurs horlogers complets
uu emboîteur

Places stables et bien rétribuées.
Faire offres détaillées à la Compagnie des
Montres Favre-Leuba S. A., Case Stand 44
Genève.

L J

Pour vos

Articles de uoyage

adressez-vous
au

spécialiste

WEBER
Maître-sellier

12, rue Fritz-Courvoisier

Lisez 'L 'Imp artial '

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 Eedard, Place
Neuve 6, au 2e étage.

A vendre
un stock de rubans moi-
re pour bracelets de
montres de toutes lar-
geurs de 6 à 14 mm. Mê-
me adresse, à louer belle
grande chambre comme
garde-meuble. — Télé-
phoner au (039) 2 31 82.

Cynorrhodons
sont achetés au plus haut
prix du jour. — S'adr. à
Mme Jobin, rue du Pre-
mier-Mars 13.
100 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 à MUe O.
Michelet chez M. A. Ju-
vet, rue Numa-Droz 22,
Chaux-de-Fonds.
CHAMBRE à louer avec
pension à jeune homme
propre et sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 17590
CHAMBRE Employé de
bureau cherche chambre
meublée et chauffée pour
de suite ou à convenir. —
S'adr. à M. E. Michel, c/o
MM. Hunsperger et Cie,
Léopold-Robert 75, tél.
2 33 79. 17483
A VENDRE, 1 glace 118x
68 cm., 1 glace ovale 58
cm., 2 p. skis hickory frê-
ne 185 cm., 1 pendule em-
pire avec support , 1 chai-
se Dagobert, 1 casier à
musique, 1 auto-cuiseur, 1
coffre avec dossier, 1 habit
soirée. S'adresser chez M.
Reinewald, Bols-Gentil 7.

17215
LIT D'ENFANT à ven-
dre avec matelas. S'adr.
au bureau de l'Impartial.

17400
A VENDRE manteau
homme, taille moyenne ;
corbeilles à linge, à bois,
et 6 chaises. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

17583

Fabrique VUL CAIN cherche

Civil $J V U  111 connaissant la mise en marche
et des

horlogers complets expérimentés
pour travaux de

visitage de rouages et échappement,
retouche de réglage, rhabillage.

Emplois stables et bien rétribués pour ouvriers capables.
Discrétion assurée.

/

Manufacture d'horlogerie biennoise

cherche

TECHNICIEN
au courant de la construction des

calibres et ayant déjà de bonnes

connaissances dans la fabrication

des ébauches et des fournitures.

Ecrire sous chiffre N 24990 U à

PubUcitas Bienne, en indiquant âge,

prétentions de salaire et en 1 oi-

gnant photographie. Discrétion as-

surée 47585 J

EMPLOYÉ
30 ans, ayant grande expérience de la
vente (Suisse et exportation ) cherche em-
ploi. Connaissances : dictée indépendante
de la correspondance française, alleman-
de et anglaise ; tous travaux de bureau ;
comptabilité et droit commercial. Entrée
immédiate. — Faire offres sous chiffre P
6073 N, à Publicitas Neuchâtel.

Ouvrières
sont demandées en
atelier pour petite
p a r t ie  d'horlogerie.

S'adresser Atelier de
pivotages, Jardinière
125.

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

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

Apprenties
régleuses

Personnel féminin habi-
le serait formé en fabri -
que. Préférence serait
donnée à personnes ayant
déjà travaillé dans la
branche. — Prière de fai-
re offres sous chiffre T.
I. 17701, au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle
cherche emploi dans fa-
brique. Facilité d'adapta -
tion. — Ecrire sous chif-
fre P 11252 N, à Publi-
citas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

Il P¦J il!!11»
Belles armoires de cons-
truction soignée, profon-
des, 1, 2 et 3 portes, 135.-,

160.-, 170.-, 270.-, 290.-
Armoires bouleau et noyer
3 portes, 350.-, 420.-. 450.-

iiliEsnpi
IjpDjiB

Rien n'est plus pratique
qu 'une jolie petite com-
mode en noyer, moderne,
à 3 et 4 tiroirs, 135.-,

145.-, 175.-, 230.-
Commode noyer, de style,

290.-
Ebénlsterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

Pantographes
Lienhard

modèles 1 H et No 2 avec
moteur Deckel , sont à
vendre ou à louer. Loca-
tion depuis 50 fr. par
mois. — S'adr. R. Ferner,
82, rue Léopold - Robert.
Tél. 2 23 67.

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

Jeune homme cherche à
louer tout de suite

chambre
meublée. — Ecrire sous
chiffre Y. A. 17721, au
bureau de L'Impartial.

Le lac est bleu, la vigne est belle:
Jean-Louis savoure sa Jj|  ̂ /y")

MHMMMW F̂%/ 1-—¦— —>*y/, JMÊÊfr
avec ou sans f iltre ^W Ô°A'%^/^^m

un produit Burrus ̂ ^^^ ÊÊÈW—— ,—

7̂ 75 <*•Aucune cigarette de ce pr ix  n'est aussi demandée: t ^F
c'est la preuve de sa qualité.

Jeune employé de fabrication
(boites de montres) cherche changement
de situation, éventuellement dans fabrique
d'horlogerie.
Faire offres écrites sous chiffre B. G. 17733,
au bureau de L'Impartial.

6-8
Mouvement 17 rubis sont demandés. Li-
vraison urgente.
Prière de faire offres sous chiffre P 11248
N, à PubUcitas S. A. La Chaux-de-Fonds.

rMaMIiiWMimiïBMr^^

i cS^stdic^aèà ! i
L'adoption de la loi cantonale sur l'assurance-

chômage ne portera aucun préj udice à votre caisse
de chômage. Les primes et les subventions fixées
par la loi fédérale, resteront les mêmes.

I Votez, vous aussi Iï m I

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

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



L'Allemagne avec nous - sans nous - contre nous ?
Une opinion américaine

par Walter LIPPMANN (le grand spécialiste des questions internationales)

(Suite et fin)

Sans doute, les Russes ne nous lais-
seront pas prouver à la, table de con-
férence que les Allemands pe uvent re-
trouver leur unité, malgré les liens qu'ils
ont avec nous. Ils ne feront certaine-
ment rien pour consolider la position
du Dr Adenauer et les partis orientés
vers l'Occident. Le but des Russes en
Allemagne, c'est l'écroulement de la
coalition Adenauer et de ce fai t , du
contrôle de la diplomati e allemande
par l'Occident. Ils pourraient se servir,
pour atteindre leur objectif, de la vul-
nérabilité de Berlin avec sa ligne de
démarcation très exposée.

Le temps presse

Bientôt — disons à la f in  de l'année
— les Allemands auront beaucoup à
perdre s'ils ne ratifient pas la conven-
tion avec l'Ouest. Une ratification ne
signifie nullement que VAllemagne oc-
cidentale sera « intégrée » à l'Occident

pour l'éternité, et qu'une politiqu e alle-
mande indépendante dans le sens des
propositions russes reste exclue. Si
l'Allemagne réarme, le pays redevien-
dra automatiquement la plus forte puis-
sance de l'alliance occidentale. Avec
cette force derrière elle, les Allemands
trouveront moyen de réaliser l'unité de
VAllemagne et de mettre f in  à l'occu-
pation. Si ce but, qui est un des plus
nobles en soi, ne peut être atteint avec
nous, il le sera sans nous, malgré nous
et, le cas échéant, contre nous.

C'est ce qui risque de nous arriver
si nous restons trop longtemps l'arme
au pied — sans politique réaliste pour
la réunification de l'Allemagne. Cette
attitude peut être facilement confon-
due avec une autre, qui consiste à
croire que les Allemands continueront
de supporter passivement un parta ge
du pays qu'ils estiment intolérable.

UNIVERSUM PRESS.
Service exclusif.

lin référendum flans le canton de lieucilei
Tribune libre

(Suite et f i n)
Ce serait ainsi la fin de la plus an-

cienne expérience paritaire de notre
pays.

Une question peut se poser : Com-
ment se fait-il que la gestion paritai-
re des institutions sociales, réclamée à
cor et à cri par les milieux syndicaux
en 1943, soit tant combattue par ces
mêmes milieux en 1952 dans le domai-
ne de l'assurance-chômage ? La ré-
ponse à donner est assez simple. Ces
milieux sont favorables à la gestion
paritaire à la seule condition que ce
soit eux qui représentent la partie ou-
vrière. Ils ne peuvent pas admettre que
des délégués ouvriers à une institution
paritaire soient désignés sans leur
consentement. Le peuple neuchâtelois
devra donc dire s'il admet cette ten-
dance à la monopolisation de la repré-
sentation ouvrière.

Le Cartel syndical prétend que l'exis-
tence des caisses paritaires entrave
l'expansion des syndicats. Un tel ar-
gument — plus particulièrement dans
le canton de Neuchâtel où les syndi-

L'Etat doit-il accorder un priv

Le secrétariat cantonal neuchâte-
lois de l'Union syndicale suisse nous
écrit de son côté :

L Etat doit-il accorder un privilège
aux caisses patronales ? Telle est la
question que pose l'article 16 de la loi
neuchâteloise sur l'assurance-chômage
qui sera soumise au peuple les 4 et 5
octobre prochains.

Si nous disons « caisses patronales »
et non « paritaires » c'est que ces ins-
titutions furent créées par les patrons,
et qu'elles n'ont de « paritaire » que le
nom. Elles sont gérées par les em-
ployeurs et administrées par leurs re-
présentants dont certains occupent la
fonction de secrétaires patronaux.

Il est de notoriété publique que lors
de la consultation des caisses de chô-
mage et des associations économiques
sur le projet de revision de la loi fé-
dérale d'assurance-chômage, les repré-
sentants des caisses dites impropre-
ment « paritaires » firent souvent cau-
se commune avec les représentants des
associations patronales, contre l'avis
des caisses syndicales et publiques, dé-
fendant les intérêts véritables des as-
surés.

Or, l'article 16 de la loi neuchâte-
loise dispense les employeurs membres
de ces caisses — les leurs — de la co-
tisation de 15 franc par an et par ou-
vrier au fond cantonal d'assurance-
chômage Cet article représente un
« cadeau » de 50.000 f r. par an que l'Etat
fait à une poignée d'industriels qui n'en
a pas besoin. Ainsi il appert clairement
que cette libéralité est faite au détri-
ment du Fonds cantonal.

Le privilège que l'Etat accorde aux
caisses patronales apparaît dans toute
son injustice lorsqu 'on sait que ces
caisses ont droit aux prestations du
Fonds cantonal exactement comme les
caisses publiques et les caisses syndica-
les qui , elles, ne reçoivent rien des em-
ployeurs.

En faisant généreusement cadeau de
50.000 fr. par an aux employeurs mem-
bres des caisses patronales, l'Etat se
trouvera, en cas de chômage caracté-
risé, dans l'obligation de réclamer aux
contribuables, c'est-à-dire à tout le
monde — aux membres des caisses pu-
bliques, ou syndicales, comme aux ci-
toyens non assurés — le supplément
d'impôt dont il aura besoin pour com-
bler le « trou » résultant du « cadeau »
fait aux patrons membres des caisses
dites paritaires.

Ce privilège reserve a une institution
patronale est unique dans la législation
cantonale d'assurance - chômage en
Suisse. En effet , tant la loi fédérale
que les lois cantonales ont aboli défi-
nitivement le système injuste accordant
aux caisses patronales et publiques des

cats sont puissants — n'a aucun fonde-
ment. Le fait que de nombreux mem-
bres des caisses paritaires sont mem-
bres d'un syndicat, réduit à néant l'af-
firmation que ces caisses sont des « ma-
chines de guerre contre les syndicats ».

Si le Cartel syndical avait gain de
cause les 4 et 5 octobre, et qu'une nou-
velle loi soit votée par le Grand Con-
seil dans un sens défavorable aux cais-
ses paritaires, il est évident que ces
dernières porteraient la question de-
vant le Tribunal fédéral. Celui-ci de-
vrait alors se prononcer sur la question
de savoir si un canton a la compétence
de prélever une contribution patronale
à l'assurance-chômage ; les dispositions
fédérales en la matière ne prévoient
en effet pas expressément cette pos-
sibilité.

Il serait toutefois de beaucoup pré-
férable que ce soit le peuple neuchâ-
telois qui donne une réponse nette à
cette tentative de supprimer la liberté
des ouvriers, qui doivent pouvoir s'as-
surer auprès de la caisse qui leur con-
vient.

liège aux caisses patronales ?

subventions plus élevées qu 'aux caisses
de chômage syndicales. La loi neuchâ-
teloise seule s'inspire encore du vieil
esprit antisyndical que tous les ou-
vriers organisés du canton considèrent
avec raison comme une survivance in-
tolérable de la guerre que certains pa-
tronats de lutte de classe continuent
à mener contre les syndicats.

Contrairement à ce qu 'insinuent les
employeurs, les syndicats ne visent pas
à supprimer les prestations patronales
en faveur du personnel , mais à les gé-
néraliser. Preuve en soit que , dans
l'horlogerie, la F. O. M. H. a revendi-
qué et obtenu , non pas la suppression
de la contribution patronale aux caisses
paritaires, mais bien le paiement de
cette contribution aux membres de la
caisse syndicale aussi bien qu'à ceux
des caisses patronales, dites paritaires.

Les employeurs membres des caisses
patronales laissent entendre que le re-
jet de la loi mettrait en jeu l'existence
des caisses « paritaires ».

Serait-ce donc qu'elles ne sont via-
bles que par un privilège de la loi ?
Faut-il que le Fonds cantonal d'assu-
rance-chômage renonce à 50.000 francs
de recettes annuelles et que les contri-
buables s'apprêtent à les payer le mo-
ment venu en Ueu et place de quelques
employeurs par trop préoccupés de
contrecarrer l'influence des organisa-
tions syndicales ?

Les employeurs affines aux caisses
patronales prétendent que leurs caisses
sont une application de la commu-
nauté professionnelle préconisée par les
syndicats. Une telle conception rap-
pelle davantage la « collaboration » du
boeuf et du paysan qu'une honnête
communauté.

Une communauté professionnelle vé-
ritable postule une collaboration dans
la liberté de chacune des parties, pa-
tronale et ouvrière. Syndicats patro-
naux d'une part, et syndicats d'em-
ployés et d'ouvriers d'autre part, con-
cluent librement des contrats, des con-
ventions de travail dans l'application
desquels la confiance mutuelle per-
mettra une meilleure participation de
tous pour la prospérité d'un métier,
d'une profession, d'une industrie, du
Pays tout entier en fin de compte.

En bref , la communauté profession-
nelle suppose l'entente entre em-
ployeurs et salariés dans l'égalité et
la dignité.

Les syndicats ouvriers de notre pays
ont prouvé, à maintes reprises, qu'ils
sont prêts à mettre tout en oeuvre
pour réaliser une collaboration loyale
avec les associations patronales cha-
que l'ois que les intérêts généraux d'un
métier ou d'une industrie sont en jeu.
Ils l'ont prouvé de façon évidente par

exemple en bataillant ferme au côté
des employeurs lors de l'établissement
du statut de l'horlogerie , si important
pour le canton de Neuchâtel. Us l'ont
prouvé, plus récemment encore, en in-
tervenant directement — et avec suc-
cès — auprès des syndicats américains
pour que ceux-ci interviennent auprès
du président Truman contre la hausse
des tarifs sur les montres suisses.¦ Voilà comment les syndicats ouvriers
de notre canton conçoivent la com-
munauté professionnelle.

Dans les privilèges accordés par
l'Etat à une minorité de patrons, les
syndicats voient le poing fermé devant
la main tendue que le monde ouvrier
offre pour réaliser le progrès social
par des moyens pacifiques et démocra-
tiques conformes à l'esprit du peuple
suisse.

C'est dans cet esprit que le Cartel
syndical neuchâtelois refuse une loi
consacrant et aggravant une criante
inj ustice et recommande aux électeurs
de voter NON.

Cartel syndical neuchâtelois.

enroue neuGhOteioise
Une auto chaux-de-fonnière

accidentée dans les gorges du Seyon
(Corr.) — Hier matin à 11 h. 30, une

auto chaux-de-fonnière conduite par
M. M. W. descendait la route des gor-
ges du Seyon, entre Valangin et Neu-
châtel lorsque le conducteur donna un
brusque coup de freins pour éviter un
obstacle. La chaussée étant fort glis-
sante, la voiture fit un tête-à-queue et
vint se jeter contre un tracteur agri-
cole piloté par M. A., agriculteur à Sa-
vagnier. Personne n'a été blessé, mais
la voiture chaux-de-fonnière a été gra-
vement endommagée.

HOCKEY SUR GLACE

Reto Delnon reste
au H.-c. Chaux-de-Fonds

et son équipe sera (beaucoup)
plus forte qu'on ne le supposait
Non, ce n'est pas un premier avril !

Reto Delnon ne s'en ira pas retrouver
son frère Othmar au Lausanne H.-C,
mais cette année encore il restera fi-
dèle aux couleurs chaux-de-fonnières.
Volte-face qui fera plaisir à tous les
supporters de notre vaillante équipe
dont le président, M. Jean Delapraz,
nous a communiqué, hier soir, d'autres
bonnes nouvelles.

En effet , des éléments de valeur vien-
dront encore renforcer le team pour
compenser les départs de Hugo Delnon
(Young-Sprinters), Badertscher , qui
cesse son activité, et Oesch, dont on ne
connaît pas encore les projets exacts.
Les joueurs , dont il faut parler en tout
premier lieu , ce sont les deux acquisi-
tions bâloises de première valeur , Peter
Wiesner, plus de dix fois international
A, et Pons Vergés, international B qui
joua une fois avec l'équipe A.

En outre , Heinz Frutiger, avant de
Gstaad, Hans Stiirchler, arrière de la
réserve bâloise , Théodore Gehri (frère
de Kurt, de Rot-Blau) , les gardiens des
équipes réserves de Bâle et des Grass-
hoppers, H. Burgin et W. Weidmann,
ont été engagés.

Lorsqu 'on se rappelle les nouvelles
pessimistes d'il y a un mois environ,
on se rend compte que les dirigeants
chaux-de-fonniers ont réussi à redresser
remarquablement la situation. Mieux
même! Il semble que l'équipe soit plus
forte que par le passé ! Reto Delnon,
qui ne veut pas encore se prononcer,
nous affirma en effet que la paire
Wiesner-Vergès compensait largement
la paire Hugo-Othmar Delnon.

Est-ce à dire qu 'il faille déjà espérer
l'ascension en ligue A ? Ne nou s aven-
turons pas si loin, d'autant plus qu 'il y
a la fameuse question de la patinoire
artificielle à résoudre, mais, sur le pa-
pier , le team paraît de taille à défendre
(avec succès) son titre de champion
suisse de ligue B.

Et — qui sait ? — le dernier club de
ligue nationale A (qui pourrait bien
être Bâle si l'on se rappelle toutes les
défections qu'il enregistre, y compris
celle de Pfister qui jouer a à Berne) ne
sera peut-être pas aussi fort que les
Davosiens l'an dernier !

Enfin, attendons les premiers entraî-
nements pour juger . Mais une chose
est certaine en tout cas, c'est que les
fidèles Muller , Causslgnac, Stauffer ,
Gehri , Vuille et Sandoz sont bien déci-
dés , eux aussi, à faire parler d'eux !

J.-Cl. D. '

Sports

La Chaux-de-Fonds
Derniers devoirs

Une foule d'amis recueillis ont rendu
les derniers honneurs au Dr Albert Mo-
nard, hier après-midi, au Crématoire.
Le pasteur Louis; Perregaux, qui prési-
dait la cérémonie et qui, dans son orai-
son funèbre, parla du véritable croyant
qu'était M. Albert Monard, donna suc-
cessivement la parole à MM. Willy
Lanz, professeur , qui, au nom du Mu-
sée d'histoire naturelle, de la Société
neuchâteloise des sciences naturelles
et du Club Jurassien, section Pouille-
rel, évoqua la carrière et l'oeuvre im-
mense accomplie par le défunt, Charles
Borel , professeur, qui au nom du corps
enseignant du Gymnase, mit en relief
les qualités du collègue décédé, et Char-
les Rossel, qui apporta l'hommage de
la Société j urassienne d'émulation dont
M. Monard était le vice-président. Té-
moignages d'amitié émue rendus aussi
bien à l'homme qu'au savant et qui
prouvèrent en quelle estime était tenue
le Dr Monard. Membre d'une famille
de douze enfants, ce dernier , dès son
plus j eune âge, se forgea un caractère
de fer qui lui permit de surmonter tous
les obstacles rencontrés a.u cours de son
existence et c'est bien à la discipline
qu'il s'était fixée, qu'il parvint à ac-
complir une oeuvre qui, aujourd'hui,
honore notre cité tout entière.

Réitérons à sa famille l'expression
de notre sympathie émue et associons-
nous aux témoignages qui furent ren-
dus au défunt lors de la cérémonie
d'hier clôturée par le pasteur Marc da
Montmollin, des Ponts-de-Martel, où
s.'était fixé le Dr Monard pour sa re-
traite, hélas, bien trop courte.

\\i\A\o e\ téleAiffwsîfltt
Mercredi ler octobre

Sottens : 11.00 Em. d'ensemble. 12.15
Concerto en jazz , 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.

Beromunster : 12.30 Inf. 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.

Jeudi 2 octobre
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 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Parade de
succès. 12.45 Signal horaire. Informat.
12.55 Vive la fantaisie ! 13.25 Panorama
musical brésilien. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Qua-
tuor Rôntgen. 17.50 Allegro symphon.
de Marcel Poot. 18.00 L'art pariétal.
18.10 Concerto, Albinoni. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.50 Disque. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Griffes
de velours. 20.00 Le feuilleton : « Hector
et Denise » (II) . 20.40 Au Théâtre des
trois baudets. 21.30 Orchestre de cham-
bre. 22.30 Informat. 22.35 La Biennale
de la poésie internationale. 23.05 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir !„.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Chan-
sons napolitaines. 12.29 L'heure. Infor-
mations. 12.40 Orchestre récréatif. 13.15
Musique ancienne. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.55 Oeuvres de
Chopin et Liszt. 18.30 Musique popu-
laire. 19.30 Informations. 20.30 Théâ-
tre. 21.20 Orchestre de chambre. 22.15
Informations. 22.20 Jazz.

La plupart des petits ennuis d'esto-
mac sont causés par un excès d'acidité
durant la digestion...

« MUk of Magnesia » est un des
neutralisants les plus efficaces : deux
comprimés suffisent pour calmer ces
désagréables brûlures. Les comprimés
« Milk of Magnesia » se glissent dans
la moindre poche de gilet ; Us sont
aussi rapidement efficaces que com-
modes à emporter avec soi.

Ne vous laissez donc pas souffrir
inutilement après les repas : mâchez
quelques comprimés de
c Milk of Magnesia » (marque déposée) ,
si efficaces, si agréables, si commodes.

Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries ; sachets 85 et., flacons Fr. 1.60
et 3.20. (4)

VOUS POUVEZ CALMER
CES DOULEURS

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

Problème No 298.

Horizontalement. — 1. Prit la réso-
lution. Ils sont les temps bénis où
l'humble travailleur peut, durant quel-
ques jours arrêter son labeur. Il a tou-
jours le dernier mot. 2. Rendre plus
large. Caché en se tenant courbé. A la
permission de. 3. Travail. Terminée
avec beaucoup de soin. 4. Nombre pour
John. Qualifie un groupe de terrains.
La Noël lui est souvent fatale. 5. Pre-
mière d'une série. Article étranger. Re-
tira. Mis en action. Nom d'un chien. 6.
Satisfait. Travailleur manuel. 7. Un
passé qui n'est pas loin. Fleuve de la
Sibérie. Sans effets. 8. Gros anneau.
Jupiter eut pour elle un doux senti-
ment. On la boit surtout en été. Bril-
lant sujet.

Verticalement. — 1. Ainsi doit être
le flacon auquel on veut goûter. 2. Sorte
d'éventail pour allumer la braise. 3.

Solution du problème précédent

Compartiment. Venus au monde. 4. Pré-
fixe d'égalité. Verbe auxiliaire. 5. Ren-
du moins froid. 6. Fleuve italien. Cha-
que fois qu 'il se livre à son déborde-
ment, il plonge les humains dans le ra-
vissement. 7. Qualifie une branche pri-
vée de ses rameaux. 8. Pour joindre.
Allonge. 9. Petit fleuve d'Algérie. Affir-
mation à Berlin. 10. Surveille sans se
faire voir. Amuse-gueule. 11. Nom d'un
cours d'eau d'Algérie. S'amusa à des
riens. 12. Il devient nouveau après un
homme. 13. H pousse sur la tête du
cerf. Presque rien. 14. On le mange en
salade. 15. Accueilli par des cris hos-
tiles. Veste prussienne. 16. Enlève. Pro-
ductions vinicoles.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

-== Les mots-croisés du mercredi

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel a rendu hier son jugement
dans l'affaire du sérum contre la tu-
berculose, qu'il avait examinée la se-
maine dernière . On sait que la veuve
d'un médecin de Neuchâtel, Mme S. H.
avait été renvoyée devant le tribunal
sur plainte du médecin cantonal, pour
avoir vendu à un particulier des am-
poules d'un sérum inventé par son
mari, le Dr H. Or, il s'agit là d'une
grave infraction à là loi sur l'exercice
des professions médicales, un médecin
n'ayant pas le droit de vendre des mé-
dicaments, sauf dans les régions où il
n'existe pas de pharmacie. Par ailleurs
le sérum faisait l'objet de réserves, de
la part des autorités médicales.

Mme S. H. a été condamnée à 800 fr.
d'amende , 84 fr. de frais et à la confis-
cation et la destruction des stocks de
ce médicament pouvant exister .

Le jugement dans l'affaire
du sérum

contre la tuberculose



I Avis
Après 50 ans d'existence

I du „ Berceau d'Or "
fondé en 1902, par la famille Groh

Monsieur et Madame W. Groh-BIs, avisent
leur nombreuse et fidèle clientèle, ainsi
que le public en général, qu'Us ont remis
leur commerce à Monsieur et Madame
Roger Gibaud.
Très reconnaissants de la confiance qui
leur a été témoignée, Ils prient les

¦ intéressés de vouloir bien la reporter
dorénavant sur leurs successeurs.

Monsieur et Madame Roger Gibaud se
référant à l'avis ci-dessus, se recomman-
dent à leurs amis, connaissances et à
J'honorable clientèle du Berceau d'Or. Ils
s'efforceront de faire au mieux pour
maintenir les bonnes traditions de la
Maison.

( >|

ON DEMANDE

1 horloger complet
(visiteur)

Remonteurs
de calendriers
1 remonteur
de finissages

S'adresser MONTRES SINEX,

Paire 6, La Chaux-de-Fonds.
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MAISON D'HORLOGERIE
de la pdace 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

! \

Le développement favorable de notre
industrie (qui ne travaille pas pour
l'armement), nous permet d'offrir des
situations assurées à quelques

mécaniciens
(régleurs, contrôleurs, chefs de groupe).

La préférence sera donnée à candidats
ayant quelques années de pratique et
désirant se fixer définitivement.

Les intéressés sont priés d'écrire sous
chiffre Z. 25049 M., à PubUcitas, Lau-
sanne.

L j
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Retoucheur
Horloger «piet

Places stables pour travail
en fabrique
seraient engagés par

EBERHARD & Co

j

r : >
GRAND GARAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour le 1er décembre

Employé (e)
de bureau pour tous travaux
de correspondance, facturation,
réception , téléphone et diffé-
rents travaux de bureau.
Sténo-dactylographie indispen-
sable.

Faire offres avec certificats,
sous chiffre A. F. 17703, au
buireau de L'Impartial.
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-, \ M. Robert Pfister, décorateur, habitant Bâle, Hoch-

strasse j/, a p arcouru en 6 ans, au volant de sa

Ford V-8, modèle 1946, 400 000 km avec les mêmes

p istons.
Jour après jour, en ville comme à la campagne, en

J I M ;  | p>)| montagn e comme cn plaine, cn Suisse comme à le/ran-

ger, jamais la V-8 n 'a déçu son p rop riétaire.
! 1 i i : '¦ 1 1 i 1 1 i ' Ces faits expliquent p ourquoi Ford p eut se p ermettre

nHS ; de vendre ses voitures sans donner de garantie sp éciale

pour certaines p arties mécaniques.

1 \ ûk cmtùtcf ôti dëÏÏM et/f ut CMtdw&rt ta/f o/tué-/
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La 

FORD 

52, de construction entièrement nouvelle, a été

ÊÈm ̂̂ ^B 
f l ik  créée 

par une remarquable équip e de sp écialistes en

Sk construction automobile.

JmMÊ t I llfllllk La FORD 52 n 'est, bien entendu, construite qu 'avec un
JSMë^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m, .- ¦  1 j  - i- > • . -| J n^œly JÏL

' l m-~y Wgfei ĵk, matériel de toute p remière qualité , soumis a de cou-

^*ssis*
s? 

^̂ S«|||||||S8 &&,,. ^P$*  ̂ - 'ssSSgsssss? . |a .fordomatic. entièrement aulomallquo

T"~~\ Le quart d'heure de la décision!
H Hn B H B A * \BBJ JB 91 () «A Avec la ForrJ. point n'est besoin de faire un essai de plu*

! n 1$ il \ sieurs jours. Quinze minutes suffiront pour vous convaincra
H / J— X ¦•—__.- . LJ '— ' ® .--r— X ; ^F *J  de sa supériorité. 

La CMe-Fonds, Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle, Garage des Trois Rois s. fl. — neucliâtel, Grand Garage Robert
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous Ford

Délégué: O. Gehriger , Zurich.

A vendre

maison
de 8 chambres, à 20 min.
de Neuchâtel . Grand jar-
din potager et verger.
Paire offres sous chiffre
B 25035 U, à PubUcitas,
Bienne.

FiiMie
bien outillée entrepren-
drait encore petits tra-
vaux par grosses séries
(perçages, fraisages, etc.) .
Faire affres sous chiffre
L. R. 17705, au bureau
de L'Impartial.

WISA GLBRTA
Fr. 5.-

par semaine
pour obtenir à cré-
dit : pousse-pousse,
poussette, lits d'en-
fants, chaises d'en-
fants, tous les articles
Wisa-Gloria. Deman-
dez catalogues et
conditions chez Meu-
bles G. Meyer, Neu-
châtel, rue St-Mauri-
ce Tél (038) 5.23.75

f >

GRAND GARAGE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait de suite ou date à
convenir

un manœuvre
de garage connaissant l'entre-
tien des voitures et le service
de garage en général.
Seules personnes de confiance
seront prises en considération.

Faire offres avec certificats,
sous chiffre C. J. 17702, au
bureau de L'Impartial.

V )

Duvets, literie
Couvertures

île laine
Bons duvets légers à 70.-,

85.-, 95.-. 120.-
• Literie complète 150.-
Oreillers 60 x 60 à 15.-
Traversins 60 x 90 22.-
Duvets pour lits d'enfants

50.- et 60.-
Couvertures de laine pour

lits jumeaux à 58.-
Couvertures de laine pour

berceaux, 18.- et 27.-
Couvre-pied piqué 65.-

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

MOTOS
A vendre tout de suite
et en parfait état mé-
canique et à des prix
très intéressants :
deux

A 680
modèle 1945 ;
une

Puch 250
modèle 1952, roulée 5000
km., sous garantie ;
une

C Z 125
modèle 1949 ;
une

Motosacoche
350 TT

1932, 500 francs ;
une

Norton
Dominator 500 TT
2 cyl., modèle 1952.
AUTO

Juvaquaire
à vendre tout de suite, à
un prix très intéressant.
Moteur et état mécanique
revisés.
GARAGE AUBRY

LE NOIRMONT
Tél. (039) 4 61 87 / 84

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.
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Aux Chambres fédéra es
Le blocage des vins blancs
évoqué au Conseil national

BERNE , ler. — CPS. — Mardi matin,
le Conseil national enregistre tout d'a-
bord le résultat du scrutin fédéral du 6
juillet sur la couverture des dépenses
d'armement. Puis, sur rapport favora-
ble de MM. Seiler , conservateur-catho-
lique zurichois, et Perrin , socialiste
vaudois, il approuv e un arrêté pré-
voyant que le Conseil fédéral peut re-
mettre à tout Etat étranger qui se
montre prêt à nous accorder la réci-
procité, une déclaration d'après laquelle
un seul des deux Etats a le droit de
soumettre les entreprises de naviga-
tion maritime, intérieure ou aérienne.
à une imposition sur les recettes et
bénéfices sur . la fortune mobilière ou
sur le matériel servant à l'exercice de
l'exploitation. L'arrêté a pour but d'é-
viter les doubles impositions. Il est
approuvé, sans débat , ni opposition , par
105 voix. Un peu plus tard , au vote
final, il recueillera 107 voix , également
sans opposition.

Ensuite, très copieusement, trois dé-
putés viennent développer des requêtes
diverses, dont les sujets ont déjà été
évoqués plusieurs fois dans la même
salle. Par une interpellation, M. Aeber-
sold, socialiste bernois, demande des
précisions sur la réalisation du plan de
blocage des vins blancs surabondants
de la récolte de 1951.

M. Rubattel, chef du Département de
l'économie publique, lui répond en lui
certifiant que l'action s'est déroulée
dans le cadre prévu, que la spéculation
à la hausse n'aurait eu aucune raison
d'être et que l'on ne saurait parler
d'abus de subventions puisqu 'aucun
subside fédéral n'a encore été versé à
ce jour. L'interpellateur se déclare sa-
tisfait.

M. Trueb, indépendant zurichois , par
une motion, évoque le cas du chemin
de fer rhétique qui a un urgent besoin
de secours fédéral , soit direct , soit par
l'intermédiaire des CFF. M. Escher, chef
du Département des postes et chemins
de fer, ne peut accepter , dans l'état
actuel des études sur le renflouement
des chemins de fer privés , les injonc-
tions impératives de la motion Trueb.
H est prêt , en revanche, à en accepter
les suggestions à titre de postulat. La
métamorphose opérée, personne ne
s'oppose à ce que le Conseil fédéral
continue d'étudier le problème, puis-
qu 'il s'y montre lui-même disposé.

L aide aux populations
des montagnes

Enfin , un opulent postulat de M.
Moulin , conservateur-catholique valai-
san, pose dans toute son ampleur le
problème de l'aide à apporter , dans
tous les domaines , peut-on dire, aux
populations montagnardes de notre
pays. M. Rubattel , chef du Départe-
ment de l'économie publique, rappelle ,

en réponse, tout ce qui a déjà été
accompli dans le sens préconisé par
le député valaisan. Il admet qu 'il reste
encore beaucoup à accomplir. Mais il
pose que les progrès encore souhaita-
bles doivent découler d'une coopéra-
tion plus poussée entre toutes les au-
torités intéressées, que celles-ci soient
les départements fédéraux , les can-
tons, les commîmes ou les porte-parole
autorisés des montagnards eux-mêmes.
Le postulat Moulin est ainsi accepté.

Pour finir , la Chambre liquide trois
pétitions, y compris une requête éma-
nant d'un comité qui demande la libé-
ration de Pierre Nicole. La commission
estime cette demande irrecevable ,
après la prise de position du Conseil
en juin dernier, sur un recours en
grâce de même intention. Malgré une
intervention de M. Muret, communiste
vaudois, en faveur de l'entrée en ma-
tière, celle-ci est refusée par 97 voix
contre 2.

Les travaux
du Conseil des Etats

Mardi ont été approuvés les arrêtés
fédéraux allouant une subvention au
canton d'Obwald pour la correction de
la Laui et de la Petite Schlieren. Con-
trairement à la décision du Conseil
national , il porte à 50 % au lieu de
47 % le subside en faveur du second
de ces projets.

M. Piller , catholique fribourgeois, rap-
porte ensuite sur la procédure suivie
par le Conseil national à propos du
rapport du Conseil fédéral concernant
le texte explicatif à joindre aux proj ets
soumis à la votation populaire. Bien
que le Conseil des Etats ait décidé de
ne pas entrer en matière sur le projet ,
le Conseil national l'a examiné dere-
chef et le renvoie au Conseil des Etats
pour qu 'il se prononçât une nouvelle
fois ' sur la question. La commission
unanime est d'avis que cette procédure
n'est pas valable. A la suite de la dé-
cision du Conseil des Etats de ne pas
entrer en matière, l'objet devait être
biffé de la liste des tractanda. Par 25
voix sans opposition , le point de vue
de la commission est admis. Une pro-
position Wenk , socialiste de Bâle-Ville,
déposée au début de la session et ten-
dant à revenir sur la décision concer-
nant le droit de vote des citoyens en
séj our est également repoussée par 24
voix contre 10.

L'inauguration des locaux
rénovés

du Buffet de la Gare CFF
La Chaux-de-Fonds s agrandit et

s'embellit chaque jour.. .
Ceux qui ont assisté hier au déjeûner

d'inauguration des locaux rénovés du
Buffet de la Gare CFF en auront été
convaincus une fois de plus. En effet ,
au vieux Buffet , accueillant et sympa-
thique s'il en fut, a succédé, sous la
direction de M. et Mme Schenk, un
nouveau restaurant qui est en même
temps un relai gastronomique et un
établissement des plus modernes. Grâ-
ces en soient rendues aux CFF d'abord ,
à la Commune ensuite, et enfin aux
tenanciers du Buffet qui ont su , avec
l'appui de l'architecte des CFF, M. Fra-
nel, et les maîtres d'état de la cité, en
faire un vaste local spacieux, bien aéré,
qui est en même temps une véritable
bonbonnière. Les hôtes, visiteurs et
voyageurs, ne pourront qu'admirer le
miracle réalisé et qui fait de cet éta-
blissement l'instrument d'accueil chic,
adapté aux besoins du jour. Désormais
la Métropole horlogère possède un des
plus beaux buffets de gare de Suisse,
dont le décor réussi , l'harmonie claire,
les rideaux , boiseries et lustreries rap-
pellent ce qu'il y a de mieux dans
l'aménagement d'un goût sûr.

Une soixantaine de personnes assis-
taient au déjeuner d'inauguration qui
constituera certainement une date
dans les annales de la cité étant don-
né le rôle que joue et qu'a joué jus-
qu'ici le Buffet de la. gare dans notre
vie publique. Parmi les personnalités
présentes, relevons les noms des con-
seillers d'Etat MM. Edmond Guinand ,
Camille Brandt et Leuba , qui étaient
accompagnés du dynamique préfet des
Montagnes neuchâteloises, M. Maurice
Vuille. M. Etienne Ruedin , receveur de
l'Etat et toujour s souriant , accompa-
gnait la cohorte gouvernementale.
Pour La Chaux-de-Fonds : le Conseil

communal in corpore auquel était na-
turellement adjoint Me Nardin, prési-
dent du Conseil général. Côté C. F. F.:
MM. Marguerat, directeur du premier
arrondissement, Fontolliet, ingénieur
en chef , Franel, architecte et chef de
section, ainsi que notre aimable chef
de gare, M. Schilli. Nous avons égale-
ment noté la présence de M. Henri
Perret , conseiller national, membre du
Conseil d'administration des C. F. F.,
et des capitaines Russbach et Berger
de la police cantonale et communale.
A ces notabilités s'étaient associés les
entrepreneurs et maîtres d'état ayant
participé à la construction et moder-
nisation, en même temps que les col-
lègues et amis de M. Schenk, au pre-
mier rang desquels il faut nommer le
papa Buttikofer , physionomie chaux-
de-fonnière s'il en est, et Paul Rey,
l'ami Paul , président de la Société des
restaurateurs. Le major de table ne
pouvait être autre que le sympathi-
que et spiri tuel jug e d'instruction M.
André Marchand , dont la verve eut le
don de dérider les plus moroses et
dont l'esprit d'à-propos fut admiré une
fois de plus.

Les journalistes eurent le plaisir, a
l'heure de l'apéritif , d'être les pre-
miers à visiter l'aménagement souter-
rain du Buffet , soit les cuisines, l'éco-
nomat, les caves, les locaux divers qui
constituent le domaine inaperçu mais
important et nécessaire à l'existence
d'un grand Buffet débitant chaque jour
de nombreux repas et de nombreuses
consommations. Visite fort intéres-
sante et qui montre que l'envers du
décor est aussi soigné, ordre et orga-
nisé que le devant de la scène...

On serait fort étonné, en effet , de
voir quels problèmes d'administration
et d'alimentation pose le fonctionne-
ment parfait d'un buffet moderne où
défilent chaque jour des centaines et
des milliers de personnes. Disons que
M. Willy Schenk et son épouse les ont
parfaitement résolus grâce à la com-
préhension des CFF dont M. Margue-
rat lui-même a bien voulu reconnaître
que le Chaux-de-Fonniers est un voya-
geur intrépide et un très bon client...

Nous ne dirons rien du succulent
banquet d'inauguration pour ne pas
faire envie à nos aimables lecteurs et
lectrices qui pourraient nous reprocher
d'avoir cédé une fois de plus au péché
de gourmandise. La partie gastrono-
mique terminée, ce fut celle des ora-
teurs oui commença.

On entendit tout d'abord le président
du Conseil d'Etat neuchâtelois, M. Ed-
mond Guinand , qui , au nom des auto-
rités cantonales, félicita les initiateurs,
leur apporta ses voeux, rappela , en
qualité d'ancien et fidèle client, le sou-
venir du papa Buttikofer et eut des mots
très justes sur la politique des Buffets
suisses qui contribuent à la renommée
gastronomique et touristique de l'hos-
pitalité helvétique.

Après la lecture d'un télégramme ai-
mable de M. John Favre, directeur gé-
néral des CFF, M. Gaston Schelling,
maire de La Chaux-de-Fonds , récidiva
avec bonheur en remerciant la direc-
tion générale des CFF pour ce qu 'elle
a fait , ce qu 'elle fait et fera encore en
faveur de notre cité. Lui aussi félicite
et remercie la famille Schenk attachée
à son entreprise et qui possède le vé-
ritable esprit du restaurateur digne de
pp nnm

Puis ce fut M. Marguerat , directeur
du ler arrondissement , qui , en une lan-
gue châtiée , tint à rendre hommage au
nom des CFF à ses hôtes chaux-de-
fonniers , dont la charmante et géné-
reuse initiative permettait d'apprécier
les aîtres et le décor remarquable d'un
Buffet réussi. Par une pensée délicate ,
M. Marguerat évoqua le souvenir du
peintre Dessouslavy et termina en sou-
lignant les améliorations apportées aux
Buffets de Gare de la région , qui est
un des meilleurs réservoirs de clients
que connaisse notre grande entreprise
nationale.

Puis ce fut le discours plein d'hu-
mour et frénétiquement applaudi de
Paul Rey, président de la Société des
restaurateurs, qui , en une improvisa-
tion chaleureuse, souhaita pleine réus-
site à son collègue et se félicita de
l'amélioration ainsi apportée à notre
cité, rénovation à laquelle les cafetiers
et restaurateurs chaux-de-fonniers ont
souscrit de grand coeur.

Il appartenait enfin à M. Willy
Schenk.de remercier pour les aimables
paroles qui lui avaient été adressées,
ce qu'il fit de manière excellente en
remerciant chacun de ceux qui avaient
apporté leur collaboration à la réussite
d'une modernisation qui certainement
fera date dans les annales hospita-
lières et gastronomiques de la cité.

Inutile de dire que les participants
à l'inauguration des locaux rénovés
du Buffet de la gare C. F. F. empor-
teront le meilleur souvenir de cette
journ ée placée sous le signe du déve-
loppement de la Métropole horlogère,
qui possède enfin le Buffet adapté aux
besoins modernes et aux services qu 'elle
en attend.

Joignons nos voeux à tous ceux qui
ont été formulés et disons à Mme et
M. Schenk notre gratitude pour leur
sympathique, charmante et parfaite
hospitalité.

P. B.

Sports
HOCKEY SUR GLACE

'Jf. Les Young-Sprinters renforcés
Pour la saison prochaine Your.g-

Sprinters pourra compter sur les jou-
eurs suivants: gardiens Wenger et Per-
rottet ; arrières : Golaz (Bâle) , Cattin ,
Uebersax, Grether, Grieder (Petit-Hu-
ningue) ; avants : Martini, Blank,
Wehrli, Schindler, Bongard, H. Delnon
(Chaux-de-Fonds) , Caseel (Lausanne) .
Pethoud et Luthy.

On parle éventuellement aussi de la
venue de Celio (Ambri Piotta ) , mais
elle n'est pas confirmée pour le mo-
ment.

BOXE

'D*- Défaite d'Hayes
Le poids moyen américain Norman

Hayes, qui doit rencontrer Charles
Humez à Paris le 6 octobre, a été net-
tement battu aux points à Broocklyn
par Lou Sala.

CYCLISME

Les Suisses à Paris-Tours
La firme Tebag enverra une équipe

de quatre coureurs pour Paris-Tours.
Il s'agit de Kubler, Emilio Croci-Torti ,
Carlo Lafranchi et Remo Pianezzi.
Quant à Hugo Koblet, il participera à
l'épreuve dans l'écurie « la Perle ».

A l'extérieur
, "jgg^' Conspiration contre

le gouvernement de La Havane
LA HAVANE , ler. — AFP. — La police

a arrêté lundi l'ex-sénateur Aniceto
Cabezas, l'ex-député Oscar Alvarado et
28 autres personnes, non loin de Santa-
Clara. Tous sont accusés de conspira-
tion contre le gouvernement Batista.

Au Mexique

Arrestation d'un saboteur
d'avion et de son complice

MEXICO, ler. — AFP. — Emilio
Arellano Schetelige, le criminel qui
avait tenté de saboter un avion pour
toucher les assurances sur la vie des
travailleurs qu 'il avait engagés et qu'il
avait fait monter dans l'appareil , soit
près de 2 millions de pesos, a été ar-
rêté hier soir à Mexico.

On se rappelle qu 'il avait déposé une
bombe dans cet avion, mais que l'appa-
reil, en dépit de l'explosion de l'engin ,
put atterrir. Les six ouvriers, les onze
autres passagers et les trois membres de
l'équipage étaient sains et saufs.

Le criminel, qui était traqué par la
police, s'est rendu lui-même aux auto-
rités judiciaires.

D'autre part , on annonce l'arresta-
tion dans la même affaire, d'une per-
sonnalité du monde théâtral de Mexi-
co, Francisco Sierra, chanteur et im-
présario, qui serait un complice de
Schetelige. U détenait les polices d'as-
surances qui devaient enrichir le cri-
minel . Bien qu'il ait remis de lui-même
ces documents aux autorités, il y a quel-
ques j ours, la complicité de Sierra

semble établie, car les « travailleurs >
assurés étaient connus de lui, et on le
soupçonne même d'être l'instigateur de
l'attentat manqué.

L'arrangement commercial
franco-suisse est venu à expiration

PARIS, ler. — Mardi 30 septembre
vient à expiration l'arrangement com-
mercial franco-suisse du 25 juillet. Les
négociations pour son renouvellement
n'ont pas encore eu lieu. Elles de-
vraient commencer à Berne pour le
6 octobre.

De part et d'autre on est d'accord,
en principe, pour que, durant cette
césure, les échanges continuent et
pour que le renouvellement de l'arran-
gement porte sur six mois au lieu de
trois. Pour le moment, les exportations
françaises vers la Suisse continueront
et vice-versa.

On doit espérer que les pourparlers
ne traîneront pas trop et que la Suisse
ne sera pas obligée d'en revenir , à
l'égard des exportations de France en
Suisse, aux mesures qu 'elle avait dû
prendre au début du trimestre pré-
cédent.

Deux assassins
ont été pendus
hier en Angleterre

LONDRES, ler. — Reuter. — Les
assassins de deux femmes ont été pen-
dus mardi matin à la prison de Pen-
tonville.

n s'agit de l'ancien portier d'un an-
cien club londonien , George Muldow-
ney, qui avait poignardé la comtesse
polonaise Chistina Granville, 37 ans.
La comtesse était un agent secret de
l'« Intelligence Service » britannique et
avait reçu pour ses services une haute
décoration.

L'autre assassin était Raymond Jack
Cull, 25 ans, qui avait tué sa fiancée,
âgée de 17 ans, à coups de baïonnette.

du 1er octobre 1952

_ . . Cours duZurich :
Obligation! 30 1er

IVx % Fédéral 41 101 d 101 d

ÎYx % Féd. 45/juin 103 d 103 d
3>4 % Féd. 4é/déc. 103.90d 103.90d
2% % Fédéral 50 100ô 100.10d
Actions

B. Com. de Bêle 540 d 530
Banque Fédérale 266'^ 262
Union B. Suisses 1100 1085
Société B. Suisse 918 910
Crédit Suisse . . 933 925
Conti Linoléum . 320 316
Electro Watt . . 1000 996
Interhandel . . . 1620 1613
Motor Colombus . 783 779
S. A. E. G. Sér. 1 52% 52 ],i
Indelec . . . .  374 372
Italo-Sulsse prior. 91% 92
Réassurances . . 7500 7425
Winterthour Ace. 5130 5100
Zurich Assuranc. 8400 8300 d
Aar-Tessln . . . 1174 1160 d
Saurer . . ¦ . , 1025 1015

Zurich : Cours du
Actions JO 1er

Aluminium . , , 2285 2272
Bally . . . . • ¦ 816 808 d
Brown-Boverl . , 1118 1112
Fischer . . . -, , 1140 1138
Lonza . . . . .  983 980 d

1 Nestlé Aliment. . 1717 1710
1 Sulzer 2110 2100 o
I Baltimore . . . .  94% 93%
I Pennsylvanla « . 82Vi 82

Italo-Argentina . . 28 d 28 d
Royal Dutch . . .  361 360
Sodec 28',» 29
Standard-OII . . .  325 322
Union Carbide C. 274 d 274
Du Pont de Nem. 371 369 d
Eastman Kodak 193 192 d
General Electric. . "4 271 o
General Motors . 258V£ 256
Internat. Nickel . 194 193
Kennecott . . . .  318 318

: Montgemery W. . 255 d 254
National Distlllers 90 " - 91
Allumettes B. . . Wx 46 d
Un. States Steel 167%d 165%
AMCA . . . .  $ 32.95 32.85

i SAFIT . . . .  £ 10.0.6 10.0.0
! FONSA c. préc. . 137% 137%

SIMA . . . . .  1050 1052

Genève : Cour9 du

Actions 30 1er

Aramayo . a ¦ ¦ 9% 10
Chartered 5 .- -. 34% 34%d
Azote . . t a s  — —
Caoutchoucs « s  Wt l 48 d
Sipef 26 o 26 o
Securitles ord. , , 137 136%
Canadien Pacific 147 144
Inst. Phys. au p. . 290 290
Sécheron, nom. . 470 d 460 d
Separator . . .  138 138 d
S. K. F. . s , ¦ 260 259 d

Bâle :
Ciba 3139 3100
Schappe . . . . 885 c 1085 d
Sandoz 3240 3200
Hoffmann-La R. . . 6550 c 6560

Billets étrangers: Dem Offre
Francs français . y 05 1.07
Livres Sterling . . 10.71 10.84
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.21 8.3Ï
Florins hollandais 108.— 110.—
Lires Italiennes 0.66 0.68
Marks allemands . 92.— 93.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre
rédaction; elle n'engoue pas le jou rnalJ
Les éous d'or du Hetmatschutz.

Qu 'est-ce qu 'un écu d'or en chocolat ?Rien ou presque rien ! Et pourtant cetécu, multiplié par des dizaines et descentaines de milliers de ses semblables,c'est énorme !
Grâce à lui, notre peuple a sauvé le lacde Sils et les iles de Brissago ; grâce àlui il va sauver le sommet du Righi. Plusprès de nous, le Heimatschutz — en fran-çais la Ligue de défensa du patrimoine na-tional — à côté de tant d'autres préoc-cupations, collabore activement à la res-tauration de l'église de La Sagne, le plusbeau monument historique de notre can-ton, après la collégiale de Neuchâtel.Des vendeurs bénévoles, petits et grands,vous offriront l'écu d'or les derniers jours

cle cette semaine. Acueillez-les avec le sou-rire et faites disparaî tre leur provision dechocolat ! Vous contribuerez vous aussi àla sauvegarde de notre patrimoine. Et que
cette vente cle l'écu d'or devienne toujoursplus sympathique et populaire !
Attention !

Superproduction française de Christian-
Jaque « Fanfan la Tulipe », passera dès
vendredi au cinéma Scala avec Gérard
Philippe qui crée un personnage nouveau,sans précédent, Gina Llobrigida, Marcel
Herrand , Roquevert , Henri Rollan, Oli-
vier Hussenot, etc. Dialogue de Henri
Jeanson. Fougueux, ferrailleur, frondeur,
français ! C'est Fanfan la Tulipe.
Récita;! cle harpe.

Il est assez rare d avou- a La Chaux-
de-Fonds un récital de harpe. Mais c'est
une aubaine toute particulière quand 11
est donné par ime artiste de la valeur
de Louise Charpentier. Tous les journaux
s'accordent à louer sa maîtrise. Jouer de
la harpe est une belle passion pour elle
qui consacre sa vie à parcourir villes et
campagnes de France et de Suisse pour
donner des concerts commentés. Le fait
que le bénéfice de ce récital est destiné
au fonds des nouvelles orgues du Temple
de l'Abeille est une raison de plus d'y aller
en masse. Personne ne le regrettera. La
salle de la Croix-Bleu e connaîtra sûre-
ment vendredi soir l'affluence des grands
j ours.

Journée de la Faim
observée égale ligne retrouvée !

Merci ! Compte de chèques postaux : Neu-
châtel IV 959.

MOUVEMENT DE LA JEUNESSE
SUISSE ROMANDE

(Corr.) — Encore que les vendanges
neuchâteloises se poursuiven t sous la
pluie, la qualité de la récolte est —
dit-on — remarquable. Le rouge, no-
tamment, est excellent, et certains
moûts ont tiré 105 degrés .

La vendange de rouge

Une cycliste blessée.
Mardi , à 11 h. 40, une cycliste qui

descendait la rue Ami-Girard est venue
heurter une automobile vaudoise qui
circulait le long de la rue du Parc.

La cycliste, qui souffre de plusieurs
blessures, a été conduite à son domi-
cile où elle a reçu les soins du Dr Pri-
mault.

Nos meilleurs voeux de complet réta-
blissement.

Un employé indélicat.
Un employé de commerce occupé

chez un artisan de la place est parti
lundi, en emportant le contenu de la
caisse, soit 785 francs. Il s'agit de M.
Ch. G., âgé de 58 ans.

Plainte ayant été déposée, la police
enquête.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Stocker - Monnier ,

Passage du Centre 4, Bourquin , rue
Léopold-Robert 39 et l'officine II des
Pharmacies coopératives , rue de la
Paix 72, ainsi que les drogueries Per-
roco S. A., Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
et Graziano, rue Léopold-Robert 75,
seront ouvertes jeudi 2 octobre , l'après-
midi.

La Cfraux-de-Fûftds

CINEMA-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 naufrag e de l'Hes-

pér us, f.
REX : Les amants de Vérone, i.

Après un naufrage

x v CSXXJ K JXI , j .ei. — un a reirouvç
mardi vers midi le corps de Roger Hu-
guet, disparu dans le lac lors du nau-
frage de la barque « La Vaudoise », le
15 septembre dernier . Roger Huguet
était âgé de 37 ans, père de trois en-
fants.

on retrouve le corps
du second disparu

CANOT AUTOMOBILE

La vérification du compteur du Cru-
sader, compteur qui a été retrouvé in-
tact , a prouvé que John Cobb avait
atteint sur le mille une vitesse de
332 km. 800 (17"4).

Malheureusement il ne sera pas pos-
sible d'homologuer ce record car les
règlements sont formels à ce sujet :
pour que le record soit admis, il faut
que le conducteur effectue le trajet
du mille ou du kilomètre dans les deux
sens. John Cobb venait précisément de
terminer le trajet aller quand il fut
victime du terrible accident que l'on
sait.

La performance
de John Cobb

ne peut être homologuée
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Ce q«fl caractértse les postes récepteurs sont PabcrafiSseinent du travail patient et
suisses de TSF, c'est un montage d'une consciencieux des constructeurs suisses,
exactitude insurpassable. Non seulement Tous les Sondynas — même celui de
ITlorîogerie suisse, ^««^Mii^m^^^^—|̂ — fr- 298.50 — portent
mais encore toute la 1 H9DH la marque de qualité
mécanique suisse de SJffltB^MiaaK de l'Association Suisse
précision jouissent IJvSfflf j flfflrll desElectriciens(ASE),
d'une notoriété uni- BwKmfpl ce 1UI garantit un
venelle. Le fait que le ^^^QMP«|̂ Jijyjjj^| 

montage 

électrique et
mécanisme des Son- ; BBHHïîiff mécanique de premier
dynas est bien supé- HMBE ' or^K - Un appareil
rieur à la moyenne ^̂ ^̂ ^̂ m̂mmmmmmmfSaBma sans marque ASE peut
n'est donc pas l'effet du hasard. L'op- être bon, un appareil qui en est muni
tique brevetée Sondyna pour ondes est boni Demandez les prospectus spé-
courtes, l'étalement de la bande pour daux des divers modèles et combinaisons
ondes courtes, qu'aucune autre marque radio-gramo Sondyna, de fr. 298. SO a
n'a encore dépassé, le montage régulier fr. 845.—, au magasin de radio on direc-
et parfait du dispositif de commande, etc., cernent è la fabrique Sondyna S. A. *

S O N D Y N A  SA / ZURICH 29 / TÉLÉPHONE (051) 3444 44

Les appareils SONDYNA ci-dessus sont en vente au magasin

Cxlis \j n\\\4j ei\\\
concessionnaire

Numa-Droz 114 (près du Temple de l'Abeille) - Tél. 2.43,70

La meilleure adresse narlïn Qrknrlvns»
pour acheter voire appareil da ¦ «UIU OUllUylla

STAUFFER-RADIO X:vx 
¦

RADIO GUINAND
Rue du Versoix 3 a, tél. 2 47 64

vend et installe les appareils •jHUfifJ lJ f flfl

Nous cherchons

[lilll
consciencieux et connais-
sant le moteur Diesel,
pour entrée immédiate,
dans commerce de com-
bustibles. — Paire offres
sous chiffre P. O. 17760,
au bureau de L'Impar-
tial.

Paysans, vignerons
Lalsseriez-vous le voisin récolter pour lui le blé que, vous
avez semé ?
Laisserîez-vous piller votre vigne ?
Non, n'est-ce pas ?
L'article 16 de la loi neuchâteloise sur le chômage autorise
une telle pratique. Ne laissez pas faire ceux qui ne veu-
lent pas semer mais qui entendent récolter.

Comité d'action contre la loi cantonale d'assurance-chômage.

PUIË on SECONDE U
est demandée de suite par

Mad. CONZELMANN, Couture
A.-M.-Plaget 32 TéL 2.52.61

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. — Paire
offres en Indiquant salaire désiré et â-ge,
certificats, sous chiffra G. G. 17682, au bu-
reau de L'Impartial.

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

Grande exposition le
TAPIS

(plus de trols tonnes)

Hôtel de la Fleur-de-Lys
La Chaux-de-Fonds
ouverte jusqu'au 4 octobre 1952,
de 10-12 h. et de 14-21 h.

Hérlz 215/290 cm. 790.—
Schiraz 225/313 cm. 690.—
Serabend 137/201 cm. 480.—
Afghan 107/181 cm. 295.—
Ispahan fin 137/203 cm. 1140.—
Karadja 136/184 cm. 430.—
Klrman fin 277/371 cm. 4600.—
Sultanabad 218/325 cm. 590.—
Descentes de lit Orient depuis 80.—
Passages Orient depuis 200.—
Choix de poufs marocains, etc.
Tapis moquette, pure laine, mécanique

200/300 cm. depuis 200.—

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

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

Entrée libre

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

Si VIM n'est, Si VIM s'emploie,
C'est mauvais ! Tout se nettoie !

...cl soigneusement!

Fabrique d'horlogerie
cherche

visiteur-
retoucheur-

régleur
qui cannait à fond la re-
touche dans les positions,
ainsi que toutes les par-
ties du remontage et du
visitage. Place d'avenir
pour personne qualifiée.
Offres sous chiffre M
11610 à PubUcitas S. A.,
Bienne.

Manteau de fourrure
ZORINOS

est à vendre. Belle oc-
casion. Facilités de paie-
ment. — S'adr. au bu-
reau, rue Neuve 4.

Echange
pour le 30 avril 1953 d'un
appartement de 3 pièces
tout confort, au Cente-
naire, contre un apparte-
ment de 3 pièces, chauf-
fage central, quartier Bel-
Air ou Tourelles. — Ecri-
re sous chiffre H. G.
17765, au bureau de L'Im-
partial.

i%jy vous rafraîchira
(wT̂ A  ̂gorge et avivera

I 

IMPORTANTE MANUFACTURE
D'HORLOGERIE

de la place de Bienne, engage im-
médiatement

horlogers complets
pour visitages d'ébauches,

remonteurs de mécanismes
et finissages

qualifiés.

Prière d'adresser offres de services
avec copies de certificats sous chif-
fre H 25051 U à Publicitas, Bienne.

I i

mm 13" METAL
Fabrique conventionnelle offre pour
livraison immédiate : 1200 montres,
mouvement 13'" 264 FHF, 15 rubis,
roue ancre acier mat, spiral Nivarox 5,
balancier nickel.

Boîtes injectées chromées fond acier
inoxydable, grandeur 36 mm. 6 modè-
les. Cadrans argentés brossés heures
relief cuivrées. 6 modèles. Prix barrage.

Offres sous chiffres R. N. 17577, au
bureau de l'Impartial.

L J

Pour une belle

$i\tf iAeHe y oi\rri\re
en mouton doré
en astrakan
en agneau toscan Fr. 225.—
en loutre électrique

Fr. 260.— à 360.—
en chevrette Fr. 185.—

AU VISON
Léopold-Robert 81 Tél. 252.62

t J

Chambre
meublée, non chauffée, à
louer tout de suite. ' —
S'adr. rue du Temple-Al-
lemand 5, au rez-de-
chaussée^ 

On demande

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

RADIUM
On entreprendrait posa-
ges de radium, cadrans et
aiguilles. Travail prompt
et soigné garanti. — Fai-
re offres sous chiffre C.
L. 17724, au bureau de
L'Impartial. 

L'APOCALYPSE
va s'ouvrir...

CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer à
monsieur propre et sé-
rieux . — S'adr . à M. Ri-
chard, rue du Doubs 161.
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6" ' Au programme : Œuvres de Bach , Liszt, Debussy, An zaghi (père), etc. Jeanrichàrd 33- Prix des places: Fr. 2.50

DEMAIN
JEUDI A 10 H.

ouverture
de la location

pour
la superproduction

française
de

Christian-Jaque

FMIFIM
U

T ULIPE
qui passera

dès vendredi au

Cinéma SCALA
avec

GERARD PHILIPE
qui crée un personnage nouveau

sans précédent

Gïna Lollobrigida
Marcel Herrand

ROQuevert - Henri Rollan
Olivier Hussenot

etc.

DIALOGUE DE HENRI JEANSON

Fougueux
Ferraffleur m
Frondeur f
Français
 ̂

Téléphone 2 22 01 - Louez d'avance

Imaginez-vous
deux douzaines de petites entreprises horlogères pro-
duisant encore aujourd'hui les mêmes montres qu'il y
a cinquante ans et qui demanderaient la protection de
la Confédération contre la concurrence de nos fa-
briques d'horlogerie modernes ?

Le contingentement du tabac
prétend instaurer ce régime saugrenu dans l'industrie
des cigares, grâce à l'intervention de l'Etat dans la
répartition des matières premières aux fabricants de
bouts.

Contre un tel abus d'interprétation de la Constitution
fédérale,

,„ NON
les 4 et 5 octobre

Comité d'action contre le contingentement du tabac.

/ Votre
repas de noces à

^efWfegi
UN RÉGAL !

les filets de perches
les poulets au four

au

Ht
SAINT-BLAISE

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

Salle pour noces et banquets

Echange d'appartements
On cherche à louer à La Chaux-de-Ponds
deux ou trois chambrée avec confort con-
tre deux chambres et demie, au Locle.
Ecrire sous chiffre D. B. 17734, au bureau
de L'Impartial.

Importante manufacture d'horlogerie du
canton de Bâle-Campagne cherche

faiseur d'étampes
qualifié pour toutes étampes nécessaires à
la fabrication de montres. Nous garantis-
sons un travail intéressant dans un ate-
lier parfaitement équipé.
Paire offres sous chiffre OFA 40802 Lie,
à Orell Piissli-Annonces, Liestal.

A vendre à Bienne

Maison
de trois logements, atelier, locaux, garage,
dépendance, avec 800 mètres carrés de
terrain, sans confort , mais en bon état.
Intermédiaires s'abstenir.
Offres sous chiffre Q 25033 U, à PubUcitas,
Bienne.

t

Ouvrier
robuste et sérieux serait engagé par en-
treprise de camionnages-déménagements.
Place stable.
Paire offres écrites ou s'adresser après
20 heures, à P. JEANMAIRE, rue Numa-
Droz 116, La Chaux-de-Ponds.

L. J

Atelier de terminage
EST A REMETTRE

en pleine exploitation. Dispose de
plusieurs ouvriers.

Prière de faire offres à Case postale
39689, La Chaux-de-Fonds.

Halte de PERREUX
La nouvelle halte de PERREUX, située sur la

ligne Neuehâtel-Yverdon, entre les gares de
Bevaix et de Boudry, sera ouverte à l'exploitation
DIMANCHE 5 OCTOBRE 1952.

Cette halte ne sera pas desservie. Elle n'est
destinée qu'au service des voyageurs et . avec
quelques restrictions, au service des bagages
accompagnés. Le transport des colis express est
exclu.

La délivrance des billets aux voyageurs partant
de Perreux s'effectuera dans les trains sans sup-
plément de taxe.

Les trains suivants y feront arrêt :
Bevaix dp. §7.20 f 7.31 11.38 § 13.26 f 13.48 17.46 21.24
Perreux » §7.23 f 7.34 11.41 §13.29 f  13.49 17.49 *21.27
Boudry • § 7.27 f 7.37 11.45 § 13.3=2 -f- 13.53 17.53 21.31
Boudry dp. 7.13 f 12.15 § 12.23 14.40 18.34 21.01
Perreux . 7.16 f 12.18 § 12.26 14.43 18.37 * 21.04
Bevaix » 7.21 f 12.22 § 12.29 14.47 18.43 21.09

§ Jours ouvrables f Dimanches et fêles générales
* Arrêt facultatif

Pour de plus amples indications, prière de se
renseigner dans les gares.

CHEMINS DE FER FEDERAUX.

Cherchons pour le ler mars 1953
pour notre magasin s'ouvramt à
La Chaux-de-Fonds :

Tailleur-pompier
au courant des retouches de la
confection dames et messieurs,
capable de diriger l'atelier de re-
touches.

Retoucheuses
Etalagiste

ayant déjà travaillé dans la bran-
che.

Garçon de courses
Pour notre r a y o n  c o n f e c t i o n

messieurs :

Vendeurs
de première force ayant très bonne
expérience de la branche.

Pour notre rayon de confection dames :

1ère vendeuse acheteuse
de toute première force, au cou-
rant des achats et ayant grande
expérience.

Vendeuses
Faire offres écrites manuscrites
avec références eb prétentions à

VETEMENTS EXCELSIOR
Place Bel-Air à Lausanne.
Discrétion assurée.

Nous cherchons

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

r "N.

L'APOCALYPS E
va s'ouvrir...

Tél. 2 65 67
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Pour un
beau meuble

Pour un mobilier
qui fasse plaisir et qui dure
longtemps, il n'y a qu'une
qualité : LA BONNE.

Visitez notre exposition et
demandez-nous conseil sans
engagement.

Magasin, atelier, bureau

LEOPOLD-ROBERT 79.

t >

Nichelages d'horlogerie
CHEF capable connaissant à fond la par-
tie serait engagé de suite ou à convenir.
Paire offre manuscrite à l'encre sous chif-
fre G. J. 17650 au bureau de L'Impartial.

k _>
'L'IMPARTIAL m est lu parto ut et par tous

Attention ! ! !
Attention ! ! !

Retenez bien l'adresse de

Mode-Ta rditi
Numa-Droz 108

TéL 2 39 62

j NON ! j
I Prenez SEX 441 II contient des )
f substances salutaires aux glandes 1
I et aux nerfs et est à môme de com- I
l battre avec succès le vieillissement I
1 prématuré. Force et énergie grâce à 1¦Q=SZP
I Pour hommes et femmes. Bottes à I
l Fr. 7.45, 13.95 et 35.60 En vente I
1 dans les pharmacies et drogueries \
f ou directement par le dépôt central f

| PHARMACIE DU LION I
J LENZBOURG 10 

J
| OICM No. 16507 j



A l'extérieur
?***: La position du duc d'Edimbourg

s'améliore...
LONDRES, 1er. _ Reuter. — Il res-

sort d'un communiqué officiel que la
reine Elisabeth, a nommé son époux, le
duo d'Edimbourg, le représentant ayant
le rang le plus élevé de la famille
royale, c'est-à-dire celui dont la posi-
tion suit immédiatement celle de la
souverain e

La neige dans les Dolomites
ROME, ler. — AFP. — La neige est

tombée pour la première fois cette sai-
aen dans les Dolomites ainsi que dans
les régions de Varese et Biella. Le ther-
momètre ne marquait mardi matin que
2 degrés dans les vallées du Haut-Adige
et le col du Stelvio a été bloqué.

Le sort d'Anna Pauker
VIENNE, ler. — Reuter. — Des voya-

geurs de Roumanie arrivés à Vienne
ont déclaré, mardi, qu'Anna Pauker,
ancien ministre des affaires étrangères
de Roumanie, était assise seule dans
les derniers rangs lorsque l'Assemblée
nationale s'est réunie récemment en
session d'automne. A cette occasion ,
Mme Anna Pauker a reparu en public
pour la première fois depuis plusieurs
semaines. Comme on s'en souvient Mme
Anna Pauker avait été « épurée » au
début de cette année, par suite de dé-
viation de la ligne du parti.

Quatre automobilistes
suisses accidentés

en Alsace
MULHOUSE, ler. — AFP. — Une

voiture suisse, qui se dirigeait vers
Strasbourg, s'est écrasée mardi soir
contre un arbre par suite de l'éclate-
ment d'un pneu , sur la route menant
à Battenheim, à environ 2 km. d'En-
sisheim.

Les quatre occupants du véhicule,
grièvement blessés, ont été aussitôt
transportés à l'hôpital de Colmar. Il
s'agit de M. Michel Pauchard, domici-
lié à Genève, Cité Villard 16, conduc-
teur de la voiture, de son cousin M.
Pauchard et de sa cousine Mlle Marie-
Louise Pauchard, également de Genève.

On ignore jusqu'à présent l'identité
de la quatrième victime, une femme
dont le conducteur de la voiture a dé-
claré ignorer le nom.

La visite en Angleterre du maréchal
Tito aura lieu au printemps prochain

BELGRADE, ler. — Reuter — Radio
Belgrade a diffusé mardi soir une
information selon laquelle le maréchal
Tito visitera la Grande-Bretagne le
printemps prochain. Le maréchal a, en
effet, accepté une invitation de M.
Eden de venir en Angleterre. Toute-
fois ila date exacte du voyage n'a pas
encore été convenue.

M. Eden a invité le maréchal lors de
sa récente visite en Yougoslavie.

Une demande du Dr Sehacht
repoussée

HAMBOURG, ler. — AFP — Le Sé-
nat de Hambourg a repoussé une de-
mande de M. Sehacht, ancien minis-
tre de l'économie du IHe Reich, ten-
dant à la fondation dans cette ville
d'une banque au capital de un million,
sous le nom de « Bankhaus Dr Scha.cht
und Co ».

D'autre part, le Sénat a décidé de
faiire appel au. jugement du Tribunal
administratif de Hambourg, déniant à
l'assemblée le droit d'interdire à M.
Sehacht la fondation d'un tel éta-
blissement.

Un meurtrier se pend
¦ LE MANS, 30. — AFP. — On vient de
découvrir, pendu à un arbre non loin
de son domicile, Georges Douaire qui,
la semaine dernière, a tué quatre per-
-sonnes et blessé deux autres. De véri-
tables battues avaient été organisées
pour retrouver le meurtrier.

La pluie.n.
et le beau temps !

Wowr iroitb, (&ff îeàJiime à...

Brrr ! Chères lectrices, la réalité est
là, il fait  froid , il fait gris et, d'un
brusque élan, votre appartement, ou
votre chambre, reprennent tous leurs
droits. Car, c'est là maintenant que
vous allez passer de nombreuses heures.

Or, avez-vous déjà pensé que pour
vous, comme pour votre entourage, ces
heures doivent être les plus belles de
l'hiver ? Car, enfin , où est-on mieux
que chez soi, ou en visite dans un autre
« chez soi » sympathique ? Pourquoi y
a-t-il tant de gens qui restent des heu-
res dans des restaurants, cafés ou tea-
rooms, parce que ceux-ci sont « heime-
lig » comme on dit outre-Sarine, ou
chauds et confortables , si vous pré fé -
rez ? Parce que bien des intérieurs n'of -
frent pas ce confort , cette chaleur et
cette ambiance, qui fai t  que l'on se
trouve à l'aise et qu'on n'a pas envie
de s'en aller .

Si peu de gens savent rendre un
intérieur accueillant et « vivant » !
Tant de gens ont de beaux meubles,
de belles choses, disposés de façon si
impersonnelle et si f ro ide  que tout le
monde se sent en visite... f amille com-
prise ! Et il su f f i t  de si peu de chose
pour rendre une pièce, ou seulement
i,*, i.r,4-n ri o n-iàno l l imrtnt.'h.imiP.

Pour cela , rappelez-vous qu'il n'est
p oint nécessaire de posséder de l'argent
en masse, mais surtout du goût et de
la patience. Qu 'un éclairag e, fa i t  d'une
simple lampe dont vous aurez confe c-
tionné l'abat-jour vous-même, servira
déjà à réchauf f er un coin. Que des
f leurs sans être coûteuses, mais très
bien soignées (savez-vous que de trem-
per quelques instants les queues de
fl eurs un peu fanées  dans l'eau très
chaude et de coup er la ' partie qui a
trempé , leur redonne force et vigueur?)
disposées avec art, donnent une note
riante et que les plantes vertes fon t
d'une simple pièce un endroit gai et
coquet.

Oui, p eut-être le savez-vous. Mais ,
ce que vous ne savez pas , c'est que tou-
tes les audaces , les fantaisies sont per-
mises, pour transformer quelques meu-
bles sans grande valeur, en « création
nouvelle» ! La peinture f a i t  des mira-
cles, chères lectrices, et dans la créa-
tion de coussins, de bibelots , ou de dé-
cors, tout est permis.

Ainsi , un dessus de table banal se-
ra recouvert de petites cartes de brid-
ge , disposées en désordre , et protégées
par une p laque de verre. Un mur, plus
très très frais , reprendra vie et beau-
té si vous le couvrez d'un panneau
de p apier ondulé en couleur, sur lequel
deux assiettes anciennes prendront un
cachet vieillot. Un coin de corridor ou
de f iall deviendra charmant si vous
tendez les murs do papiers que vous
aurez peints vous-mêmes et contre le-
quel vous accrocherez une vieille pai-
re de babouches (trouvées au bric-à-
brac) et une vieille lanterne de jar-
din.

Voyez-vous, amies lectrices, le hic,
dans tout cela, n'est pas de fair e des
frais, mais de se donner de la peine
en cherchant ce qui f e r a  de votre in-
térieur le « coin » où tout le monde
se plaira, aimera venir et revenir et
où vous, Mesdames, voudrez rester,
entourées de ceux que vous aimez.

Allons, à l'ouvrage, Mesdames, cher-
chez, creusez vos méninges, car même
si vous trouvez votre home parfai t ,
il y a sûrement quelque chose à amé-
liorer pour l'hiver qui vient.

SUZON.

/"^— SANS

c/mportance
« Si, par hasard, Madame, vous enviez

les grands de ce monde, je peux aujour-
d'hui vous donner quelques détails sur
la vie de la reine Elisabeth qui vous
prouveront qu 'une reine — surtout
elle — ne s'appartient pas et que son
existence n'est pas si dorée qu'on le
croit !

» Certes, lorsque Bobo , sa femme de
chambre, vient la réveiller à 8 h., elle
peut prendre au lit son petit-déjeuner ,
toast et thé, et profiter de ce moment
de solitude pour lire son courrier per-
sonnel (une dizaine de lettres triées
par le secrétaire privé parmi la cen-
taine reçue quotidiennement). Mais ,
après, commence le travail sérieux
puisque, comme le rapporte un de mes
confrères, à 9 heures elle pénètre dans
son cabinet de travail après n'avoir
pu jouer que quelques minutes avec ses
enfants. Elle lit alors rapidement les
journaux, et, une heure plus tard , elle
écoute le rapport de son secrétaire pri-
vé. De 10 h. à 11 h., elle signe une
multitude de documents. Puis, jusqu 'à
13 heures, son temps est pris par les
audiences , les remises de décorations ,
quelquefois les revues. A 13 h., elle
déjeûne en tête à tête avec Philippe.
De 14 h. 30 à 16 h., les affaires de l'Etat
l'absorbent encore. A 16 h., l'heure du
thé est sacrée et Elisabeth en profite
pour recevoir ses amies ou celles de
son mari. A 20 h., le dîner avec bien
souvent des invités ennuyeux... rare-
ment une journée en famille. Quand
cela arrive , elle la passe avec ses en-
fants et sa soeur ou bien elle va voir
un film dans le salon aménagé de Cla-
vpnr.e TTniiKp

» Eh bien ! Qu en dites-vous ? A se
demander comment elle arrive encore
à sourire ? D'ailleurs, cela, il est vrai ,
fait partie du métier de reine... Mais
ce ne doit-il pas être aussi le propre
de toute femme ? Pensez-y (un peu)
lorsque tout ne va pas comme vous
l'entendez...

» A huitaine, * ANTONIN.

Echos
Habitude

Une vedette se marie. En sortant de
l'église, son j eune époux lui dit :

— As-tu remarqué combien ta petite
soeur a pleuré pendant la cérémonie ?

— Oui , dit la vedette. C'est une ma-
nie ! Chaque fois que je me marie, elle
fond en larmes !

'TTM [arm
Plus de chambres a coucher ? —

Dans les pays qui nous entourent, on
cherche de plus en plus à escamoter les
meubles intimes. Le lit et ses accom-
pagnements disparaissent dans une ar-
moire-bibliothèque, ou même derrière
un panneau de la paroi. Sans revenir
à l'alcôve antique, il n'y a plus de
chambres à coucher : chaque foire in-
ternationale fait un pas dans ce sens.

Et chez nous ? — A von, dans nos
divers comptoirs , les chambres à cou-
cher aux meubles monumentaux, avec
leuiis lits, véritables places d'armes,
bien stables, nous sommes encore au
large dans nos logis. Et pourtant, il
n'y a plus, dans les nouvelles construc-
tions, si coûteuses, de grandes pièces
comme dans les vieilles maisons. Le
prix des loyers et le manque de temps
pour l'entretien d'un grand apparte-
ment incite aussi nos jeunes couples
à s'en tenir de plus en plus au deux-
pièces, trois tout au plus, et à la cuisi-
ne-laboratoire qui ne permettraient
plus le mobilier traditionnel.

On devient pratique avec l'âge seu-
lement, observe un Appenzellois, inven-
teur de meubles combinés, qui expo-
sait, au Comptoir de Lausanne, le fruit
de sa dernière création : un divan qui ,
la nuit, se transforme en lits jumeaux
tout faits. Ce sont, me dit-il, les fa-
milles établies depuis longtemps qui
constituent la principale clientèle de
leur usine. Pas les jeunes couples. Ceux-
ci se hâtent, en effet , d'acheter une
chambre à coucher classique, avant
même de savoir où ils la pourront met-
tre. De sorte que leur mobilier finit
par être le principal obstacle à la solu-
tion de leur problème de logement : on
ne cherche plus un appartement pour
ses besoins réels, mais pour pouvoir y
placer ses meubles. Que de j eunes re-
grettent alors de n'avoir pas attendu
d'avoir un appartement pour fixer leur
choix d'après les locaux dont ils dispo-
seront, sans avoir à consacrer au loyer ,
un montant disproportionné avec leurs
disponibilités. Certes les meubles com-
binés sont coûteux. Mais quand ils sont
judicieusement choisis, Os représen-
tent, à la longue, une véritable épar-
gne. Nouveauté intéressante : une
grande table de saille à manger instan-
tanément transformable en petite table
basse qui restitue à la pièce, son espace
et l'aspect de salon.

Mais c'est dans I installation des cui-
sines modernes que s'affirme l'esprit
pratique, le sens de l'hygiène et l'esthé-
tique de nos fabricants. Une question à
leur poser, ainsi qu'à nos architectes
d'intérieur quant à la table à repas-
ser : A cette fin . il y a bien des tables
de cuisine combinées, n y a même une
échelle de ménage transformable en
table à repasser. Mais ne conviendrait-
il pas de disposer , dans chaque cuisine,
au moment de sa construction, et bien

placée quant à la lumière, une armoire
à repassage avec porte basculante fai-
sant table à repasser, ou avec porte à
glissière, la table, à rabattre, se trou-
vant à l'intérieur ? Céda prendrait
moins de place et permettrait de réser-
ver la table de cuisine à d'autres com-
binaisons plus conformes aux multiples
besoins urgents du ménage.

Quant à deux autres nouveautés
sensationnelles dans le domaine de la
construction et du confort au foyer, j ' y
reviendrai quand j' aurai eu l'occasion
d'en voir des réalisations pratiques.

A mon retour , le soir , car je n'ai pu
rester à Lausanne qu 'un jour , j ' ai eu la
joie de trouver, m'attendant sur le
quai, l'amie Hélène, notre ancienne
compagne Chaux-de-Fonnière, qui
m'apportait , avec sa charmante hu-
meur, toutes sortes de béatilles dont
elle entendait accompagner mon voya-
ge. Il y avait aussi les fameuses truffes
au chocolat , dont elle m'a donné la
recette , aussi à votre intention . Ne
l'égarez point ; elle sera précieuse en
maintes occasions.
Truffes au chocolat. — Faire fondre
au bain-marie, un bloc de chocolat de
2 fr. 20, une plaque de graisse coco de
1 fr . 50 (ou leur équiv alent) efc une
cuillerée de sucre à glace. Bien mélan-
ger, et maintenir chaud, tandis qu 'on
verse le liquide dans des godets en
papier placés sur une feuille à gâ-
teau. (Les capsules en papier se trou-
vent dans le commerce à 1 fr. 25 les
250). Ces délicieuses truffes doivent se
faire plutôt par temps froid.

PIRANESE.

La Chaux de-Fonds
Jubilé de travail

Nous apprenons que l'importante ma-
nufacture d'horlogerie Cyma Watch Co
S. A. fête aujourd'hui ler octobre ies
40 années de bons et loyaux services
d'une de ses employées dévouées, Mlle
A. Peter.

A cette occasion , la direction et le
personnel se sont associés pour rendre
hommage à l'heureuse jubilair e et lui
ont décerné de tangibles témoignages
de reconnaissance et d'estime.

Nous nous plaisons à relever la par-
faite sendabilité de cette excellente et
fidèle collaboratrice qu'ont appréciée
non seulement la direction et le per-
sonnel, mais également les fournisseurs
de l'entreprise chaux-de-fonnière au
cours de cette longue période d'activité.

A notre tour, nous félicitons Mlle
Peter pour ce beau jubilé et lui adres-
sons tous nos voeux.

Bien que l'on n'ait pas encore renoncé aux belles journées d' automne, Paris
prépare déjà la saison d'hiver. Voici les premiers modèles de fourrure que
vient de présenter Maggy R o u f f .  De gauche à droite : « Imprévu », un
manteau de fourrure , ample et sport i f ,  en lion de mer. « Toi et moi », un
somptueux manteau en vison sauvage. « Bombay », un manteau en agneau

des Indes et « Bichon », une veste en agneau blanc.

Paris prépare la saison hivernale

Une amie se plaignait auprès de la
romancière française Françoise d'Eau-
bonne, de quelques déboires conjugaux:

— Si vous saviez comme il me trom-
pe !

¦— Non, non , fit la romancière, tout
en considérant le joli minois de son
amie, non : il se trompe !

Nuance sentimentale

Copyright Cosmopress Genève.

^ ¦)
Tandis que Wilda après son accident d'auto , se prend pour une chanteuse Jayne Gayle , et s'engage dans une nouvelle carrière,
sa disparition inquiète Phil de plus en plus.
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Mme Simone Ducausse, exerçant à
Paris la profession de modéliste, a été
arrêtée et inculpée de contre-façon à
la suite d'une délicate enquête ou-
verte par la police judiciaire , à qui des
renseignements d'origine étrangère
avaient été communiqués.

Mme Ducausse, qui était reçue dans
les grandes maisons de couture pari-
siennes, auxquelles il lui arrivait de
vendre des modèles de son inspiration ,
trompait la confiance dont elle béné-
ficiait et photographiait certaines ro-
bes des collections. Après les avoir re-
dessinées dans son atelier , elle vendait
les croquis à différentes maisons bel-
ges, américaines et anglaises.

De très nombreux couturiers , parmi
lesquels Jacques Fath et Christian
Dior, ont été ainsi ses victimes. La
Chambre syndicale de la couture s'est
constituée partie civile . dans cette af-
faire.

Contrefaçon de modèles
de haute-couture

Les ménagères anglaises sont privilé-
giées, car depuis quelques années déj à,
le réglage des appareils électriques est
appliqué aux appareUs ménagers.

Les fours des cuisinières, les chauffe-
assiettes, les machines à laver, les
bouilloires, les chauffe-eau, les frigi-
daires ont tous un réglage automatique.
Des theimorégulateurs fonctionnent
selon le principe du « bi-métal ». Cela
signifie, que deux métaux qui ne se
dilatent pas de la même façon opèrent
sur un commutateur.

Donc plus besoin de surveiller la cui-
sine : cet appareil moderne remplace
la cuisinière.

Le matin, dès que le réveil sonne,
vous mettez chauffer votre café. Vous
avez encore le temps de faire un petit
somme : un avertisseur automatique
vous annoncera que le café de Mon-
sieur ou de Madame est chaud !

On boit le café au lait...
au lit !

Mesdames , pour vos soins réguliers d'

9SL flVO iÊN fi  lN Tlu!L2
-~lî m m Leukoridiner. m̂ m

El Loukorldln.i est égaUment efficace
V pour la traitement dea affections In-

!? Ê flammatolres gynécolog ques t métrl-
j  m tea, vaginites, leucorrhées (pertes

"̂  1 blanches). La hoîle pour 20 irnea-
lions Kr. 4.40. En venie flans les pharmaros

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Dans une
jolie ambiance hollandaise

Rue Léopold-Robert 83
Tél. (039) 2.69.57

vous présente

sa magnifique collection
d'oignons à fleurs

Prix avantageux

Voire rêve... CONDUIRE
sera vite réalisé en vous adressant au •

Sporting=Garage « Au^o=Ecole
Jacob-Brandt 71 LA CHAUX-DE-FONDS Téléph. 218 23

F l t ld lk lar . . .* Jj | BB "¦ iÉâ nouvelle récolte sont
arrivées ! 25 ans

"D pr n l f P  A p o n ni lV P lJP S  d'exp érience dans la fabrication de spécialités
alimentaires d'origine végétale, d'une pureté naturelle

*" ., . t-jf . > absolue, nous permettent de vous
«Se •. A IlOloCLLCo Cil i U lQu l C . approvisionner en produits sains et toujours frais. L'une

^«Sw !§a!l¥&cl'
J

"* ' e*\ ^e ccs fameuscs spécialités , la Crème aux noisettes Nuxo
<ovjÇJ$%rçf c-L X--̂  . 2V3= est délicieuse à tartiner et convient tout particulièrement

"̂ ta^ w^wPI/^ar*̂ AË&àx, ̂ f̂f ir$£ç$f af a<v8&}-. <*&$&> 
pour garnir et fourrer tourtes et gâteaux.

* Les produits Nuxo — une découverte pour chaque cuisine !

La Dame en blanc

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 76_

| WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Lorsque Marianne fut arrivée non loin des
deux femmes, la malade s'arrêta brusquement,
s'arracha des bras de l'infirmière et s'abattit en
sanglotant sur son sein. Au même instant,
Marianne reconnut sa soeur, la morte qui vivait !

Heureusement, il n'y avait personne d'autre
que l'infirmière pour assister à cette scène bou-
leversante. Cette infirmière était une toute
j eune femme et se trouva tellement saisie elle-
même qu 'elle fut incapable d'intervenir. Ma-
rianne, par un effort désespéré, reprit possession
d'elle-même. Malgré le coup que lui avait porté
cette découverte stupéfiante, elle reprit en un
instant son énergie et son habituel esprit de
décision

Elle demanda a l' infirmière la permission de
s'entretenir seule avec la malade. Celle-ci y
consentit à condition qu 'elle ne fût pas trop
éloignée.

Marianne n'avait pas le temps de poser de
questions. Son premier mot fut pour assurer Lau-
ra qu'elle allait prendre immédiatement des dis-
positions pour la faire évader de l'asile. Laura se
tranquillisa tout de suite, n lui suffisait de sen-
tir à nouveau cette solide épaule fraternell e et
de pouvoir s'y appuyer.

Marianne se dirigea du côté de l'infirmière et
lui mit dans la main tout l'argen t qu'elle possé-
dait sur elie.

L'infirmière la regarda , surprise et un peu mé-
fiante. Elle parut se tranquilliser lorsque Mlle
Halcombe lui eut assuré qu'elle était trop bou-
leversée pour lui demander quoi que ce soit en
ce moment et qu 'elle n'avait pas du tout l'in-
tention de l'entraîner dans une aventure mal-
honnête. Elle lui demandait simplement où et
quand elle pourrait la rencontrer seule.

La j eune femme accepta l'argent et lui fixa
rendez-vous à trois heures le lendemain près
du mur extérieur du jardin . Marianne eut j uste
le temps d'acquiescer et de glisser à l'oreille de
sa soeur un mot de réconfort et d'espoir , car le
directeur de l'asile arrivait. Elle prit congé aus-
si rapidement que possible en se promettant de
faire appel à toutes les forces vives de son in-
telligence et à tout son courage pour sauver sa
soeur.

E ne fallut a Marianne que quelques minutes
de réflexion pour se rendre compte qu 'elle ne
parviendrait jamai s à faire reconnaître l'iden-
tité de sa soeur par des moyens légaux, et que

d'autre part il lui faudrait agir avec prudence,
avec le minimum de trouble pour Laura, car
les tracasseries pourraient porter un coup fatal
à ses facultés. Laura avait subi un tel choc du
fait de son internement qu'il fallait lui épargner
la moindre émotion . Aussi Marianne se décida
presque tout de suite à faire évader sa soeur de
l'asile par l'intermédiaire de l'infirmière.

Dès son retour à Londres, elle se rendit im-
médiatement chez son courtier et le pria de réa-
liser tout ce qu'elle possédait. Son avoir se mon-
tait à sept cents livres. Elle était déterminée à
sacrifier jusqu'à son dernier sou pour rendre la
liberté à sa soeur. Ensuite elle alla à son rendez-
vous, portant sur elle tout son argent.

L'infirmière l'avait déj à précédée. Marianne
aborda le sujet avec précaution . Elle posa des1
questions préliminaires avant de pénétrer au
coeur du problème. Elle apprit ainsi que l'infir-
mière attachée au service d'Anne Catherick
avant son évasion avait été congédiée pour n'a-
voir pas surveillé sa malade avec assez d'atten-
tion. Aussi la j eune fille tenait à conserver son
emploi ; elle avait l'intention de se marier, et il
fallait qu 'elle-même et son fiancé attendent en-
core deux ans au moins, car ils avaient besoin
d'économiser trois cents livres pour s'établir.

Alors Marianne dévoila ses intentions. Elle dé-
clara qu 'Anne Catherick était l'une de sas pro-
ches parentes et qu 'elle avait été conduite à l'a-
sile sous le . coup d'une erreur déplorable. Ce se-
rait de la part de l'infirmière un acte de charité

chrétienne. Avant que la j eune fille ait eu le
temps de faire la moindre objection , Marianne
tira de son sac quatre billets de cent livres et
les lui promit à titre de compensation.

L'infirmière hésita encore. Marianne Insista :
— Vous connaissez votre malade, vous savez

qu'elle est douce comme un mouton. Vous pour-
rez vous marier tout de suite et sûrement votre
union sera bénie, car en même temps vous au-
rez accompli une bonne action ; c'est en effet
un geste miséricordieux que de libérer cette jeu-
ne femme indignement traitée. Ramenez-moi
donc Anne Catherick ici saine et sauve, et ces
billets sont à vous.

— Voudrez-vous- me donner une lettre pour
justifier la provenance de cet argent vis-à-vis
de mon fiancé ?

— Je vous le promets. Ma lettre sera signée,
datée, et suffisamment explicative.

— Eh bien je suis décidée, j e me risquerai à
exécuter votre projet.

— Quand ?
— Demain à dix heures.
Bien avant l'heure indiquée, Marianne était au

rendez-vous. Elle avait écrit la lettre demandée
par l'infirmière et elle était en possession des
billets. Elle attendit une heure et demie. Enfin
l'infirmière apparut au coin du mur, tenant
Anne Catherick par le bras. Marianne remit à
la jeune femme la lettre et les billets et les deux
soeurs furent enfin dans les bras l'une de l'au-
tre. (A suivre.)

Pas de réclame tapageuse !
Pas de bluff qui trompe l' acheteur 1
Comparez mes prix :
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Tourne-disques Philips 2 vitesses
Fr. 130.-

GENERAL-RADIO
avec cadre antiparasites mobile in-
corporé :

Mod. K. 16 Fr. 435.-
Mod. J. 71 Fr. 475.-

En magasin
les nouveaux modèles 1953 des

• 
meilleures marques dep. Fr. 198. —

Démonstration sans engagement
Facilités de payement

Sfûuficr- Radio
LÉOPOLD ROBERT 70
Tél. 2.30.21

l tMHiiwuiBènr.m. wmuiMawTWWWBWfMWB
Manufacture de Montres National S. A.

71, rue A.-M.-Piaget

engagerait

HORLOGER
bien au courant du remontage et de
l'achevage de mouvements qualité soi-
gnée, grandeur 4 % à 12'". Travail à
l'heure. Conditions intéressantes.
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TAP&pllHÎ
Pas d'expositions spéciales

mais en PERMANENCE nous mettons à
votre disposition NOTRE GRAND CHOIX

Notre stock est complété par un
ASSORTIMENT INTERESSANT en

TAPIS BOUCLES - TAPIS MOQUETTE
ENCADREMENTS DE LITS

DESCENTES ET PASSAGES
la maison spécialisée

tnarce/

iiimêk
Neuve 1 vous conseillera

k

Cours de cuisine

L'Eioie ménaoère
ouvrira SES COURS DU SOIR pour
dames et demoiselles (cours de base et
cours de perfectionnement)

LE 20 OCTOBRE 1952

Renseignements et inscriptions jus-
qu'au 8 octobre à l'Ecole ménagère,
Collège des Crêtets, tél. 2.38.43.

Finance d'inscription : Fr. 5.—
et finance de garantie de Fr. 10.—
restituée à la fin du cours en cas de
présence régulière.
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Orthopédiste
Supports plantaires
d'après empreintes

Bas à varices

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouteri e, argen -
terie, appareils photogra -
phiques, jumelles, gramo-
phones,' disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, ete. Prix
très avantageux,

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-dc-Fonds

Poseuse
de radium

qualifiée cherche travail à
domicile. — Ecrire sous
chiffre T 77273 X, à Pu-
blicitas , Genève.

L'APOCALYPSE
va s'ouvrir...
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Beau choix
de

fourneaux

lous genres

Pour voire chauffage
demandez conseil

au spécialiste

I Edm. WEISSBRODT
Fabrique de potager» ¦ ^» M ^T^"^k
Progrès 84- 88 Tél. 241 76 Ctf W \J

C O M M U N E  DE S A V A G N I E R

Pour cause de double emploi, la Commune
de Savagnier offre à vendre un

TRIANGLE
en parfait état d'entretien.

Langueur : 6 mètres.
Hauteur : 65 centimètres.
Ecartement normal : 4 mètres.
Ecartement maximum : 5 mètres.

Pour tous renseignements s'adresser à M.
Alfred Humbert fils , à Chaumont. Tél.

•(038) 7 81 19.

BAISSE OE PRIX B BON GRATUIT
Une bonne nouvelle ( Choisissez maintenant les bandes hygiéni- XX- Dans chaque paquet, vous pouvez détache* «n bôft.
ques Gamelia et vous serez étonnée de constater comme elles XX -X J: Collectionnez-les I
vous permettent de passer les jours critiques de façon plus agré- l X ;ïf8 Contre 12 bons, vous recevrez gratuitement, au choix,
able et discrète. Considérez aussi les nouveaux prix réduits. -'̂ êSÉf̂  so't 
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ceinture Camélia en élastique fin, soft l'étui

les bandes CAMELIA satisfont à toutes les exigences de la femme ^̂ .̂ ^̂  ̂
Liliput-Camelia neutre avec dftux 

hgfldfis 
pett' le

et de la jeune fille modernes. Vous trouverez sur le paquet toutes ĝ  ̂ vov,?â§»
les indications nécessaires.

V

2 ÎBillË *<$/î£ ' '" 
 ̂ Camef ia Record , la Camélia la plus 9

-° ^Sll "'"""  ̂ Camélia Rose , la nouvelle bande douillette , maintenant 2.25
S. ^Hl - ' Camélia Norm, avec enveloppe de ga^e extra-souple maintenant 2.50

Accordâmes de pianos
travail soigné. Prix Fr. 9.—. S'inscrire au
magasin de tabac du théâtre. Tél . 2.25.15.

Liftière
Nous cherchons pour notre service
d'asceaiseur JEUNE FILLE présen-
tant bien. Entrée tout de suite.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser

IA CHftUX-DS-fONOS m

CLINIQUE DES PLUMES RÉSERVOIR

Bon lonctionnement rétabli

LIBRAIRIE WILLE
Léopold Hohert ii 3116

»j m^ m̂m-.m i mw I I I I I I I » I j»m ¦¦ ¦¦ MM—iiniiinMiurTi nw nmmnmnaKmmm^

liiiiiil^ niL^fliiriilË
Tfr iiPiË. r-rxTrm

•

jST ) LA CHAUX - OE - FONDS

 ̂
Mardi 7 octobre 1952

I à 20 h. 15
' au THÉÂTRE

| PREMIER CONCERT j
j PAR ABONNEMENTS j

Jacques THIBAUD
Violoniste

Location au Bureau du Théâtre , tél. (039)
2 25 15, le jeudi 2 octobre pour les socié-
taires, dès le vendredi 3 octobre pour le
public.

Prix des places Fr. 2.50 à Fr. 7.—
a. A

, Neuchâtel
* ET 5 OCTOBRE 1952\

1
!

j Fête des
uendtxtnges

•i

Grand cortège
en circuit fermé

dimanche 5 octobre
à 15 heures

PRIX DES PLACES : places assises, Pr. 4.— ,
E.— , 6.—, 8.— et 10.— ; places debout, Fr. 2.50
(enfants et militaires, Pr. 1.—). Billets d'en-
trée en vente d'avance à Neuchâtel : Bureau
officiel de renseignements; Agence H. Strilbin;
Hug & Co; Librairie Berberat; Mme Betty Fal-
let, cigares. — Trains spéciaux et fortes réduc-
tions sur les prix des billets. Consultez les affi-
ches. Renseignements aux guichets des gares.
Service de logements au Bureau officiel de
renseignements, Neuchâtel , tél. (038) 5 42 42.

La fête ne sera pas renvoyée.

^̂ ammmmaammmmmmmmmmma m̂mmmmm^̂

Samedi 4 octobre, au Casino
dès 21 heures

GRAND BAL OFFICIEL
2 orchestres - Cotillons

Dimanche 5 octobre
dès 20 h. 30

Grande soirée dansante

L'APOCALYPS E
va s'ouvrir...

I 

INSTITUT DE BEAUTÉ

Uatî on défi nj f .
V- T Toutes VB

Imperfections de la peau,
couperose , par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS
"¦'¦¦"PTIIUI f*iMwwrraiTTir M.̂ w—¦——a—î ^—̂B

Les nouveautés d'automne
arrivent régulièrement.

Du trotteur au modèle chic, vous
trouverez, Mesdames, de quoi vous
satisfaire.

Trotteurs. California, depuis Fr. 24.80
Pumps, chpvreau ou daim,

à partir de Fr. 29.80
Rendez-nous visite sans aucun en-
gagement.

CHAUSSURES

J. KURTH SA
LA CHAUX-DE-FONDS

Bas rayonne depuis Fr. 2.95
Bas nylon depuis Fr. 4.90

A Genèwe
Fabrique d'horlogerie cherche

Acheveur d'échappements expérimenté et consciencieux
sur pièces ancre 5 à 10%'". Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres sous
chiffre W 77041 X, à Publicitas, Genève.

1 Mi vous lail croire I
y ''4 e que le LIBRE CHOIX de votre caisse d'assurance-
!yû chômage est mis en danger. f

Rien n'est plus faun
|4  ̂

La loi fédérale garantit l'existence de toutes les ! ï

jf| caisses. SEULE — PARMI CELLES DE TOUS LES CAN- ' 
V

&M TONS SUISSES — la loi neuchâteloise consacre un
[•"-J privilège en faveur des caisses patronales dites j X
rXî . paritaires, dont les assurés émargent au Fonds ] ':_ '. \
iM cantonal de chômage sans que leurs employeurs !' :X
p! y versent leur contribution. f,

m CARTEL SYNDICAL CANTONAL NEUCHATELOIS. - X

FINS
TAPIS PERSANS

à l'état de neuf , ayant été employés pour
i expositions, différentes, grandeurs, à ven-

dre tout de suite, seulement contre paie-
ment comptant .ensuite de circonstances
spéciales, soit en bloc ou séparément, à des
prix très avantageux. Offres urgentes avec
indication de la grandeur désirée sont à
adresser sous chiffre N 15326 Z, à Publi-
citas Zurich 1.

Pommes de terre Binlje
pour l'enc&vement Fr. 27.— les 100 kg.
rendu à domicile.-'
SOCIETE D'AGRICULTURE
Office commercial
Passage-du-Centre 5
Tél. 2 12 07.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

LE LOCLE

E X P O S I T I O N
HENRI  R O B E R T
20 SEPTEMBRE - 5 OCTOBRE 1952

10 - 12 H. 15 - 19 H.
MARDI , JEUDI  ET D I M A N C H E  20-22  H.

CHERCHONS
BON PHOTOGRAPHE

Association éventuelle.
Ecrire sous chiffre P 5930 N, à PubUcitas
Neuchâtel.



-j ère vendeuse
vendeuse auxiliaire

très capables sont demandées pour flgjfc  ̂ k A
tout de suite ou époque à convenir. JHl£|l=r.1AA m m &\ j e  A
Se présenter le matin.  |l=lilH V̂%^fc^^M

L'APOCALYPS E
va s'ouvrir...

Le tour de lit - B E R B È R E - dont vous rêvez 1
Aussi doux qu 'un tapis de mousse nature lle.

3 p i è c e s, pure laine, antimites , double tissage,
2,5 cm. d'épaisseur , 3,5 kg. au m2, fabriqué et vendu

directement par le

M TISSAGE do JURA
au prix incroyable de Frs. Q4C m |
et entièrement tissé main 1 WWlfi ¦

Une visite sans engagement permet seule ioule
comparaison 1 Exposition permanente.

M. Tripet , Temple-Allemand 7, Tél. 2.41.97

Fiai
A vendre superbe voiture Fiat 1100 avec
strapontins, 6 CV, en excellent état de
marche.

Faire offres sous chiffre R. S. 17820, au
bureau de L'Impartial.

MOBILIER POPULAIRE - BULLE
egite- Qualité irréprochable
^^r Paiements à crédit, vous offre :
Chambre à coucher composée de : 1
armoire 3 portes, 1 coiffeuse avec ^a me
glace, 2 tables de nuit , 2 lits jumeaux 9 ¦>% _
ou séparables 95/190 cm., par mois Fr. B vwm

Chambre à coucher, même composi- &^r —
tion par mois Fr. àmmam

Chambre à coucher, même composi- ^3 JJ _
tion par mois Fr. ma M a

Chambre à coucher, même composi- ojïB —
tion par mois Fr. W%0M

Chambre à coucher luxueuse, même "Ï|B —
composition par mois Fr. mW mwm
Literie, très bonne qualité, pour 2
lits, avec : 2 sommiers métalliques
30 ressorts, tête mobile, 2 protège-
matelas rembourrés, 2 matelas crin
et laine, 2 duvets, 2 traversins, 2 ,• g?
oreillers, 1 couvre-lit piqué satin, 

 ̂—
dep par mois Fr. i "¦
Beau studio composé de : 1 divan
avec 2 coussins indéf., 2 fauteuils k et j m
res., 1 table de salon, 1 table de ra- 1 Jl —
dlo, dep par mois Fr. ¦ Wl
Belle salle à manger composée de : M f f >
1 beau dressoir noyer avec argentier, S *S _
1 table et 4 chaises, dep. par mois Fr. H Va
ainsi que notre grand choix de meubles com-
binés, petits meubles, tapis, buffets de cuisine,
lino, etc., payables également par mensualités.
Demandez nos offres et nous nous rendons à
domicile sans engagement. Livraison : rapide
franco domicile installée par camion dans toute
la Suisse. Nombreuses références. Discrétion ab-
solue. Pour l'achat de vos meubles à crédit,
une seule adresse : Mobilier Populaire, Bulle.

Ecrivez de suite à :
K Mobilier Populaire — Albert Tinguely i

MUS Bulle, rue de la Sionge Tél (029) 2.75,18 I

Cherchons pour entrée
immédiate

1 iiÉrtÉ cii
ou

lÉuaiiiwWiiieis
pour l'équipement de nos
machines et l'entretien
de l'usine.

Faire offres ou se présenter à

Dixi S. A., Usine II,
Le Locle.

ORGANISATION, TENUE, CONTROLE
RÉVISION, EXPERTISE

DE COMPTABILITÉS
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

;̂ :v; M/ÉM'iliiKJIKK

Di-nche jj ijjjjjjj ^[\ jjjj SUlSSB5 octobre , ,. . , , , ....(avec repas fin et soigne a midi)
Départ 8 h. pHx compr|g 

 ̂
29

^oTtot6 Course en ZIG-ZAG
Départ 13h.30 (avec de bons quatre-heures)
Ketour 18h.30 Prix tout compris Fr. 13.—

Remonteur- acheveur
Fabrique de la place sortirait très régulière-
ment A DOMICILE des remontages e( ache-
vages sans mise en marche , cal. 5"' à 10 '/¦>'"
ASSA et FHF. Occupation STABLE et bien
rétribuée pr horlogers qualifiés. '- Ecrire sous
chiffre E.L. 17814 au bureau de L'Impartial.

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

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26

CHAMBRE. A louer tout
de suite chambre meu-
blée avec confort, à mon-
sieur sérieux. Paiement
d'avance. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17755
CHAMBRE meublée ou
non est à louer . — Ecrire
sous chiffre P. P. 17680,
au bureau de L'Impar-
tial.
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.
A VENDRE 1 berceau-lit
av. matelas et garnit.; 1
chaise d'enfant ; un pous-
se-pousse, en parfait état
et urès propres. — S'adr.
à M. E. Barben, 37, rue
da la Paix.
A VENDRE un potager à
bois avec cercles, bouil-
loire et four ; une table
pour potager à gaz ; un
chaudron pour confiture.
S'adr. Crêt-Rossel 9, au
ler étage, après 11 heures.

VELOS homme et dame,
d'occasion mais en bon
état, sont demandés à
acheter. Offres écrites avec
prix sous chiffre P. N.
17801, au bureau de L'Im-
partial. 
A VENDRE joli manteau
pour dame, façon redin-
gote, taille 40, grenat,
condition avantageuse. —
Tél. 2 17 09 de 19 à 20 h.
ou écrire sous chiffre B.
J. 17804, au bureau de
L'Impartial.

I 

Vos couronnes, bouquets mortuaires I
à la bonne adresse :

PIVIFPAFI fiP R'ie de la Serre 7!) EniYICnHrLUK Téléphone 2.12.31

A VENDRE Ut d'enfant
à l'état de neuf. — S'adr.
à Mme Jeannet, rue
Numa-Droz 16.

Standard 8
modèle 1946, revisée, à vendre à
l'état de neuf cause double
emploi.
S'adresser rue des Frênes 8, au
ler étage.

Ëtat-ciïil du 2/ sept 1952
Naissance

Berthoud , Claire, fille
de Louis-William, techni-
cien - horloger, et de
Suzanne-Marguerite, née
Huguenin, Neuchâteloise.

Mariage civil
Bihler, Louis - Armand,

commis, et Roulet, Su-
zanne, tous deux Neuchâ-
telois.

Décès
Incin. — Von Allmen,

Alfred, époux de Marie-
Magdeleine Crausaz, Ber-
nois, né le 20 janvier
1881. — Gerber , Louisa-
Martha, fille de Louis-
Emile, et de Aline, née
Courvoisier, Bernoise et
Neuchâteloise, née la 7 fé-
vrier 1872.

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

17584

PIED-A-TERRE indé-
pendant à louer tout de
suite. Discrétion. — Ecri-
re sous chiffre A. Z. 17679
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE
une jolie armoire Louis
XV, en noyer, à un porte
avec glace biseautée ; un
lit Louis XV avec bon
matelas ; divan turc une
place ; un lavabo dessus
marbre avec glace ; une
armoire pour livres ; un
potager combiné gaz et
bois avec plaques chauf-
fantes ; réchauds à gaz
émaillés ; un petit four-
neau en catelles ; un lot
ie tuyaux de fourneaux ,
toutes dimensions, etc.,
etc. — S'adr. Halle des
Occasions, rue du Stand 4 ,
M. Stérile.

On cherche à acheter un

manteau
d'occasion pour garçon de
9 ans. — Faire offres
sous chiffre A. M. 17799,
au bureau de L'Impar-
tlal. 

Régleuse
plat cherche travail ré-
gulier, 8% - 10W. —
Ecrire sous chiffre A. N.
17816, au bureau de L'Im-
partial .

HERE
| est demandée par
I magasin de textiles
i de la ville.

] Faire offres sous

j chiffre A. B. 17763,
| au bureau de L'Im-
! partial.

Jeune fille désire rem-
placer

sommelière
ou dame de buffet un ou
deux soirs par semaine.
Offres sous chiffre S. V.
17825, au bureau de L'Im-
partial.

Glal-cml (lu 30 sept. 12
Naissances

Zysset, Marie - Anne -
Henriette, fille de Fritz,
directeur, et de Lison -
Henriette, née Huguenin-
Dumittan, Bernoise et
Neuchâteloise. — Zysset,
Geneviève-Lison, fille des
prénommés. — Du 25
septembre à Sorengo :
Lavagetti, Rose - Marie -
Caria, fille de Ampellio-
Piero, employé postal, et
de Luciana - Eleonora,
née Glanola, Tessinoise.
— Wenk Silvine, fille de
Hans. boîtier, et de
Franziska, née Itin, St-
Galloise. — Voisard , Lu-
cienne-Marie, fille de Fé-
lix - André - Célestin ,
cafetier, et de Margueri-
te-Esther, née LEplatte-
nier, de nationalité fran-
çaise.

KM É 29 sept. 1952
Promesses de mariage
Hess, René-Fritz, em-

ployé de commerce. Zu-
richois, et Andrès, Erika ,
de nationalité allemande.
— Bornet, Jules, pla-
queur, Valaisan , et Ro-
bert - Nicoud, Suzanne-
Thérèse, Neuchâteloise. —
Dubois - dit - Cosandier ,
Karl - Albert , machinis-
te, Neuchâtelois, et Vo-
gelbacher, Lina, Zurichoi-
se.

Décès
Inhum. — Christe, Ju-

les - Pierre - Joseph,
époux de Marie - Anna ,
née Gigandet , né le 18
mai 1902, Bernois.

Incin. — Monard , Al-
bert, fils de Emile et de
Clara , née Matthey-Hen-
ri , né le 2 septembre
1886, Neuchâtelois.

Docteur

R0SEN
OCULISTE

de retour
Monteur-

électricien
chexcjhe changement de
situation. Installations
intérieures. Spécialisé sur
câbles souterrains. Per-i
mis de conduire. — Offres
écrites sous chiffre G. F.
17694, au bureau de L'Im-
partial . 

A vendre

vélo de course
Cilo professionnel, cham-
pion du monde, modèle
1951. roulé 8 mois, à l'é-
tat de neuf , avec acces-
soires, bouteille, garde-
boue, un pignon de re-
change. Facilités de paie-
ment. — Ecrire à M. Jo-
hann Fontana, Eplatures-
Jaune 31. 

A vendre
pour messieurs, un man-
teau et un complet, taille
48, état de neuf ; un
complet taille 42 pour
jeune homme ; un pa-
letot de chasse, tail-
le 46 ; après - skis
et chaussures No 41. —
S'adr. rue du Parc 69. au
2o étage, à droite.

A vendre petits

chiens
bergers belges nains. Bas
prix. — S'adr. à M. R.
Liechti , rue David-Pier-
iG J_J S ' L , l  l [ll I 1  ^ .LU,

nuages de locaui.
seraient confiés chaque
semaine, pendant les
.heures de travail, à per-
sonne active et soigneu-
se. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17815

Immeuble
locatif ou autre est de-
mandé à acheter, même
aux abords immédiats de
la ville. — Adr . les of-
fres avec détails et prix
sous chiffre D. D. 17792 ,
au bureau de L'Impar-
tial . 

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 F. D.
17654, au bureau de L'Im-
partial.
GARÇON D'OFFICE, Ita-
lien, parlant très bien le
français, cherche place.
Ecrire sous chiffre S. P.
17800, au bureau de L'Im-
partial.
DEMOISELLE dans la
quarantaine, sachant bien
cuire et tenir un ménage,
de toute confiance, cher-
che place tout de suite.
Ecrire sous chiffre D. M.
17798, au bureau de L'Im-
partial.
ON DEMANDE pour tout
de suite personne pour
faire des heures de mé-
nage. — S'adr. lue du
Grenier 14.
BONNE connaissant tous
les travaux du ménage et
la cuisine, de nationali-
té italienne actuellement
dans son pays cherche
place. Faire 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 L'Impartial.

17638
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle
sérieuse pour tout de sui-
te ou époque à convenir.
Paiement d'avance. ¦—
Ecrire sous chiffre F. L.
17791, au bureau de L'Im-
partial .
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.
CHAMBRE indépendante
à deux lits, à louer tout
cle suite à messieurs sé-
rieux. Téléphone 2 26 95
ou écrire sous chiffre C.
N. 17692, au bureau de
L'Impartial.
PERDU de l'entrée de la
Combe des Cugnets à la
gare de Sagne-Eglise, une
montre bracelet acier. —
Prière de la rapporter
contre 10 fr. de récom-
pense à M. H. Matile , 101,
rue Jardinière, au 2e
étage, à gauche, de 19 à
20 heures.

@$i Un très grand choix Kg

Excursions Rapid-Blanc

Dimanche GENÈVE
5 octobre Malch Servette-Chaux-de-Fonds

dép. 8 h. 30 Fr. 16.-

Dimanche NEUCHATEL
5 octobre Cortège des Vendanges
dép. 13 h. Fr. 5.—

7 octobre F0IRE DE M°RTEAU

Départ 13h.30 Fr. 5.—

Garage GLOHR IfâtSïïJjR
!¦ ¦! iH I I I- f l l l l»  Hill l  ¦¦ ¦¦»¦¦ m ¦I. IIBI IH IWWIW— Mt
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir

(M le iricaiion
expérimenté et possédant sérieuses réfé-
rences, capable de diriger fabrication de
moyenne importance et d'assiu-er produc-
tion et qualité.

Fane offres écrites à Fabrique d'horloge-
rie BAUME & MERCIER S. A., 1, rue
Céard, Genève.

k J

A vendre pour cause de départ superbe
voiture

Skoda
modèle 1951, changement de vitesses
au volant, très peu roulée.
Faire offres sous chiffre V. B. 17819, au
bureau de L'Impartial.

Machines à vendre
Tours d'horloger, machines à lapider, mo-
teurs, perceuses d'horlogerie et de méca-
nique, ponceuses à ruban, scies à ruban,
balances pour l'or, layettes, aspirateurs in-
dustriels, machines à tailler, tours de re-
prises, tours revolver, pompes à huile, lami-
noirs, cisailles à guillotine, rectifieuses, es-
soreuses, étaux limeurs, presses à dorer ,
balanciers à vis de 40 à 90 mm. de diam.,
scies à métaux, décolleteuses, presses à pé-
dale, machines à creuser, tabourets à vis,
quinquets électriques, pieds d'établi, etc.,
sont à vendre ou à louer. — S'adr à M.
R. Ferner, 82, rue Léopold-Robert, tél .
2 23 67.

t
Les enfants de feu Alfred

Taillard,
ainsi que les familles pa-
rentes ¦ et alliées ont le
profond regret de faire
part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Eugène Taillard
que Dieu a repris à Lui,
mercredi, dans sa 72me
année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le ler octobre 1952.

L'enterrement, SANS
SUITE, aura lieu vendre-
di -3 courant, à 11 h.

Départ de l'Hôpital.

Culte à 10 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire : rue de
la Charrière 18.

Le présent avis tient
lieu de lettre de faire
part.

L'APOCALYPS E
va s'ouvrir...

UN GANT FRANÇAIS-
UN GANT LANDEL...

s'achètent

A U VISON
Léopold-Robert 81 Tél. 2.32.62

LÉ0P R0BERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage
Encore et toujours Léopold-Robert 27

vous offre ses
lainages pour
M A N T E A U X
R O B E S

Dernières nouveautés
Choix maintenant au complet
Prix toujours avantageux

I 

Couronnes et gerbes soignées

HAUSER fleurisses I
Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 67

I

Les familles parentes et alliées de
Mademoiselle Martha GERBER

très touchées des marques de sympathie et
d'affection qui leur- ont été témoignées
pendant ces jours de douloureuse sépara-
tion , expriment à toutes les personnes qui
les ont entourées, leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

IEn cas de décès: E.Guntert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour at nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes lormallt. Prix modérés.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le ler octobre.
M. Bevan a remporté hier une grosse

victoire au congrès travailliste. Sur les
7 membres politiques du comité exé-
cutif du parti, 6, maintenant, sont de
ses amis. Il est vrai que trois en fai -
saient déjà partie et ont été réélus.
Mais il faut  reconnaître que ce résul-
tat constitue un assez lourd échec pour
le président du parti , M. Attlee, et ses
partisans. On lira plus loin les premiers
commentaires que suscite cet événe-
ment. Bien entendu, il n'y aura mo-
mentanément rien de changé puisque
les syndicats eux-mêmes restent f idè -
les à la politique préconisée par les
modérés. Néanmoins, les « vieux » chefs
voient leur autorité de plus en plus
minée par les « jeunes » qui représen-
tent l'aile gauche et qui pourraient un
jour causer une révolution interne.
Reste à savoir si le succès du bevanis-
me n'est pas encore plus grave pour
le travaillisme lui-même et son unité
que pour ses adversaires, les conser-
vateurs...

* * *
On en arrive à un tournant sérieux

des élections américaines. Les repro-
ches qu 'on s'adresse dépassent carré-
ment la mesure et l'accusation profé-
rée par le président Truman contre
Eisenhower f r i se  la démagogie. En e f f e t ,
on se demande comment Eisenhower
aurait compromis la sécurité des Etats-
Unis en laissant les Etats-Unis dans
l'ignorance de plans russes, alors qu'U
était commandant en chef en Europe,
M. Truman lui-même n'ayant fai t  à
cette époque que traduire l'aspiration
compréhensible du peuple américain
au désarmement. Jusqu'où ira-t-on dans
cette campagne électorale qui se dé-
roule sous le signe de la désunion na-
tionale la plus complète ?

* * *
Les prix ont augmenté en France

de trois pour cent depui s juillet . Aus-
si les syndicats d'outre-Jura envisa-
gent-Us une nouvelle hausse de sa-
laires qui s'opérera par le mécanisme
de l'échelle mobile si l'indice 149 est
atteint. De ce fai t , la fameuse spira-
le inflationniste risque de recommen-
cer ses ravagsis et de bouleverser com-
plètement la politi que financière du
gouvernement. Cette perspective n'est
naturellement pas des plus encoura-
geantes.

e e e

Le général Naguib poursuit son
voyage triomphal dans le delta du Ni l ,
tandis qu'au Caire le gouvernement a
décidé une baisse de prix. Il semble
bien .contrairement aux premières in-
formations, que ce soit Naguib qui
l'emporte dans son match avec le
Wafd .  Nahas paraît de plus en plus
abandonné des siens et une scission
même se serait produite au sein de
son parti . Les dissidents sont compo-
sés de jeunes membres du groupe par-
lementaire qui n'ont nullement été im-
pliqués dans les accusations de corrup-
tion et qui reprochent aux vieux mem-
bres de s'être outrageusement enrichis
au cours des ans. La réaction même
du peuple égyptien reste pour l'instant
complètement nulle, malgré l'attitude
d'opposition prise par les journaux du
Wafd.

* * *
L'armée américaine a autorisé pm tr

la première fois  des photographes de
presse à assister aux essais du nou-
veau canon à projectiles atomiques. Ce
canon, qui peut indifféremment utili-
ser des projectiles classiques ou ato-
miques, a un calibre de 280 millimètres.
Son poids est de 85 tonnes et ses ca-
ractéristiques générales sont les mê-
mes que celles des pièces d'artilleri e
classiques. Sa portée n'a pas été ré-
vélée, mais on considère qu'elle est ap-
proximativement de 32 kilomètres.
Cette arme nouvelle va-t-elle boulever-
ser la guerre et surtout l'empêcher ? Il
est bien difficile de répondre.

* * *
M. Sehacht n'est, paraît-il , pas con-

tent de la Suisse et de Genève en par-
ticulier. Il aurait déclaré au représen-
tant de la Swissai r : « Dites, s'il vous
plaît , à votre gouvernement que je  se-
rais très heureux, à l'occasion d'un pro-
chain séjour , de ne pas être accompa-
gné par une escorte de police. » A ce
sujet , on précis e que le gouvernement
suisse a pris, il y a longtemps déjà ,
une t interdiction d'entrée » contre M.
Sehacht , mesure qui est toujours vala-
ble, et que l'intéressé connaissait par-
faitement. Malgré tout, l'ancien direc-
teur de la Reichsbank prit un avion
qui l'amenait samedi matin à Cointrin,
mais qui n'avait pas de correspondance
le jour même pour l'Allemagne ; il sa-
vait donc qu'U serait obligé de passer
la nuit de samedi à dimanche à Ge-
nève, ou ailleurs en Suisse.

Doit-il s'étonner qu'on ait dès lors
pris certaines mesures à l'égard du
« voyageur » pour contrôler ses dépla-
cements éventuels et ses conversations

possibles . On ne saurait oublier qu'avec
von Papen , Sehacht . ancien président
de la Reichsbank sous Hitler, est un
des principaux responsables de l'avè-
nement du fuhrer.  Habile homme au
possible , grand finan cier s'il en f u t ,
Sehacht mérite qu 'on le surveille et
qu'on se méfie de lui. P. B.

Ecrasante victoire des bevamsfes...
au congrès travailliste de Morecambe. M. Bevan et ses partisans ont obtenu six sièges
au Conseil exécutif. M. Attlee devra s'appuyer plus fortement sur les syndicats.

Six bevanistes
sur les sept membres
politiques du comité

exécutif...
MORECAMBE , ler. — United Press.

— M. Aneurin Bevan et son aile gau-
che du parti travailliste ont remporté
mardi matin une écrasante et surpre-
nante victoire sur l'aile modérée de
l'ancien premier ministre, Clément At-
tlee, en s'assurant six des sept sièges
locaux dans l'exécutif du parti.

La victoire n'a pas donné à M. De-
vant et à ses partisans la direction ou
le contrôle du parti, parce que vingt
autres sièges du Conseil exécutif sont
tenus par les chefs syndicaux, des
représentants des associations socia-
listes et des femmes, qui , presque tous,
appuient la politique de M. Attlee. Mais
elle n'en a pas moins été une très
grande victoire populaire sur la direc-
tion du parti et a fait de M. Bevan un
dangereux rival de M. Attlee.

La Convention a longuement ac-
clamé M. Bevan, lorsque le résultat du
scrutin a été annoncé et les délégués
se sont laissés aller à des manifesta-
tions bruyantes et incontrôlables. Pen-
dant plusieurs minutes il n'a pas été
possible de rétablir l'ordre dans la
salle. L'événement a eu des répercus-
sions immédiates à la Bourse de Lon-
dres, où les titres ont subi une baisse
soudaine.

Ceux qui ont été battus
M. Bevan et ses partisans sont par-

venus à éliminer de l'exécutif plu-
sieurs parmi les noms les plus connus
du travaillisme britannique de ces
vingt dernières années. En effet , par-
mi les candidats battus se trouvaient
MM. Herbert Morrison , ancien secré-
taire du Foreign Office , Hugh Dalton ,
ancien chancelier de l'Echiquier, Em-
manuel Shinwell, ancien ministre de
la défense, Hugh Gaitskell. également
ancien chancelier de l'Echiquier , dont
la politique de réarmement a contri-
bué à la « rébellion » de M. Bevan.

Voici les résultats de l'élection : M.
Aneurin Bevan , 965.000 voix (il s'agit
du vote le plus élevé dans l'histoire
du parti travailliste britannique) ; Mme
Barbara Castle, 868.000 voix ; M. Tom
Driberg, 744.000 voix : M. .Tim Griffiths
(seul partisan de M. Attlee), 700.000
voix ; Harold Wilson, ancien président
de la Chambre de commerce , qui avait
quitté le gouvernement de M. Attlee
avec M. Bevan, 632.000 voix ; Ian Mi-
kardo, 630.000 voix et Richard Cross-
man, 620.000 voix.

M. Bevan tente de rester
modeste !

M. Attlee a droit d'office à un siège
au Conseil exécutif comme chef du
parti. M. Arthur Greenwood , trésorier
du parti, n'est également pas élu.
Lorsque les résultats furent procla-
més," M. Morrison, l'ennemi le plus
acharné de M. Bevan, jeta un regard
de travers sur l'auditoire. Le regard
de M. Dalton, par contre, se perdait
dans le vide. Les délégués étaient vi-
siblement surpris et mal à l'aise. M.
Bevan a fait de son mieux pour se
montrei- modeste, mais à peine sorti de
la scène du théâtre de variétés, où ont
lieu les séances du Congrès, son visage
s'éclaira d'un sourire triomphant.

Le discours de M. Attlee
Dès que la manifestation houleuse

des 1214 délégués se fut calmée, M.
Attlee, très calme, avança vers le mi-
crophone et fut salué par une longue
acclamation. Les délégués voulaient vi-
siblement lui témoigner leur estime
personnelle, même si, par leur attitude
pendant le vote, ils avaient prouvé
leur désaccord avec sa politique. M.
Attlee a prononcé un discours préparé
d'avance et dont le titre était particu-
lièrement significatif au moment où il
s'apprêtait à le délivrer : « En affron-
tant les faits. »

« Nous n'en appelons pas au pays
sur la base de demi-vérités ou de pro-
messes que nous ne pouvons pas ac-
complir, a affirmé l'ancien premier
ministre. Nous croyons à l'efficacité de
dire au peuple les faits. »

M. Attlee a poursuivi, en affirmant
que les Etats-Unis, tout en n'ayant
pas un système économique semblable
à celui de la Grande-Bretagne, n'ont

jamais refusé de travailler avec l'ancien
gouvernement socialiste parce qu'il a
procédé à des nationalisations. « U faut
travailler avec les autres peuples au-
tant que possible, parce que la position
du pays peut dépendre de la prospérité
générale dans le monde, a-t-il dit.

L'odyssée d'un portefeuille
WANNE-EICKEL, ler. — DPA. — Un

portefeuille , qui avait été perdu en
1942 à El Alamein (Afrique du Nord),
a été remis à son propriétaire , ces der-
niers jours , en passant par Helsinki.

Un Egyptien trouva le portefeuille en
cuir marocain en se rendant à Ben-
ghazi. Il le remit à un participant
égyptien aux Jeux olympiques qui l'em-
porta à Helsinki. Le portefeuille passa
par le Comité olympiques allemand à
la Fédération sportive bavaroise qui
s'en remit à la Croix-Rouge allemande
et Jokberger , ancien combattant alle-
mand en Afrique , reçut après dix ans,
à Wanne-Eickel , le portefeuille qu'il
avait perdu en Afrique.

Déplacement du gênerai
van Fieet?

Le commandant en chef de la 8e
armée en Corée devra bientôt

prendre sa retraite
WASHINGTON , ler. — Reuter. —

Ainsi qu'on l'apprend de source auto-
risée, te Département américain de la
défense a l'intention de déplacer le
général James van Fleet , commandant
de la Sme armée en Corée . Ce déplace-
ment, qui doit être ratifié par l'état-
major, est qualifié de « normal », après
une activité de 17 mois comme com-
mandant. Le général est âgé de 60 ans
et peu t prendre sa retraite l' année
prochaine .

Il n'est pas encore décidé quand la
relève de van Fleet aura lieu ni qui le
relèvera. Le lieutenant-général Antho-
ny C. M c A u l i f f e , chef d'état-major
adjoint et le lieutenant-général Max-
well Taylor , chef adjoint d'état-major
des opérations , sont indiqués comme
successeurs probibles.

M. Truman accuse le général Eisenhower
d'avoir compromis la sécurité des U. S. A. en les laissant dans l'ignorance

des plans russes...

HAVRE (Montana) , 1er. — AFP. —
M. Truman a accusé hier le général
Eis'enhower d'avoir compromis la sécu-
rité des Etats-Unis, lorsqu 'il était com-
mandant en chef en Europe, en lais-
sant l'Amérique dans l'ignorance de la
menace russe pour la paix du monde.
M. Truman a déclaré que l'opinion
avancée par le général Eisenhower, se-
lon laquelle il n'y avait pas de raisons
que l'U. R. S. S. et les Etats-Unis ne
restent pas « des amis aussi proches
que possible », eut un grand effet et fit
un mal considérable.

Un mauvais conseiller
« Si Eisenhower avait donné de meil-

leurs conseils en 1940, a poursuivi M.
Truman, nous n'aurions pas eu tant
de mal à attirer l'attention du pays
sur le danger de l'Impérialisme com-
muniste en 1946, 1947 et 1948. » M. Tru-
man a ajouté qu 'en novembre 1945 Ei-
senhower avait déclaré, devant une
commission sénatoriale, qu 'aucun fac-
teur n'était plus important dans la po-
litique de la Russie que le désir de
garder l'amitié des U. S. A. « Il est vrai,
a poursuivi le président Truman, qu'im-
médiatement après la guerre , nous
cherchions tous les moyens de vivre

pacifiquement au cote des Russes. Je
ne blâme pas le candidat républicain
dans ces efforts , mais il devrait être
assez honnête pour reconnaître ses
erreurs de jugement concernant les
Russes. »

Les républicains ? Des endormis !
Par contre M. Truman, parlant de

la plateforme arrière de son train spé-
cial , fit l'éloge du candidat démocrate ,
M. Stevenson, qui , a-t-il affirmé, sut
prévoir le danger communiste. M. Tru-
man déclare qu 'en 1945 et 1946, M. Ste-
venson, au cours d'importantes mis-
sions en Europe , avait compris les plans
russes et avait été l'un des premiers à
lancer l'avertissement de la menace
que ces plans constituaient pour la
paix.

M. Truman a affirme en même temps
que les républicains avaient fait cam-
pagne, après la deuxième guerre mon-
diale, en faveur de la démobilisation et
qu'ils ont voté, l'année dernière, pour
la réduction des sommes nécessaires à
la création de fortes dépenses. « Les
républicains étaient endormis aux com-
mandes, lorsque les communistes ont
commencé à menacer notre sécurité
en Europe et en Asie », a ajouté M.
Truman.

Moy^eiles de dernière heure
Le §m\

Truman- Eisenhower
et ce qu'en pense la presse

new-yorkaise
NEW-YORK , ler. — Reuter. — Le

« New-York Times » écrit dans son édi-
torial de mercredi que le président Tru-
man cherche par tous les moyens à
détruire le prestige du général Eisen-
hower. Le journal demande pourquoi le
président a confié au général un poste
aussi élevé s'il conteste ses capacités.

Le « New-York Herald Tribune »
écrit : « L'attaque a atteint un degré
d'hostilité qui ne paraissait guère pos-
sible à l'égard d'un homme pour lequel
le président avait la plus haute con-
sidération et qu'il encourageait à poser
sa candidature à la présidence. Les
deux candidats à la présidence et les
deux candidats à la vice-présidence ne
s'en tiennent plus à l'accord tacite en
vigueur jusqu 'ici dans les campagnes
présidentielles selon lequel les adver-
saires ne devaient pas être désignés
par leur nom.

A Phoenix dans l'Arizona , M. Lewis
Douglas , démocrate, ancien ambassa-
deur à Londres, a déclaré , mardi soir ,
que le meilleur moyen de défendre les
intérêts de la nation et du monde se-
rait de porter Eisenhower à la prési-
dence.

Les lettres de créance du délégué
russe à l'O. N. U. contestées

NEW-YORK, ler. — Reuter . — Le
nouveau représentant de l'U. R. S. S. à
l'O. N. U., M. Valerian Zorine , a remis,
mardi soir , ses lettres de créance au
secrétariat de l'O. N. U. Cependant, ces
lettres n'ont pas été acceptées, n'étant
pas absolument en ordre. M. Trygve
Lie a fait savoir au Conseil de sécurité
que ces lettres de créance sont « suf-
fisantes » en soi , mais ne sont pas con-
formes aux prescriptions.

Depuis 1951, M. Trygve Lie est boy-
cotté par l'U. R. S. S. qui fait comme
s'il n'existait pas. Les communistes
adressent simplement leurs communi-
cations « au secrétariat ».

Egypte : généraux et fonctionnaires
mis à la retraite

LE CAIRE, ler. — Reuter. — Dans le
cadre des mesures d'épuration entre-
prises depuis quelque temps, le gou-
vernement égyptien a mis à la retraite
le général Abdel Moneim el Mikaty ,
chef de l'armée de l'air égyptienne, et
le général Ahmed Talaat, ancien com-
mandant de la police du Caire.

En outre , six hauts foncionnaires clu
ministère des transports ont été congé-
diés. Le gouvernement a approuvé de
plus la demande de mise à la retraite
de six fonctionnaires ds la Cour.

Des représentants popistes
partent pour Moscou

BERNE, ler. — Le « Vorwaerts » et
« La Voix ouvrière », dans leurs1 édi-
tions du ler octobre 1952, annoncent
que le parti communiste de l'Union so-
viétique a invité le parti du travail à
se faire représenter au congrès du parti
communiste de l'URSS qui commencera
le 5 octobre à Moscou pour adopter un
plan quinquennal. Le parti suisse du
travail a désigné comme délégués MM.
Edgar Woog (Zurich), Jean Vincent
(Genève) , et M. Bodenmann (Bâle) , qui
sont partis, il y a deux jours, pour
l'Union soviétique.

Des Russes en Corée ?

Surprise dans les cercles
de la 8e armée

Sept à quinze mille soldats
soviétiques combattraient

aux côtés des Sino-Coréens
FRONT DE COREE, ler . — AFP. —

On exprime une «grande surprise» dans
les cercles de la 8e armée, au sujet
d'informations qui annoncent la pré-
sence de 7 à 15 mille Russes, qui com-
battraient aux côtés des Sino-Coréens.
« Nous savons parfaitement que les
Russes aident et apportent leurs con-
seils au gouvernement cle la Corée du
Nord et , à un certain point, au haut
état-major nord-coréen , mais nous
n'avons absolument aucune preuve
d'une participation directe aux com-
bats actuels », déclare-t-on mercredi
de source digne de foi .

« Nous savons, ajoute-t-on de même
source, que quel ques installations
techniques, telles que des batteries an-
tiaériennes tlirigées par rada'r, ont été
construites et organisées par des spé-
cialistes russes. Nous avons des raisons
de croire qu 'elles sont, au moins par-
tiellement, servies par des équipes de
Caucasiens. Nous interceptons souvent
des communications en russe entre
avions et, selon des bruits circulant en
Corée du Nord et rapportés par nos
services de renseignements, quelques-
uns des pilotes de «Mig» descendus pat
nos appareils étaient des Russes. Mais,
jusqu'à présent, nous n'avons jamais
tué , blessé ou capturé de soldats rus-
ses, ni rencontré d'unité combattante
russe. »

Il s'agirait plutôt de conseillers
et d'auxiliaires

LONDRES, ler . — AFP. — Le War
Office a déclaré au rédacteur militaire
du « Yorkshire Post », journal conser-
vateur de province, qu'il avait des rai-
sons de croire qu'un nombre considé-
rable de membres du personnel mili-
taire soviétique se trouvent actuelle-
ment en Corée. Ces militaires, ajoute
le War Office, ne sont pas constitués
en unités mais s'y trouvent en qualité
de conseillers et certains d'entre eux
sont employés à l'entretien du matériel
militaire.

Cette déclaration vient après celle
d'un porte-parole de la 8e armée à
Séoul qui, hier, avait affirmé que plu-
sieurs milliers de militaires soviétiques
— entre 7000 et 15.000 — servaient en
Corée derrière les lignes du front.

Les superforteresses
en action

TOKIO, ler. — Reuter. — Le com-
mandement de la 5e flotte aérienne
annonce que des superforteresses des
Nations Unies ont attaqué mercredi à
l'aube les usines Namsam en Corée du
Nord , sur le Yalou , à proximité de la
frontière de Mandchourie. Il s'agit
d'une grande entreprise chimique. L'at-
taque a duré deux heures et demie. Au
total quatre cents tonnes de bombes
ont été lancées. Quand les aviateurs ont
fait demi-tour, toute la région atta-
quée était en flammes.

Un porte-parole de l'aviation alliée
a déclaré que les usines Namsam, si-
tuées à 40 km. au nord-est d'Antoung,
sont un centre industriel important.
Elles fabriquent des produits chimi-
ques utilisés dans la fabrication des
munitions, et fournissent la moitié de
ces produits à la Corée du Nord et
l'autre moitié à la Mandchourie.

C'est la première attaque aérienne
exécutée sur cette entreprise. Quelques
chasseurs à réaction communistes ont
tenté de s'opposer aux bombardiers al-
liés, mais n'ont pas tiré. En revanche,
le feu de la défense contre avions a
été très violent. Aucune des forteresses
volantes participant au raid n'a été
perdue.

Une ville anéantie
par les bombardiers

TOKIO, ler. — AFP. — Des bom-
bardiers de l'aéro-navale, basés sur des
porte-avions, ont anéanti mardi la ville
de Lacea, au sud-de Wonsan , dans la-
quelle les communistes avaient accu-
mulé les stocks importants en vue de
l'hiver , annonce-t-on, mercredi matin ,
au Q. G. naval américain d'Extrême-
Orient.

L'action des bombardiers a duré en-
viron trois heures, durant lesquelles
des chasseurs basés , eux aussi , sur des
porte-avions, ont effectué de nombreu-
ses missions de soutien.

Grave incident dans
un camn de prisonniers
TOKIO, ler. — Reuter. — MERCREDI ,

DES INCIDENTS SE SONT PRODUITS
DANS UN CAMP DE PRISONNIERS DE
L'ILE CHEJU. UNE COLLISION A EU
LIEU ENTRE DETENUS COMMUNIS-
TES RECALCITRANTS ET LA GARTIE.

QUARANTE - CINQ PRISOWT-R3
ONT ETE TUES ET 120 BLESSES.

Précipitations, surtout cette soirée, en
par tie orageuses. Vents du secteur sud-
ouest , forts en altitude, surtout sur la
crête des Alpes, en plaine en général
faibles à modérés avec quelques rafa-
les. Température en lente baisse.
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