
L'industrie automobile américaine
va-t-elle vers une crise ?

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

Washington, le 4 septembre.
L'industrie automobile, qui est l'un

des piliers de la prospérité américaine,
fa i t  l'objet de l'attention grandissante
des économistes, des banquiers et du
gouvernement.

Comme on le sait, cette industrie
consomme plu s de 20 % de la produc-
tion de l'acier, plus de 70 % de la pro-
duction du verre et près des trois
quarts de celle du caoutchouc.

La comparaison suivante confirme
éloquemment l'importance de cette in-
dustri e : le total de la valeur boursière
de toutes les actions ordinaires des
chemins de f e r  américains ne repré-
sente que la moitié de la valeur bour-
sière des actions de la « General Mo-
tors ». Cette compagnie, à son tour, re-
présente moins de la moitié de la pro-
duction totale automobile.

Actuellement, on constate, pour l'in-
dustrie automobile, les mêmes caracté-
ristiques que dans d'autres secteurs
économiques : la demande d'après-
guerre est -maintenant satisfaite, le
nombre des voitures en circulation a
suivi l'augmentation de la population
et la proportion de voitures de moins
de cinq ans est beaucoup plus grande
qu'avant la guerre. Le nombre des vé-
hicules en circulation atteint mainte-
nant 46 millions contre 27 millions il
y a dix ans.

Jusqu 'à présent, la demande de voi-
tures neuves a continué de façon .ex-
trêmement satisfaisante. C'est ainsi
qu'au cours des six premiers mois de
1953, il a été vendu 31 % de plus de
voitures qu'au cours de la période cor-
respondante de 1952. La production a
augmenté de 48 % pendan t la même
période car, pour la première fo i s , cette
année, les constructeurs d' automobiles
peuvent produire sans être limités par
des restrictions de matières premières.

Si le rythme de production , qui a
atteint 3.800.000 automobiles pour les
sept premiers mois de l'année , se main-
tenait jusqu 'à la f i n  de 1953, la pro-
duction globale dépasserait 6 millions
et demi de voitures.

Signes de ralentissement.

Le récent incendie à la « General
Motors », un ralentissement de la de-
mande au cours de l'automne et la
préparatio n des modèles 1954 vers la
f i n  de l'année ne permettront sans
doute pas de dépasser 5 millions et de-
mi d'autos comme production totale
pour 1953.

De toutes façons , il est probable que
ce montant ne sera plus atteint au
cours des prochaines années car, déjà
actuellement, la consommation donne
des signes de ralentissement.

Devant l'augmentation importante
des stocks, les concessionnaires rivali-
sent d'imagination pour attirer les
clients. A Détroit, l'un d'eux o f f r e  gra-
tuitement uhe semaine de vacances
pour deux personne s dans une station
balnéaire à tout acheteur de la nou-
velle Studebaker. Mais les acheteurs
se rendent compte que la valeur de ces
primes est comprise dans le prix de la
voiture et qu'en réalité ils peuvent ob-
tenir une réduction de 200 à 300 dollars
sur les prix de catalogues. Comme dans
la plupart des cas le vendeur d'une
voiture neuve est obligé de reprendre
le vieux modèle de son client , il o f f r e ,
pour cette reprise, un prix supérieur à
sa valeur réelle.

(Voir suite en page 3.)

Quand les routes sont encombrées.,.
L'humour de la semaine

¦ Moi , je choisis la Voie lactée !

Au pays des lagunes
Une semaine chez un planteur de N'Dzida, à 180 km. d'Abidjan.
Un voyage malaisé. - Au milieu du café...

Nos reportages
scientifiques

IV
(Voir «L'Impartial»
des 6 mai, 25 juin ,

et 31 juillet. )
N'Dzida, août 1953.

Vers la fin du
mois de mai, alors
que commençait la
saison des pluies,
nous avons été in-
vités à passer une
semaine chez un
planteur, à N'Dzida ,
à environ 180 km.
à l'ouest d'Abidjan .
Les routes, les pis-
tes plutôt , s o n t
épouvantables, tan-
tôt buirinées pro-
fondément par les
eaux , tantôt trans-
formées en rivières
de boue. Bien qu 'en-
tretenues régulière-
ment, elles sont ra-
rement en bon état;
une seule tornade
suffit à transformer
une route en piste
d'obstacles : sauts,
fossés, arbres cou-
chés en travers, à tel point qu'il est
parfois préférable de rouler à côté de
la route, directement dans la savane
à moitié inondée.

C'est une puissante Dodge qui nous
amène à N'Dzida. Notre hôte possède
une vaste plantation de café , une cul-

La charmeuse de serpents, ou Mme
Aellen portant une vipère à cornes.

(Photos Aellen.)

ture de plantes pharmaceutiques, une
bananeraie ; à côté de cela, il est doc-
teur en sciences et en pharmacie et
entomologiste universellement connu.

soudanaise et surtout le manque total
de gros gibier, antilopes, buffles, etc.
Cependant, ces sa.vanes côtières pré-
sentent certains aspects des vraies sa-
vanes, ainsi la présence d'oiseaux tels
que les Veuves et Côliuspasser, totale-
ment absents dans la forêt.

Les bacs et leur animation
La route est interrompue par deux

larges fleuves que l'on traverse en bac.
Celui-ci est un grand radeau actionné
par un moteur à essence. Il y a tou-
jours une certaine attente : ou le pas-
seur n'est pas là , ou alors, le bac est
sur l'autre rive, ou encore, il y a déjà
des voitures avant nous. Nous en pro-
fitons pour prendre quelques ' photos
et regarder l'animation toujours très
vive aux alentours. Les femmes, nues
jusqu 'à la ceinture, lavent le linge,
courbées en avant, les hommes pèchent
ou se lavent, les enfants s'amusent
dans le sable ou barbotent. Tout le
monde discute et rit bruyamment . Les
hommes se baignent sans pagne, mais
sont très pudiques tout de même ; ils
s'arrangent de telle façon que, de face
et en faisant abstraction de la poi-
trine, on dirait des femmes...

(Voir suite en page 7.)

Refoulés... au paradis !

Les élections en Allemagne de l'ouest approchent. Aussi les communistes de
l'Allemagne orientale cherchent-Us par tous les moyens à troubler la vie
démocratique de la République fédéral e allemande. En e f f e t , plus de 10.000
communistes se sont rendus vers la zone alliée où la police les a refoulés...
dans le paradis populaire ! La photo ci-dessus nous montre la police de VAl-

lemagne de l'ouest en état d'alarme à l'un des postes-frontières.

Des vestiges de la traite des Noirs
La route passe en grande partie dans

une savane de type particulier, puis-
qu'elle est ceinturée entièrement par
la grande forêt ou la lagune. Certains
croient voir là les restes des vastes
débroussements faits par les mar-
chands d'esclaves, qui y parquaient
leur bétail humain avant l'embarque-
ment, au temps de la traite des Noirs.
Quoi qu'il en soit, la forêt fait place
à des espaces herbeux, dans lesquels
subsistent çà et là un îlot forestier ou
quelques palmiers rôniers. Ce qui nous
a particulièrement frappé, c'est d'a-
bord la présence de palmiers, totale-
ment absents dans la vraie savane

De nos correspondants
N. et V. JELLEN

Gulliver au pays des foires !
Avant-propos (inactuel) au prochain Comptoir suisse de Lausanne

Où Swift constate qu'entre les marchands et les acheteurs, confréries
estimables l'une et l'autre, il y a celle des organisateurs de foire.

(Corr . part, de L'Impartial)

Lausanne, le 2 septembre.
...Passant un jour en une cité qui

avait nom Beaulieu, j' en admirai d'a-
bord les vastes perspectives puis, ins-
truit par l'animation des êtr es qui la
parcouraient en tous sens, je conçus
qu'en ces lieux marchands l'homme se
rompt en deux catégories : l'exposant
et le visiteur.

Apparentés à la branche nomade de
l'espèce commerçante, les exposants
ont coutume de s'installer temporai-
rement avec leurs produits dans des
constructions légères et paies où l'ap-
port de la teinte vive j oue un rôle
essentiel. C'est pourquoi ils s'y font
précéder d'un conseiller sur la déno-
mination duquel l'accord n'est pas una-
nime — le mot savant parlant de
décorateur, le doublet de marchand
de couleurs — cependant qu'un groupe
plus ou moins nombreux de vendeurs
ou vendeuses les assistent dans leurs
desseins avec compétence et talent.
Tout au contraire, les visiteurs, masse
imposante d'individus généralement
sédentaires, se cantonnent de façon
quasi permanente dans leurs maisons,

n'en sortant que huit heures par jour
pour oeuvrer à des besognes diverses
dont l'ensemble constitue leur moyen
et leur raison de vivre, et dans lequel
réside le pouvoir d'achat de toute na-
tion policée.

Pour que le contact de Fume à
l'autre de ces grandes espèces se pro-
duise, une faible minorité d'individus
industrieux, ordinairement classiflés
sous le nom d'organisateurs de foire,
a vu le jour.

(Voir suite en p age 3.)

Garde-à-vous fisc !
Confisc.ez !
Telle est la consigne impitoyable qu'a

donnée le ministre français Edgar Faure
â cent limiers spécialisés, chargés de don-
ner la chasse aux capi taux dissimulés.

Depuis ce moment, plus aucune minute
de tranquillité pour les grévistes de l'im-
pôt, pour les malins qui ont exporté leur
galette et pour les contribuables à la man-
que. Le iraid-éclair contre la fraude est
déclenché. Il se poursuivra jusqu'au mo-
ment où les avoir dissimulés seront tous
connus et identifiés...

Tous...
C'est peut-être un grand mot !
Mais ce qui a été découvert aux pre-

miers jours de l'offensive fiscale française
est déjà pas mal. On pairie de plusieurs
centaines de milliards. Même en francs
d'Outre-Jura c'est une somme. Ainsi
M. Laniel risque de renflouer son budget
rllen qu'avec le produit des amendes et des
récupérations résultant des opérations des
spécialistes de la lutte contre la fraude
fiscale. Pour un résultat, c'en est un. Et
l'on comprend que le chef du gouvernement
se frotte les mains de contentement. Le
Trésor, à peu près vide, n'a pas toujours
pareille pitance à se mettre sous la dent.
Au surplus, qui plaindrait les fraudeurs ?
N'ont-ils pas mérité le sort et les sanc-
tions qui les attendent ?

Personnellement donc, j e ne verserai ni
un soupir ni une larme sur les malheu-
reuses victimes de l'offensive fiscale fran-
çaise.

D'abord parce que je tiens à ne pas me
brouiller avec Etienne...

Et ensuite parce que j'estime qu'un pays
où le contribuable fait son devoir a de bien
meilleures chances de s'en tirer que celui
où la frande et la combine sont élevées à
la hauteur d'un dogme.

Cependant il ne faut pas oublier que si
tant de Français ont exporté (discrètement
ou secrètement) leurs capitaux, c'est que
très souvent le fisc et la bureaucratie exa-
géraient. Trop souvent aussi les lois ta-
tillonnes, l'incertitude politique, le mau-
vais travail des politiciens et du gouverne-
ment, incitaient à la méfiance et consti-
tuaient une véritable prime au truquage
et à la fraude. Qu'on songe simplemenit au
nombre de dévaluations qui ont frappé le
franc et l'on comprendra mieux pourquoi
tant de Français plaçaient leur cor à l'é-
tranger. Ça n'était ni légal ni équitable.
Mais ça m'était , pas non plus tout à fait
inexplicable !

Quoiqu'il en soit, pour beaucoup l'heure
du règlement des comptes a sonné.

Et j'imagine qu'on entendra sous le chau-
me, comme disait Béramger, bien des pleaiK"9
et des grincemients de dents !

Le père Piquerez.

/PASSANT

Tous les j eunes gens licenciés de l'é-
cole en zone soviétique, et qui ne peu-
vent faire preuve d'un apprentissage
ou d'un emploi, sont immédiatement
astreints à un service dans l'agricul-
ture pour une durée de trois ans.

Le Bureau d'informations occidental
annonce que les bureaux de travail ont
déj à publié les ordres nécessaires. Lés
jeune s gens devront effectuer leur ser-
vice dans l'agriculture du ler septem-
bre au 31 décembre 1953.

Le service agricole en Allemagne
orientale

Mauvais parfums
Bobéchon à son coiffeur, d'un ton

qui veut être sévère :
— Hippolyte, décidément, je vais

renoncer à vos soins ; l'eau de Co-
logne que vous me vendez n'a plus
de parfum : vous y mettez trop d'eau
et pas assez de Cologne.

Echos
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Exposition

de

Fourrures
ERNÉ-FOURRURES

MINERVA
|| Avenue Léopold-Robert 66 - 1er étage - Téléphone 2,13,32

I vous convie à visiter son
! exposition de modèles de fourrures
| du 8 au 12 septembre 1953

La qualité - Le choix - Les meilleurs prix

i NOS PRIX POPULAIRES
RENCONTRENT UN SUCCÈS
SANS CESSE CROISSANT

1 oil parliciipeiHl te!

Art. 716-5168. Une réussite au point de vue prix et qualité.
Box brun, semelle inusable « Maloja-Via * Série 6-12.

conuTiUEseis-ciiayssures
La Chaux de Fonds Le Locle Les Breuleux

Régleuse
cherche travail à domici-
le. Réglages plats ou po-
sages centrages. — Ecri-
re sous chiffre R.V. 16359,
au bureau de L'Impai--
tial. 

Montres, Pendules
DAlfOilt vente « répara-
HCWCIIIi lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz 33.
Tél.2.33.71. 927

A VENDRE
berger belge, 18 mois,
bon gardien, ainsi que 1
lit complet, 1 canapé, 1
machine à coudre, 2 ta-
bles, 2 marmites, cassero-
les, fer à bricelets pour
potager à bois. — S'adr .
dès 19 heures, Parc 87
au 3e étage. 
ON DEMANDE une per-
sonne de confiance pour
s'occuper d'une malade et
d'un petit ménage. — Of-
fres sous chiffre H. B.
16349, au bureau de L'Im-
partial .
FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières,
éventuellement nettoyages
de bureaux. — Ecrire sous
chiffre M. K. 16542, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRES. A louer
chambres meublées pour
couples ou amies. — Faire
offres MUS chiffre C. M.
16348, au bureau de L'Im-
partial .
CHAMBRE. Monsieur
cherche chambre pour le
15 septembre, au centre
de la ville. — Ecrire sous
chiffre N. P. 16414, an bu-
reau de L'Impartial. 
CHAMBRE. A louer
chambre meublée à mon-
sieur propre et sérieux.
Libre tout de suite. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16269
A VENDRE une petite
glacière pour glaces, une
machine à coudre, un ré-
gulateur, très bas prix . —
S'adr. à M. Auguste Jean-
renaud, épicerie, Eplatu-
res-Temple 40. 
POUSSETTE moderne,
état de neuf , est à ven-
dre. — S'adr. au bureau
de LTmpartial. 16404
A VENDRE appareil à
laver le linge, ainsi qu'un
violon M . S'adr. Pesta-
lozzi 2, au ler étage, à
droite.
A VENDRE poussette,
pousse-pousse, chaise d'en-
fant , parc, 1 canapé et 1
cuisinière à gaz. Bas prix.
Nord 59, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 
A VENDRE poussette
moderne, une chaise d'en-
fant , 1 petite chaise avec
vase, le tout en bon état,
pour 140 fr. — S'adr. Pro-
grès 115, au ler étage, à
droite, après 18 heures.
A VENDRE superbe cui-
sinière à gaz, émaillée
crème, 3 feux, 1 four,
chauffe-plats, 1 mois d'u-
sage, valeur 440 fr., cédée
350 fr . — Ecrire sous chif-
fre V. L. 16469, au bureau
de L'Impartial. 
VELO. A vendre vélo hom-
me, en bon état. Bas prix.
Belle occasion. S'adr. à M.
F. Pfister, magasin, Ser-
re 22 .
A VENDRE d'occasion jo-
lis manteaux, robes, cos-
tumes, blouses, taille 38
à 42, ainsi que jolis man-
teaux , costumes et robes
pour fillettes de 8 à 12
ans. Bas prix . S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16472
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NESCAFé

Extrait de café pur en poudre
On demande

J» li
sérieuse et consciencieuse
pour s'occuper d'un en-
fant de trois ans. Gages
selon entente. Bon traite-
ment. Congés réguliers.
Faire offres avec certi fi -
cats et photo à Mme
Georges Schwob, Nord
114, La Chaux-de-Fonds.

On cherche

11 Mi
comme aide de laboratoi-
re dans magasin de

photographie
Possibilité d'apprendre le
métier. — Faire offres
sous chiffre B. M. 16548,
au bureau de L'Impar-
tial.

A V I S
Commerçant et sa famille, honorablement
connus, cherchent pour date à convenu-
magasin (mercerie , épicerie ou comesti-
bles) bien placé. Paiement comptant.

Faire offres sous chiffre E. P. 16406, au
bureau de L'Impartial.
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T T t CONFISERIE
À À A  PATISSERIE
Tt lTl l A TEA-ROOM
l l l l l l  Jardin ombragé
' ï ' I ' I lfl%l  ̂(d^.U  ̂

vous 
offre 

ses
y j Ĵj^CMJ^y  ̂spécialités
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renommées
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Restouranî ulKAUbu
M. H. Jost - NEUCHATEL - Tél. (038) 5 10 83

garde sa renommée
et vous propose

les spécialités du chef

ARBOIS - JURA FRANÇAIS j

«LA BALANCE> !
Restaurant  de Tourisme # * #

RELAIS GASTRONOMIQUE
Menus : Fr. fr. 500, 750, 1000 J

Coiffure Raymonde
La permanente l esl i rêve...
Paro 31 bis Tel 2 14 28

R. R. Spychiger-Guggisberg

f  " "'¦ \

Autorisée par la préfecture du 14 août au 14 septembre

m U 9U OU lo de rabais
sur tous nos

tissus -nouveautés et rideaux
Malgré les travaux le magasin est ouvert

-AU BON GÉNIE-
\mWmMmffliir mkmWmKm

IA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 36

V. /

Jeune
fille

intelligente est de-
mandée pour divers
travaux d'atelier.

Entrée tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser à

BELEGO Iffl
Paix 99.

V i

Quelle
régleuse

pourrait entreprendre 30
réglages par jour, spi-
ral plat avec mise en mar-
che, petites pièces. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

16364

Polisseuse
de boites or connaissant
son métier à fond , est de-
mandée tout de suite.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 16405

Oans le monde,
cn temps ôe paix comme

en temps de guerre,
la Croix-Rouge se p.enxKe

sur la misère.
AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE!

DRESS, amidon plastic
une application tient 5-10 lessives

DRESS est prêt à l'emploi , rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau, c'est tout.
DRESS est lnsurpassable pour empeser
cols, blouses, rideaux , dentelles, tabliers,
nappes, serviettes, etc. DRESS ravive les
couleurs, ne tache pas même les tissus
foncés. DRESS double la durée de votre
linge, qui se salit moins vite et combat
le coulage des mailles de vos bas fins.

Qrand flacon Fr. 2.85
bouteille géante Fr. 6.75

DRESS est un produit Parcoa
donc un produit garanti

'L'IMPARTIAL * est tu partout et par tous



A l'extérieur
DBF", Naissance d'un « Zonkey »

NEW-YORK, 4. — AG. — Le jardin
zoologique du Bronx, à New-York, a
eu en visite un «zonkey», produit du
croisement entre un zèbre et une
ânesse. Cette créature, âgée de trois
semaines, a les longues oreilles de sa
mère et les rayures de son père.

Les administrateurs du Zoo décla-
rent qu'ils n'en avaient jamais vu jus-
qu'ici.

Un curieux phénomène
d'allergie

LONDRES, 4. — AG. — Pour les
femmes, auxquelles le port de leur an-
neau de mariage provoque une érup-
tion de la phalange de l'annulaire, il
n'est d'autre remède que de porter
un autre anneau qui ne soit pas en
or, lit-on dans le «British Médical
Journal». Cette publication ajoute
que, de l'avis d'experts, des facteurs
psychologistes pourraient être à la
base de cette réaction allergique.

La sensibilité aux bijoux d'or n'est
pas très répandue, mais elle existe in-
dubitablement, ajoute l'auteur de l'ar-
ticle. «Il suffira probablement que les
femmes qui ne supportent pas l'an-
neau d'or portent un anneau de pla-.
tine pour n'avoir plus d'éruption». ¦

(Fausse) agression
à main ... désarmée !

OKLAHOMA CITY, 4. — Reuter. —
Un homme, la main enfoncée dans la
poche comme s'il tenait un pistolet, a
pénétré dans une grande épicerie d'O-
klahoma City et ordonna au caissier :
« Le contenu de la caisse, vite ! » L'em-
ployé, tout tremblant, se mit en devoir
d'obéir. Mais l'homme, souriant, lui dit:
« Excusez-moi, je ne tiens pas de pis-
tolet. Je voulais seulement voir par
moi-même s'il était aussi facile de
commettre un vol à main armée que
les journaux le racontent. »

L'industrie automobile américaine
va-t-elle vers une crise ?

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

(Suite et fin)

Mais ce système n'est possible que
si les voitures d'occasion se revendent
facilement. Or, actuellement, le marché
de la voiture d'occasion est très mau-
vais. Les stocks sont de 27 % plus éle-
vés qu'il y a un an.

Le prix des automobiles d'occasion a
baissé d' environ 25 % depuis un an. Au
rythme actuel de la baisse , un con-
cessionnaire fai t  une perte s'il ne réus-
sit pas à vendre la reprise en moins de
10 jours. On a calculé qu'il lui en
coûte actuellement 3 dollars 50 par
jour de frai s et de dépréciation pour
chaque voiture en stock au lieu d'un
dollar avant la guerre.

Un revendeur de Los-Angelès o f f r e ,
à tout ¦ acheteur d'une automobile d'oc-
casion, de repeindre gratuitement la
voiture.

Comme on le sait , pour se débarras-
ser de stocks trop lourds, les marchands
of f ren t  leurs véhicules à des ventes aux
enchères hebdomadaires qui sont ré-
servées aux professionnels. A l'une de
ces ventes aux enchères, le prix de
gros d'Une Buick 1950 n'a pas dépassé
1515 dollars au lieu de 2000 dollars
normalement. A ces ventes on a même
récemment vendu d'occasion des auto-
mobiles neuves, ce qui ne s'était en-
core jamais vu. Le profit  du conces-
sionnaires sur ces voitures était infé-
rieur à 100 dollars au lieu de 550 à 800
dollars qu'il aurait normalement dû
obtenir par les ventes au public.
¦ Les marques secondaires se vendent

de plus en plus difficilement et les
trois grands (General Motors, Chrysler
et Ford) couvrent maintenant 89 % du
marché de l'automobile.

Vente à crédit.

Le resserrement des crédits bancaires
ralentit également les achats. Actuelle-
ment, on arrive au paradoxe qu'il de-
vient plus f ac i l e  de financer l'achat
d'une voiture neuve que celui d'une
voiture d'occasion. Le paiement comp-
tant est, à peu près, le même et est
généralement constitué par la reprise.
Quant aux paiements mensuels, ils peu-
vent s'étendre jusqu 'à 30 mois pour une
voiture neuve mais jusqu 'à 20 ou 24
mois seulement pour un véhicule d'oc-
casion. D'ailleurs, il devient diff icile
d'acheter à crédit une automobile
vieille de plus de cinq ans. Sur un total
d'environ 20 milliards de dollars d'a-
chats à crédit, les automobiles y f igu-
rent pour plus de 10 milliards.

Un ralentissement de l'industrie au-
tomobile aux U. S. A. aurait une réper-
cussion marquée sur le pouvoir d'achat
du public. En juillet dernier, il n'y
avait que 20.000 chômeurs à Détroit et
ce ch i f f r e  a atteint temporairement
60.000 par suite de l 'incendie de la
« General Motors ».

La prévision d'une production an-
nuelle inférieure à 4 millions de voi-
tures au cours des deux ou trois pro-
chaines années, par un institut de pré-
visions économiques, fai t  l'objet de
nombreux commentaires. Cela corres-
pondrai t à une baisse d'environ 30 %
de la production actuelle alors que de

1937 à 1938 la production avait baissé
de 50 %, mais cela équivaudrait à peu
prè s à une diminution du même nom-
bre de véhicules.

Bonnes perspectives à long terme.

Par contre, un autre organisme de
documentation économique ne croit pas
à un ralentissement suffisamment im-
portant dans l'industrie automobile
pour influencer défavorablement l'en-
semble de l'économie américaine. Il
prévoit, lui aussi , une diminution de la
productio n pour le deuxième semestre
de 1953 mais il considère qu'il s'agit
d'un simple retour à la variation sai-
sonnière normale d'avant-guerre avec
60 % de la production annuelle con-
centrée dans les six premiers mois de
l'année.

En ce qui concerne les perspectives
à long terme, cet organisme considère
qu'elles restent excellentes étant donné
le montant élevé du revenu national.

Il signale que la valeur de la produc-
tion automobile, par rapport au revenu
national , a été de 3 >/2 % pour les six
premiers mois de 1953 contre 2,80 en
1952, 4,20 en 1950, 2,60 en 1948, 3,20 en
1937, 1,32 en 1932 et 3,50 en 1929.

En réalité, le revenu national est su-
jet  à des variations importantes qui se
reflètent de façon amplifée sur le mar-
ché de l'automobile.

La prospérité des dernières années
tend , dans l'esprit de beaucoup d'Amé-
ricains, à faire oublier trop facilement
le caractère instable de cette industrie.

Robert FELSETTE.

ChroniQue neucheieiosse
Û*" Un vol dans une vitrine de Neu-

châtel.
(Corr .) — Une pièce de tissu valant

300 fr . qui était exposée dans la vi-
trine d'un tailleur, rue du Seyon , à
Neuchâtel, a été volée nuitamment par
des inconnus.

La police a ouvert une enquête.

Chroniaue suisse
J"P"~ Le prince héritier japonais

au Jungfraujoch
GRINDELWALD, 4. — AG. — Le

prince Akihito entreprit jeudi avec sa
suite composée de 12 personnes une
excursion de Grindelwald au Jung-
fraujoh. De retour vers le soir il passa
la nuit de jeudi à Grindelwald d'où
il repartira vendredi matin.

Négociations économiques
entre la Suisse et les Pays-Bas

BERNE, 4. — CPS. — Du 28 août au
3 septembre 1953 ont eu lieu à La Haye
entre une délégation suisse présidée
par M. H. Schaf fner, ministre plénipo-
tentiaire, délégué aux accords com-
merciaux, et une délégation hollan-
daise présidée par M. W. H. van Oor-
schot, directeur général au ministère
du commerce, des négociations écono-
miques, qui ont abouti à la signature
d'un accord sur les échanges commer-
ciaux pour la prochaine année con-
tractuelle.

Pour tenir compte du taux de libéra-
tion en vigueur dans les deux Ebats, de
nouvelles listes de marchandises ont
été établies pour les marchandises en-
core contingentées. En outre, on a
procédé à une mise au point des pro-
blèmes financiers avec des représen-
tants de la Banque nationale des
Pays-Bas. L'accord conclu précédem-
ment concernant le domaine des assu-
rances a été approuvé par les deux dé-
légations et doit être mis en vigueur
proch ainement.

La situation économique favorable
dans les deux pays permettra égale-
ment à l'avenir des échanges commer-
ciaux fort satisfaisants.

L'homme soigné préfère

BRYLCREEM
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

La page économique et financière
itip rau SBP l'aetniitt

(Corr. part, de tL'Impartial»)

PAYS-BAS : Des produits alimen-
taires pour l'U. R. S. S. — L'U. R. S. S.
recevra encore des Pays-Bas 2500 ton-
nes de beurre et 1750 tonnes de froma-
ge, en échange de froment. Au cours
des récentes années, 11,000 tonnes de
beurre néerlandais ont été expédiées
en Russie.

HONGRIE : « Des primes de f idé l i -
té... » — Des primes de fidélité de 2 à
20% du salaire annuel seron t accor-
dées aux ouvriers des mines de char-
bon, minerais et bauxite, qui, dans
l'année, n 'auront pas manqué une seule
journée de travail sans raison valable.
Cette prime sera réduite de 50% si
l'ouvrier s'est absenté une journée et
supprimée totalement en cas d'absen-
ce injustifiée de plus d'une journée.

GRANDE-BRETAGNE : Le triomphe
du tourisme. — Le tourisme en Angle-
terre a atteint un niveau record durant
le mois de juillet dernier. Un total de
145,266 visiteurs étrangers sont arri-
vés en juillet , soit une augmentation
de 7% par rapport à juillet 1952, qui
était lui-même un mois record. On es-
time que le nombre total de touristes
pour l'année 1953 sera de l'ordre de
800,000.

EGYPTE : Le riz rationné. — Le riz
sera rationné en Egypte, l'insuffisance
de la crue du Nil n'ayant pas permis,
pendant les deux dernières années,
d'assurer les récoltes de lentilles et de
riz nécessaires pour satisfaire les be-
soins de la population. Le gouverne-
ment a décidé que chaque personne au-
rait droit à 600 grammes de riz par
mois. Des cartes spéciales de ravitaille-
ment seront distribuées.

D'autre part , pour remédier à la pé-
nurie du blé, le gouvernement a conclu
un accord avec le Canada pour la li-
vraison de 170,000 tonnes de blé avant
la mi-octobre.

ETATS-UNIS  : Hausse du coût de là
vie. — Le gouvernement américain a
annoncé que le coût de la vie a atteint
un niveau record à la mi-juillet. L'aug-
mentation est suffisante pour donner
droit à un million d'ouvriers de l'in-
dustrie automobile à un relèvement de
salaire d'un cent par heure.

Ce relèvement du coût de la vie est
le cinquième mensuel consécutif. L'in-
dice atteint 114,7 (moyenne 1947-1949
— 100) , soit une hausse de 12,7 par rap-
port à juin , 1950.

Le relèvement de l'indice du coût de
la vie est attribué à la hausse des
loyers et des frais médicaux (0,3% , des
transports 0,2%.et des produits alimen-
taires, des marchandises diverses et
des services 0,1%.

— Mais nouveaux records de produc-
tion et de consommation. — De nou-
veaux records de production et de con-
sommation ont été établis aux Etats-
Unis pendant le second semestre. La
première est évaluée à environ 372 mil-
liards de dollars, soit 24 milliards de
plus que pour la même période de
1952. La seconde, avec 230 milliards, a
progressé en valeur nette de 3 milliards.
Les revenus personnels du trimestre ont
atteint 284 milliards, soit 14 de plus
qu'en 1952.

Avant-propos (inactuel) au prochain Comptoir suisse de Lausanne

Où Swift constate qu'entre les marchands et les acheteurs, confréries
estimables l'une et l'autre, il y a celle des organisateurs de foire.

(Suite et f i n )

Je dus à ma qualité d'étranger d'être
conduit auprès de l'un de ces notables
qui, reconnaissant aussitôt en moi un
esprit certes aventureux mais avant
tout classique, m'apprit que la pre-
mière trace que ses prédécesseurs
avaient laissée dans l'histoire univer-
selle remontait à la plus haute anti-
quité. Puis il poursuivit en ces termes:

« Nous eûmes, plus tard, le roi Da-
gobert , qui récompensa noblement
d'une charte les - services que nous
rendîmes ; nous eûmes, contre nous,
quelques évèques, mais l'imprimerie
nous sauva. Nous eûmes aussi — d'ail-
leurs, nous l'avons encore : il tâche
de nos jours à l'agencement de nos
stands — un certain Marc-Antoine de
Muret (1526-1585) , humaniste distin-
gué qui , dans une grande nation amie
et voisine, se pencha longuement sur
l'étude de ces problèmes. Nos bons
offices , dent la tradition se perpétue ,
veulent que vous soyez descendu en

Beaulieu ce matin, à l'aube de notre
journée solennelle où notre pays dé-
lègue tout ensemble les plus augustes
de ses fils et les mâles sujets de ses
races bovines ; admirez les uns et ne
redoutez , pas les autres, ils sont plus
sages qu'il y parait. Promenez-vous
longuement dans nos halles. Ejouis-
sez-vous du spectacle de cette foule ;
buvez du vin de nos coteaux ; et si,
d'aventure, il vous revenait à l'oreille
les échos de propos vibrants, applau-
dissez à notre pays que célèbre la
bouche de nos orateurs ».

Ainsi fis-je, le jour durant. Je louai
et vantai toute chose. Puis, soucieux
de me trouver là dès l'automne, par
le chemin d'où je m'éloignai je gravai
mon chiffre aux écorces des arbres,
suspendant aux branches d'iceux un
placet mandant aux maîtres bûcherons
de ne les point abattre que je n'aie
repris la route de Beaulieu...

(Retrouvé sur un manuscrit, à l'oc-
casion du 34e Comptoir Suisse.)

Gulliver au pays des foires !

Chronique de la bourse
On continue d'être faible à New York.

Mais on reste très résistant en
Suisse. — Royal Dutch a f fa i -

blie. — A Lausanne, valeurs
locales bien orientées.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
On peut se montrer étonné de la

résistance des valeurs suisses pen-
dant que la bourse de New-York con-
tinue à descendre l'échelle ; et ce qui
fait craindre la généralisation de la
basse à Wall Street c'est le fait que
le volume des échanges augmente
dans les mauvaises séances.

Comment expliquer cette faiblesse
américaine et cette résistance suis-
se ? On peut avancer les faits sui-
vants : A New-York, la peur d'une
récession des affaires reste dominan-
te. Le recul des cours est déjà sen-
sible si l'on considère qu'en mars de
cette année l'indice des actions indus-
trelles était à 290 et qu'il se trouve
maintenant à 260. Mais l'effritement
des prix des matières premières est
ce qui indispose le plus la tendance
actuellement.

Ce qui caractérise la position très
résistante du marché suisse, c'est la
pléthore de capitaux. Ce fait n'est
pas nouveau, mais il est persistant.
En ce qui concerne les obligations, les
sociétés d'assurance privéees et l'A.
V. S. s'en portent acquéreurs sans dis-
continuer. En ce qui concerne les
actions, ce sont les trusts qui les ra-
massent. Ainsi, on pourrait croire que
la question de rendement ne j oue plus
qu'un rôle secondaire et qu'il est de-
venu de mode de se contenter de
2 V2 % ou 3 %. On conseille la pruden-
ce depuis bien des mois déj à, et ces
conseils semblent enfantins : même
la faiblesse de New-York ne réussit
pas (pour le moment peut-être) à
entamer une confiance qui parait bien
sûre d'elle-même.

En considérant les cours d'une se-
maine à l'autre, on remarque un
peu d'effritement, quelques francs
ici ou là, alors qu'à New-York c'est
par dollars pour des valeurs plus pe-
tites que les chutes se poursuivent.
Nos actions de banques se trouvent
un écu plus bas qu'il y a quelques
jours , et les trusts les imitent dans
ces étroites limites. Le groupe argen-
tin, qu'on aurait pu croire fatigué
de sa revalorisaton estivale, s'est raf-
fermi de nouveau et tente des ache-
teurs aux environs des meilleurs cours
de ces dernières semaines.

La résistance s'est aussi manifestée
dans le compartiment métallurgique
où l'on enregistre des reculs de
2 à 25 fr. Les titres chimiques ont bais-
sé de 25 à 60 fr. ce qui représente
dans l'ensemble 1 % des cours.

Evidemment, les actions américai-
nes ont suivi les indications maus-
sades de Wall Street ; elles ont tou-
tes baissé de 5, 10 ou 20 fr. selon leur
ordre de grandeur. La Royal Dutch
qui défendait fort bien ses positions
depuis quelques mois, ne semble pas,
en fin de compte, échapper à l'in-
fluence américaine et se trouve pré-
sentement 12 fr. plus bas qu'il y a
une semaine.

A Lausanne, très bonne tenue des
valeurs locales et des titres touristi-
ques en général.

BONN, 4. — DPA. — Le bureau orien-
tal du parti socialiste allemand a an-
noncé jeudi à Bonn que selon les der-
nières informations reçues de Leipzig
(zone soviétique) , on a enregistré 600
cas graves" de paralysie infantile. L'é-
pidémie prend de plus en plus des pro-
portions inquiétantes et la population
vit dans la crainte. Une seule clini-
que de Leipzig a reçu plus de 800 per-
sonnes qui se sont présentées pour
avoir un traitement préventif. En rai-
son de la foire de Leipzig qui se déroule
actuellement, les autorités de la zone
soviétique auraient interdit toutes les
informations relatives à cette épidémie
de paralysie infantile et établi la cen-
sure des nouvelles.

La paralysie infantile
à Leipzig

SAO-PAULO, 3. — UP — La
comtesse Edda Ciano, fille de Be-
nito Mussolini, qui se trouve ac-
tuellement en voyage au Brésil, a
déclaré hieir qu'elle avait l'intention
d'épouser avant la fin de l'an-
née un général russe vivant ac-
tueUement en Pologne.

La veuve du comte Galleazzo
Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie à l'époque fasciste,
visite le Brésil à l'occasion de son
voyage vers Buenos-Aires où elle
va voir son frère, Vittorio Musso-
lini.

Aux journalistes qui lui deman-
daient de préciser l'identité de son
fiancé, elle répondit : « Son prénom
est Dimitri, mais je ne puis pas
vous révéler son nom de famille. »

Edda Ciano va épouser
...un général soviétique
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Courrier diplomatique
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Liquidation partielle
Autorisée par la préfecture du 14 août au 14 septembre

de dU à fU/o de rabais
Pendant les transformations nous

n'aurons plus d'étalages
Venez à l'intérieur du magasin vous

rendre compte de nos prix
extraordinairement bas

^

^̂ ^̂̂LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 36 r

V •
La Fabrique d'Horlogerie de Fontainemelon
engagerait pour son service de contrôle :

un ieune horloger comniei
ayant quelques années d© pratique, si possible

.' ancien élève d'une école d'horlogerie.
Place stable, travail intéressant.
Faire offres avec curriculum vitae.

A vendre, à Yverdon,
rue principale, bâti-
ment avec trois ap-
partements et excel-
lente

Boucherie-
ttarnkrie

très bien installée.
Beau magasin de ven-
te. Grand laboratoire
complètement équipé.
Installations frigorifi-
ques modernes. Impor-
tant chiffre d'affaires.
Entrée en jouissance à
convenir.
Prix Pr. 160,000.—.
Renseignements par
l'Etude du notaire Ser-
vien, à Yverdon.

Occasions
rares

A vendre
FORD-ZEPHIR
6 cyl. 12 HP, modèle
52, Pr. 7000.—.

FORD-CONSUL
4 cyl. 8 HP, modèle
52, Pr. 5900.—.
Parfait état garanti.
Offres sous chiffre
17285 F, à Puitalicitas,
Fribourg, ou tél. (021)
26 56 81.
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COUVERTURES LAINE LINGE DE MAISON
SOUS-VETEMENTS LITERIE
PYJAMAS NAPPAGES
FLANELLES COTON SERVICES A THE
OXFORD CHEMISES PLUMES ET DUVETS
MOUCHOIRS TABLIERS
POCHETTES LINGES INDUSTRIELS

Devanture-exposition, Avenue Léopold-Robert 20-22
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T| le syphon—la laissant propre, nette et blanche.
¦X D'un emploi facile et agréable — il est parfumé —
JB HARPIC est, de plus, économique et sans danger.
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A VENDRE potager à
bois, 2 trous, four , bouil-
loire, bas prix. — S'adr
rue du Parc 99, au rez-
de-chaussée, à gauche.

SALON-RÉCLAME No 20
composé de :

> 1 couche-sofa transformable en lit. avec
caisson pour literie, côtés renversables (tis-
su au choix).
2 fauteuils très chics et confortables.
1 table club.

; 1 lampadaire et 1 sellette.
Au total 6 pièces Fr. 770.—

Vente à terme par notre service de finan-
cement, ler acompte fr. 170.— et ensuite
fr. 31.— par mois.
Rendez-nous visite, vous serez enchantés.
Demandez tout de suite notre catalogue
qui vous sera envoyé gratuitement.
MEUBLES HADORN, MOUTIER



L'actualité suisse
Une conférence à Quatre

è Lugano ?
La position du Conseil

fédéral
BERNE , 4. — C. P. S. — Au Palais

fédéral , on a pris connaissance, comme
l'opinion publique suisse, par la presse
étrangère, de l'invitation adressée par
la voie diplomatique au gouvernement
de l'URSS de prendre part à une con-
férence à quatre pour examiner le pro-
blème allemand. La date envisagée
pour cette conférence est le 15 octobre
et Lugano est mentionné comme lieu
de la rencontre.

On fai t remarquer à ce propos dans
les milieux diplomatiques bernois que
déj à en date du 5 j uillet, l'Ambassa-
deur de France à Berne avait effectué ,
au nom des trois Puissances occiden-
tales, une démarche auprès du gouver-
nement suisse pour solliciter son auto-
risation de tenir en Suisse une confé-
rence à quatre. Le Conseil fédéral avait
répondu affirmativement , de sorte que
rien ne s'oppose du côté suisse à une
pareille conférence, si les Russes ac-
ceptent l'invitation des Puissances oc-
cidentales.

Mais il n'en demeure pas moins que
si la conférence devait avoir lieu , une
nouvelle prise de contact serait néces-
saire avec les autorités suisses pour
mettre au point l'organisation techni-
que de la réunion . Le choix de Luga-
no s'explique for t bien eu égard à la
date envisagée.

Un chauffeur de camion
en état d'ivresse

provoque un grave accident
près de Lucerne

LUCERNE, 4. — Jeudi à 22 h., le
chauffeur d'une ferme lucernoise rou-
lait avec son camion de Lucerne à
Sursee. Près de Nottwil, il remarqua
soudain deux cyclistes et donna un
fort coup à gauche pour les éviter.
Mais l'une d'elles, une fille de paysan
de 21 ans de Neuenkirch , fut projetée
hors de la chaussée et grièvement
blessée.

En même temps arrivait en sens
contraire, une automobile français e
qui se jeta contre le camion , où le ré-
servoir à benzine prit feu. Les flammes
gagnèrent la voiture d'où s'échappè-
rent les occupants, mais l'un d'eux, un
Alsacien de 67 ans, fut grièvement
blessé et dut être conduit à l'infir-
merie de Sursee, ainsi que la jeune
cycliste. Les dégâts matériels s'élèvent
à 12.000 fr . Une prise de san g a .été
opérée sur le conducteur du camion
qui a été arrêté.

CîironiQue jurassienne
Mise au point de l'UPD

L'Union des patriotes jurassiens nous
prie de publier les lignes suivantes :

Au sujet de la manifestation orga-
nisée dimanche prochain à Delémont
par le Rasemblement séparatiste, l'U-
nion des patriotes jurassiens tient à
préciser qu'aucun groupement ne peut
prétendre représenter le peuple juras-
sien et qu 'il s'agit dès lors d'une fête
non du peuple jurassien , mais simple-
ment des sections séparatistes.

D'autre part , l'Union des patriotes
jurassiens a pris connaissance de la
déclaration séparatiste sur la Consti-
tution qui servirait de base à l'éven-
tuel Etat jurassien. Elle constate non
sans étonnement que cette déclaration
de principe s'inspire dans les parties
essentielles de la Constitution bernoise
et des lois actuellement en vigueur
dans le canton de Berne.

ciraiw oeuchâteioise
Un grave accident à Neuchâtel

(Corr.) — Un jeun e apprenti de
Neuchâtel , Claude Courvoisier , habi-
tant la rue des Parcs et qui se ren-
dait hier à son travail à bicyclette, a
été victime d'un grave accident alors
qu 'il descendai t la chaussée de la
Boine . En raison de la vitesse à la-
quelle U roulait , son vélo fut déporté
sur la gauche et il entra violemment
en collision avec une auto montante.

L'infortuné jeun e homme fut projeté
sur le sol. U fut conduit à l'hôpital
des Cadolles par les soins de la police
locale. Il souffre d'une jambe fractu-
rée et peut-être d'une fractur e du
crâne. Son état est grave. Nos voeux
de complet rétablissement.

La Chaux-de-Fonds
Collision .

Hier , à 16 h. 45, une auto et un
scooter ss sont accrochés à l'intersec-
tion des rues de la Serre et des En-
droits. En raison du brusque freinage
de l'automobile, une de ses passagères
a heurté , de la tête, la vitre avant et,
victime d'une commotion, a dû recevoir
les soins du Dr Primault.

Nous lui présentons nos bons voeux
de rétablissement.

A l'ouverture de son sixième festival
international de musique, Besançon

rend un émouvant hommage
à Jacques Thibaut

LE  
VIme Festival international de

musique de Besançon, qui s'est
ouvert hier soir comme nous

l'annoncions dans notre page artisti -
que, a été l'occasion pour les autorités
musicales de la capitale de Franche-
Comté d'adresser un dernier salut et
un suprême hommage à l'un des plus
granas interprètes de la première moi-

M ^j De notre envoyé spécial \
\ J. M. Nussbaum I
in *#
Ué du vingtième siècle, le violoniste
Jacques Thibaut , mort tragiquement
dans l'horrible accident d'aviation qui
endeuille les ailes et la musique fran-
çaises. Après « Ars Rediviva », après
Ginette Neveu, voici ce prince du vio-
lon qui disparaît alors que l' attendait
à Tokio des foules avides d'entendre
cette grande voix de l'art occidental
et français : le porte-parole du fes t i -
val , dans un lieu où l'on ne craint
point d'exprimer ses sentiments quand
on les éprouve, dit la douleur de son
pays , devant laquelle nous nous incli-
nons respectueusement, avec autant de
tact que de juste émotion.

C'était une manière digne de lui de
saluer ce grand mort français que de
donner un concert aussi parfai t  que
celui que dirigea l'allemand Karl Miin-
chinger. Nous avons dit hier toute l'ad-
miration que nous avions non seule-
ment pour son orchestre , qui est tout
à fa i t  excellent , mais surtout pour lui,
qui en est l'âme. Nous avons passé une
soirée exquise en compagnie d'un Mo-
zart que personne aujourd'hui n'inter-
prète plus fidèlement , ni plus exacte-
ment, ni plus librement, ni plus déli-
cieusement que Munchinger , avec au-
tant de discrétion que de chaleur, d'é-
légance que de parfaite intelligence.
Ce chef qui est tout entier musique ,
qui tient dans sa main un orchestre
comme s'il se muait en tous ses exé-
cutants, passe véritablement dans ses
exécutions. Comme il arrive au sommet
du style des compositeurs qu'il joue ,
mais qu'en plus il atteint à cette ai-
sance, à cette souveraine facilité des
grands , son Mozart f u t  doué de toutes
les qualités possibles et imaginables.
Combien cet Allemand f u t  plus désin-
volte , enjoué , tour à tour grave et ma-
licieux , délicat ou primesautier , qu'un
,Paul Sacher interprétant le même

Des ballons transportant des textes
bibliques en langues polonaise et tché-
coslovaque seront lancés prochaine-
ment.

C >ktonicu& muslcaâe
Divertimento en fa majeur , il est vrai
en plein air et devant le Lion de Lu-
cerne, avec le Musikcùllegium de Zu-
rich ! Munchinger, ïCT, est dans Mo-
zart, et il n'a pas crainte de le rendre
chantant , de faire passer dans sa mu-
sique les sou f f l es  de romantisme qui
l'animent véritablement : tout ceci
était l'art classique à son point le plus
haut, en même temps que le plus f ra -
gile , de perfection , Mozart étant le
produit le plus ra f f iné  de notre cul-
ture.

Ainsi ce Kammerorchester joua-t-il ,
dans des formations qui allaient de l'oc-
tuor à l'orchestre de chambre propre-
ment dit , la Sérénade pour deux petits
orchestres à cordes et à timbales, le
Divertimento pour cordes en ré majeur
(K. V. 136) , le Divertimento en fa ma-
jeur (K . V. 138) et la Symphonie en ut
majeur (K. V. 200) . Si l'on songe que
Munchinger se produit deux fois  encore
à Besançon, et que lundi et mardi il est,
pour la dernière fois  avant sa dissolu-
tion, l'hôte de La Chaux-de-Fonds et de
la Société de musique, dans deux ex-
traordinaires soirées Bach, nous avons
le droit de dire que le public chaux-de-
fonnier a de la chance, et que nous es-
pérons qu 'il en profitera.

Mais il y eut un moment d'une qua-
lité plus rare encore dans ce concert :
l'exécution du Motet Exultate, jubilate
(K. V. 165) du même Mozart par l'or-
chestre et la soliste Victoria de Los
Angeles. Oeuvre de grande envergure,
où Mozart a mis la grâce suprême de
sa musique, les voix (qu 'il est si rare
qu'on entende en notre ville, on aime-
rait bien savoir pourquoi) , ce motet a
donné l'occasion à la plu s pure voix
peut-être que nous ayons entendue jus-
qu'à ce jour d'arriv.er à un jeu d'un
charme et d'une perfection incompa-
rables avec un orchestre où Munchin-
ger soignait la nuance et la précision
avec une élégance quasi féline . Inutile
de dire que Victoria comprend bien
Mozart , elle le chante à la fois  comme
une Madone et comme un Chérubin,
c'est-à-dire que la voix la mieux exer-
cée du monde s'exprime avec le natu-
rel de l'oiseau. Ici encore, et Mme Ma-
roussia le Marc 'Hadour nous croira sur
parole, il faut  toute l'admirative esti-
me que nous avons* pour sa brillante
érudition musicale, son goût et son
charme, pour que nous nous privions
du récital que donne Victoria de Los
Angeles à Besançon ce soir et allions
l'entendre elle nous préparer (cela nous
sera for t  utile) au concert Munchinger
de lundi en notre ville en nous expli-
quant l'Art de la Fugue. Il fau t  aussi
tout notre dévouement (mais bien sûr,
et quoi qu'on en dise !) à la Société de
Musique , qui aurait bien pu penser à
Victoria et choisir un autre moment.

J.  M. N.

Le conseil de sinusite
refuse

d'inscrire à son ordre du jour
la question marocaine

NEW-YORK , 4. — Reuter. — Le
Conseil de sécurité a repoussé jeudi
la proposition du groupe arabo-asia-
tique de faire figurer la question ma-
rocaine à son ordre du jour.

Par cinq voix pour (Pakistan , Li-
ban, URSS, Chine nationaliste et
Chili) , cinq contre (France, Royaume-
Uni, Etats-Unis, Colombie et Dane-
mark) et une abstention (Grèce) , le
Conseil de sécurité a rejeté la deman-
de du groupe arabo-asiatique.

Le vote rejetant la demande arabo-
asiatique tendant à ouvrir un débat
sur la déposition du sultan du Maroc
qui, selon les auteurs de la plainte,
met en danger la paix internationale,
a mis fin à la discussion du Conseil
de sécurité sur cette question.

Pour ramener un climat social
favorable

PARIS, 3. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

Acculé par les événements du mois
d'août à la nécessité d'agir sans re-
tard, le gouvernement vient de dévoiler
son plan de redressement qu'il veut
maintenant mettre en application
avant le ler octobre.. Quatre étapes
sont prévues1 : une pat semaine.

Ce plan comporte tout d'abord des
baisses sur certains produits alimen-
taires et sur certains produits fabri-
qués. Mais1, décidé à donner l'exem-
ple, l'Etat patron se propose de ré-
duire son train de vie et de réaliser
200 milliards d'économies sur s«on
budget. Il se prépare également à
prendre des mesures d'expansion éco-
nomique telles que l'allégement du
loyer de l'argent, un nouvel aménage-
ment de la distribution, une réorga-
nisation du marché agricole, une ré-
forme fiscale limitée, enfin un projet
de relèvement des salaires anormale-
ment bas.

Le gouvernement espère, de cette fa-
çon, apaiser le mécontentement de la
masse et ramener un climat social fa-
vorable. Toutefois, dans les milieux
syndicaux que représente la presse
communisante et socialiste, on se mon-
tre sceptique sur l'efficacité des pro-

jets ministériels. On semble même re-
douter que les baisses annoncées ne
soient que de simples trompe-l'oeil.

Le plan de redressement
du cabinet français devrait
être réalisé en 4 semaines

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre '
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
A la Scala : « Mon mari est merveilleux ».

Un mari disant : « Ma femme est for-
midable... », c'est remarquable. Mais une
épouse déclarant : « Mon mari est merveil-
leux », c'est encore mieux. Le couple No 1
du cinéma français, Fernand Gravey et
Sophie Desmarets, est sensationnel dans
« Mon mari est merveilleux » et un film
signé André Hunebelle est toujour s sensa-
tionnel. Un sujet agréable traité avec es-
prit et légèreté, beaucoup de détails amu-
sants et une gai té de bon aloi. La Pro-
vence, si riche en beaux paysages sert de
cadre à l'action. Monsieur, sans hésiter,
conduisez votre épouse au cinéma Scala...
car elle dira aussi : « Mon mari est mer-
veilleux ».
« Le Requin de Barracuda », au Capitole.

De nouvelles sensations surgissent des
profondeurs mystérieuses de l'océan avec
« Le Requin de Barracuda », un film d'a-
ventures captivantes avec Rod Cameron,
Adèle Mara et Adrien Booth. Une histoire
haletante, une course avec la mort parmi
les dangers de la mer. Un film unique par-
lé français. En complément : « Le Piège du
Canyon Pass » avec Allan Rocky Lane. La
lutte impitoyable des caravanes de pion-
niers contre une bande de brigands. Ver-
sion originale sous-titrée. Matinée diman-
che à 15 h. 30.
« On n'aime qu'une fois », au Rex.

Le film français de M. Jean Stelli , « On
n'aime qu'une fois », inspiré du roman de
M. Vialar, <- La Caille », nous conte l'a-
venture sentimentale et dramatique d'une
châtelaine amoureuse, mais ruinée, d'un
jeune médecin amoureux, mais ambitieux
et très doué. Le naturel des acteurs sert
avantageusement. « On n'aime qu'une fois »,
un film français sentimental qui fera pleu-
rer les âmes sensibles, interprété par Re-
née Faure, Françoise Rosay, Jacques Ber-
thier et Marcel Herrand pour ne citer qu'u-
ne partie de la distribution. Matinée di-
manche, à 15 h. 30.
« Courrier diplomatique » au cinéma

Eden. Première vision, parlé français.
Le plus extraordinaire film d'espionnage

de tous les temps, avec Tyrone Power, Pa-
tricia Neal et la sensationnelle révélation
germanique à Hollywood, Hildegarde Neff.
D'après un roman à succès du plus célè-
bre écrivain de la « Série noire », Peter
Cheyney. Dynamique et déchaîné, le cour-
rier diplomatique fonce à travers les ca-
pitales de l'intrigue internationale, évitant
les pièges, déjouant les ruses, surmontant
les embûches pour accomplir une mission
si secrète qu 'il en ignore lui-même l'im-
portance. C'est un film palpitant signé
Henry Hathaway. Matinées : samedi et
dimanche, à 15 h. 30 ; mercredi à 15 h.

BERNE à

RICHARD P^KlftjS
GROTTO RESTAURANT GRILL

(Corr.) — Le tribunal de police de
Neuchâtel s'est occupé hier de l'équipée
de deux jeunes gens de la ville qui
avaient volé la motocyclette d'un ca-
marade et étaient partis faire une pro-

menade nocturne. Ils furent victimes,
à Boudry, d'un grave accident au cours
duquel la machine volée fut réduite en
miettes. Croyant s'en tirer , sans mal,
ils s'enfuirent, mais ils furent pris en
chasse par la gendarmerie qui les ar-
rêta sur la route peu avant Neuchâtel.

Les deux coupables, Joseph Thal-
mann, apprenti boucher, et R. Grueter
ont été condamnés à 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant 2 ans.
Grueter a en outre 30 fr. de frais à
sa charge ainsi que Thalmann, lequel
devra d'autre part payer une amende
de 50 fr. De plus ils devront payer à
son propriétaire le prix de la moto de-
venue inutilisable.

L'épilogue judiciaire
d'une équipée

A l'extérieur
Une bonne nouvelle

pour les Russes
NUREMBERG, 4. — AFP. — 5000

ballons transportant des enveloppes
contenant des textes bibliques en lan-
gue russe ont été lancés dang la nuit
de mercredi à jeudi, à proximité de
Hof , en Bavière.

Le pasteur Emil Schmidt, de l'église
évangélique luthérienne de Nurem-
berg, qui est à l'origine de cette ini-
tiative, espère que ses ballons arrive-
ront à bon port , c'est-à-dire en URSS
et dans tous les pays de langue russe,
situés derrière le rideau de fer. Cette
action , a-t-il précisé, est destinée à
faire savoir aux chrétiens vivant der-
rière le rideau de fer que le monde oc-
cidental ne les oublie pas.

Les perspectives de ia science

utiliser toute l'énergie
qui est à notre disposition...

LIVERPOOL, 4. — Reuter — La con-
férence annuelle de l'Association bri-
tannique pour l'avancement des scien-
ces s'est réunie à Liverpool. Cette asso-
ciation, qui compte 4000 membres, se
réunit une fois l'an pour permettre aux
savants britanniques de s'informer mu-
tuellement et d'informer le grand pu-
blic des tout derniers progrès dans les
divers domaines scientifiques. Plus de
300 raporteurs, répartis dans 13 sec-
tions, exposeront pendant une semaine
les plus récentes acquisitions de la re-
cherche scientifique.

Lord Dudley Gordon , grand indus-
triel et président de la section du gé-
nie civil , a exposé les prespectives
qu 'offriraient les deux mille années à
venir , insistant sur la nécessité de dé-
couvrir de nouvelles sources d'énergie.

Il releva, en effet, qu'actuellement
dix pour cent de la population mon-
diale consommaient la moitié des ma-
tériaux produits par la surface de la
terre. Il parla des spéculations actuel-
les sur l'emploi de l'hydrogène comme
source d'énergie et rappela que, jus-
qu'ici, l'on n'avait fait aucune tenta-
tive pour capter la chaleur disponible
au centre de la Terre. Néanmoins, les
démonstrations spectaculaires qui, de
temps à autre, se produisent sous la
forme d'éruptions volcaniques, indi-
quent combien immense est cette sour-
ce d'énergie.

« Il conviendrait de la capter par des
forages à très grande profondeur et
de la contrôler , par des méthodes que
nous ignorons encore toutefois » ajouta
l'orateur.

Irriguez les déserts !
Lord Dudley Gordon suggéra qu'un

j our pouvait venir où l'on utiliserait
aussi la force de gravité comme source
d'énergie. On l'emploie déjà actuelle-

ment sous la forme de chutes d'eau
et de lacs d'accumulation pour faire
de l'électricité.

Enfin, l'orateur déclara qu'il convien-
darit d'appliquer toutes les ressources
de l'industrie pour augmenter les ca-
pacités de l'agriculture, pour nourrir
une population mondiale qui semble
doubler d'un siècle à l'autre. On pour-
rait notamment accroître les ressour-
ces agricoles en irriguant les déserts,
que l'on pourrait fertiliser avec de
l'eau de mer distillée. Des chutes de
pluie provoquées et la multiplication
de puits artésiens offrent aussi certai-
nes possibilités.

Nous ne savons pas
(encore)
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RESTA URANT • GRANDES TERRASSES

du 4 septembre 1953

Cours du
Zurich : .
Obligations 3 4

ï% % Fédéral 41 101% 10194d
&i % Féd. 45/Juin 103.60 103.60d
3Vi % Féd. 4<S/déc. 107.15d 107.15
254 % Fédéral 50 103.70 103.70d
Actions

B. Com. de Bàle «545 d 655
Banque Fédérale 430 433
Union B. Suisses 1190 d 1190 d
Société B. Suisse 1073 1070
Crédit Suisse . . 1088 ioaé
Conli Linoléum . 330 330
Electro Watt . . 1210 1210 d
Interhandel . . . I710 1710
Motor Colombus . 827 834 d
S. A. E. G. Sér. 1 67'/. «7 d
Indelec . . . .  420 o 418
Halo-Suisse prior. 1371,2 140%
Réassurances . . 8040 8050 d
Winterthour Ace. 5625 d 5575 d
Zurich Assusanc 8875 o 8875
Aar-Teasta . . . 1227 d 1225 d
Saucer 1030 1030

Zurich : Cours du

Actions 3 4
Aluminium - , , 2135 2130 d
Bally . . . - a s 818 d 818 d
Brown-Boveri a 1 1135 1138 d
Fischer . . a , a a 1132 d 1135 d
Lonza . . . « . 930 d 930

I Nestlé Aliment. . 1610 1610
I Sulzer . . . . .  1905 1900 o
; Baltimore . . . 1 99 96}-.
I Pennsylvania • a . 85% 84%

Italo-Argentina . . 28 27%d
Royal Dutch . ¦ a 364% 364
Sodec . . . 1 , 34% 34%
Standard-OH . . . 304 303%

I Union Carbide C. 272%d 270 d
Du Pont de Nem. 417 415
Eastman Kodak . 184 182%d
General Electric. . 310 308

I General Motors . 240 d 239
Internat. Nickel . 167% 166

I Kennecott . . . .  269 268
I Montgemery W. . 245 d 247

National Distilters 77% 77
i Allumettes B. . . 51% 52%
I Un. States Steel . 155 155
I AMCA . . . .  $ 32.10 32.05

SAFIT . . . .  £ 9.0.0 8.19.0
I FONSA c. préc. . 145% 145%

SIMA 1050 d 1050 d

Genève : Cour3 du

Actions 3 4
Aramayo ¦ -'¦ ¦!  14%d I4%d

1 Charlered < ¦ ¦ 31 d 31 d
• Azote . • ¦ ¦ 1 —- —
1 Caoutchoucs ¦ a 46 d 47 d
1 Sipel . . . s - 19%d 19%d

Securitles ord. s • 120 d 120%
Canadlan Pacific 102 101 d

1 Inst. Phys. au p. 1 299 300
•¦ Sécheron, nom. s 456 d 457 d
t Separator . a a 133 131 d
1 S. K. F. ¦ ¦ s s 256 260

i Bâle :
: Ciba . ¦ ¦ 1 1 ¦ 2860 2860¦ Schappe , « . . 750 750

Sandoz . . . . .  3040 3025 d
1 Hoffmann-La R. . . 6360 6370
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . f.oj 1.0.8%
Livres Sterling » . n.39 11.52
Dollars U. S. A. a 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.31 8.48

; Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%

' Marks allemands . 96— 98.—)
Bulletin communiqué par

I l'UNtON DE BANQUES SUISSES

BOLLETH! DE BOURSE

LONDRES, 4. — Reuter. — Radio-
Varsovie rapporte qu'une violente tem-
pête s'est abattue jeudi sur la capitale
de la Pologne. Le vent a atteint une
vitesse de 180 km. à l'heure . Des mai-
sons ont été endommagées et plusieurs
habitants blessés.

Des ouragalis ont été signalés au
cours de la nuit dans différentes ré-
gions de la Pologne.

Tempête sur Varsovie
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ON CHERCHE

PERSONNE
bien au cour ant ds la branche du bâtiment,
technicien, ingénieur, architecte ou autre, ayant
l'habitude de traiter avec la clientèle ; situation
Intéressante. Faire offres avec références sous
chiffre P. H. 38235 L., à Publicitas, Lausanne.

Machine à écrire
Patria, à l'état de neuf
est à vendre. — S'adr . au
bureau de L'Impartial.

16539

MADAME, qui désirez une
CHAUSSURE CHIC
voyez nos modèles de luxe,
nos exclusivités obtenables
rapidement, dans tous les
tons et combinaisons
désirés.

Chaussures J. KURTH S.A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds
DEMANDEZ NOS BAS DE QUALITÉ

ARGO-CHIC

L'ameublement
complet „Luxus"

à Fr. 5.490,—
se compose de :

4 tabourets ivoire, dessus lino.
1 table de cuisine assortie, avec néces-

saire à repasser .
1 chambre à coucher dernier chic —

à choix sur 10 modèles — comprenant :
2 lits, 2 chevets, 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers, 2 protège-mate-
las. 2 matelas « DEA ».

1 tour de lits berbère laine.
1 magnifique couvre-lits.
1 plafonnier et 2 lampes de chevets à

choix.
1 superbe buffet de service en noyer

pyramide.
1 très belle table à rallonges, pieds co-

lonnes.
6 chaises à choix, rembourrées, tissu à

choisir.
1 milieu de chambre en berbère laine.
1 grand lustre de chambre à manger.

L'ameublement « Luxus » est livré franco
domicile au prix incroyable de fr. 5490.-

D'une envieuse présentation, exécuté par
des spécialistes, cet ameublement donnera
entière satisfaction aux plus difficiles.

Fiancés et amateurs de meubles, fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous ; nous
venons vous chercher à votre convenance.

Vous pourrez alors vous rendre compte
qu'il est toujours dans votre intérêt d'a-
cheter directement à

AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cie
COUVET - Tél. (038) 9 22 21. En cas de

non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22.

Vin rouge
de ma, production. Litre scellé Fr. 1.50. Tonneau
Fr. 1.35 par litre. Franco depuis 20 litres.
P. CROISIER. viticulteur, LONAY sur Marges.

A vendre
au centre d'Yverdon,
un grand bâtiment
avec

Magasins
et appartements.

Rendement 6% . Un
magasin avec 2 vitri-
nes, à l'état de neuf.
Disponible le 24 sep-
tembre 1953.

Etude du notaire Ser-
vien, Yverdon.

A vendre

TOPOLINO
modèle 1951, en parfait
état , 2 pneus à neige
neufs , taxe et assurance
payées. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16541

ATTENTION ATTENTION

Baisse sws? le porc
Ragoût épaule le % kg. Fr. Z.90
Rôti épaule le Vi kg. Fr. 3.—
Rôti jambon le M. kg. Fr 3.50
Rôti de veau, épaule le Vi kg. Ft. 3.40
Côtelette de veau le Vi kg. Fr. 3.75
Cuisseau le % kg. Fr. 3.80
vous sont ofierts tous les mercredis et sa-
medis matin, sur la Place du Marché pai
la boucherie-charcuterie

BERC 1ER. YVERDON

EMPLOYEE DE BUREAU
POUR «-«NEES

est cherchée, entrée de suite.

Téléphoner au 2.43.25
———¦ >«»̂ B̂ ^waB«mH

© Pour notre rayon de PAPETERIE
nous cherchons

vendeuse qualifiée
bien au courant de la branche.

* Se présenter

Jeune

toliii - dessinateur
ayant parfaite connaissance de la boite,
cherche changement de situa tion.
Paire offr es sous chiffre G. H. 16560, an
bureau de L'Impartial.

BASKETBALL CHAMP .ONNAT SU SSE « *• Jfm** i Ncuchâfei s
Terrain du GYMNASE LIGUE NATIONALE A " "? A"*G""S ¦ ' FlCWHCf

Samedi après-midi 16 II» VU ChaU^»dg"F®BS<i$ W ' WClICMiCl 11

M
homme
18 à, 20 ans, serait
engagé par atelier de
polissages.
On mettrait au cou-
rant.
S'adresser à Brado-
rex, s. à. r. 1., rue
Fritz-Courvoisier 40.

V J

l̂ ï-Sr^̂  ÉÊBÊÊm m̂ /fil

MENA LUX est également la marque de toute une
gamme d'autres appareils électro-ménagers (fers à
bricelets, chauffe-plats, réchauds, grils, parois chauf -
fantes, chauffe-eau, armoires frigorifiques, etc.) .

Comptoir Suisse, Halle 1, Stand 67.

4j§p. Collecte d'objets
wJlPS ML II en faveur de I'E. P.E. R.

»X}k ^j u È / tj S s. J&y (Enîraide protestante aux Eglises

r̂ ^ t^ tefi  ̂̂ iLw e' aux réîu 3'és)

Vêtements, sous-vétements, linge de maison et literie , objets ménagers, pro-
duits alimentaires et fortifiants , articles de mercerie et de papeterie .
Centres de ramassage : la Cure, le Presbytère et la Sacristie de l'Abeille.
Jours et heures d'ouverture : mardi 8, m ercredi 9, jeudi 10 et vendredi 11 sep-
tembre, de 9 à 10 h., de 16 à 18 h. et de 19 h. 30 à 20 h. 30.
Les personnes qui, par suite d'empêchement majeur , ne pourraient pas apporter
elles-mêmes leur don à l'un des centres de ramassage, peuvent s'annoncer
jusqu'au mardi 8 septembre au soir, soit à M. Henri Huguenin , rue Jacob-
Brandt 12, tél. 2 40 65, soit à M. André Perret , rue Jardinière 19, tél . 2 47 31,
soit à M. Marc Robert, rue Numa-Droz 169. tél. 2 53 23. On s'efforcera de
les faire chercher le mercredi 9 septembre dans l'après-midi.

I AVEZ-VOUS PROFITÉ DE NOS

I PRIX POPULAIRES ? I

JULIETTE MEROZ
Professeur de chant , dip lôme d'ensei gnement
de la société pédagog ique suisse de musi que ,

THEORIE - SOLFEGE

A REPRIS SES LEÇONS
Téléphone 2.51.66 — Rue des Arbres 84

Alimentation
PRIMEURS - VINS - SELS - LAINES

PRODUITS LAITIERS

à remettre, date à convenir, raison d'âge, ban-
lieue de Lausanne, avec appartement . — Ecrire
sous chiffre OFA 10401 L, à Orell Fiissli-Annon-
ces, Lausanne.

A vendre

PEUGEOT
202

1948, peinture noire, toit
ouvrable, en parfait état
de marche, housses de
cuir, quatre pneus comme
neufs. Voitre bien entre-
tenue, très bonne occa-
sion. Tél. de 12 à 14 et de
18 à 20 h. au (039)
2 61 ' 70.

Poïisseï
Poussette
de chambre

à vendre d'occasion, état
de neuf. Prix avantageux.
Tél. au (039) 2 20 53 ou
passer après 18 heures
rue du Commerce 109. au
ler étage, centre.

CT&lto* le

Jr.. .Vous le vqye%% m ?W
$tout de suite, vous le g ^JÈ^ll̂
H^ente^ aussitôt!r Â/̂ ^ Ŷ J^.

un produit de marque de Walz & Eschle S.Î5.̂ pK



Les informatons selon lesquelles la
Ligue arabe s'est engagée à apporter
un appui total au peuple marocain
dans « sa lutte pour la liberté et l'indé-
pendance » n'ont pas été accueillies
avec surprise. Les manifestations de
solidarité de cette Ligue avec les pays
arabes qui n'ont pas encore obtenu
leur indépendance sont assez nom-
breuses.

Toutefois il ne faut  pas surestimer
la force de la Ligue arabe. Cette Ligue ,
qui se compose des pays indépendants
arabes : l'Egypte , la Syri e, la Jordanie ,
l'Irak , le Liban, l'Arabie Séoudite , le
Yemen et (depuis mars dernier) la
Libye , a pour but (d' après l'article 2
de la Charte de la Ligue arabe) de
renforcer les relations entre les mem-
bres, la coordination de leurs plans po-
litiques et la protection de l'indépen-
dance des Etats membres.

La Ligue arabe n'est guère une al-
lance politique solide. Il existe entre
les d if f éren ts  membres plusieurs points

de discorde ; l'Egypte , aussi bien que
l'Arabie Séoudite et le group e Jorda-
nié-Syrie-Irak , se disputent l'hégémo-
nie. C'est seulement durant la guerre
contre Israël qu'ils ont oublié leurs
controverses, mais lorsque le combat
aboutit à un échec complet, la Ligue
menaça de se disloquer.

Cependant, vis-à-vis des pays étran-
gers, la Ligue parait être unie quand
elle craint que les intérêts arabes ne
soient mis en danger par les pays oc-
cidentaux .

Notre carte montre l'importance stra-
tégique des pays de la Ligue arabe.
Toutefois , du point de vue militaire, le
Moyen-Orient est vide. Les Américains
disposent des bases militaires en Ara-
bie Séoudite et en Libye. La Grande-
Bretagne dispos e des bases militaires
en Libye, en Egypte (Suez .') , Jorda-
nie et Irak. La Turquie est membre de
l'Otan. Notre carte montre également
les bases britanniques de Malt e et de
Chypre, ainsi que Saseno, Iq , base
russe en Albanie.

La Moïse arabe n'est pas une alliance solide

Àxi pays des lagunesNos reportages
scientifiques

(Suite et f i n )

Le bac passé, non sans émoi, car
la montée et la descente du camion
lourdement chargé sur le radeau pro-
voque une oscillation inquiétante, la
route reprend, coupée de profondes
ravines ou barrées par des trous
pleins d'eau boueuse, qu'un Noir tra-
verse à pied, pour que le chauffeur
puisse juger de leur profondeur. Tous
ces obstacles font qu 'une demi-
j ournée est à peine suffisante pour
parcourir ces 150 km. Enfin , nous
atteignons la plantation, nous nous
installons et le travail peut commen-
cer. Nous logeons dans une case toute
neuve, si neuve qu'elle n'est pas ter-
minée, elle n a  m fenêtres, m por-
tes, ni meubles. L'eau nous est ap-
portée dans des tanks à essence non
rincés, de sorte qu'elle a parfois
1 cm. de benzine en surface ! Nous
mangeons chez notre hôte, homme
charmant et plein de fantaisie. Le
ravi taillement est difficile et nous
nous rattrapons un peu sur les pro-
duits indigènes. Au milieu d'une des
plus importantes plantations de café
du sud de la Côte d'Ivoire, nous ne
buvons jamais de café indigène, mais
du Nescafé ! Le produit local n'est
pas de qualité supérieure et ne peut
pas être séché convenablement dans
ce climat humide ; il est expédié en
Europe, où on le mélange à du café
brésilien.

Singes, éléphants
et hippopotames nains

Dès ma première chasse dans la
forêt des environs, je me rends
compte que les singes sont parti-
culièrement abondants. Au cours des
j ours qud suivirent, j'en obtiendrai
de six espèces. Les éléphants ne sont
pas loin et on peut voir leurs tra-
ces aux abords de la plantation, au
milieu de laquelle poussent quelques
bananiers, que les pachydernes vien-
nent dévaster. L'hippopotame nain
existe peut-être dans les bas fonds
marécageux, mais c'est un animal rare
et très difficile à observer en liberté
et il est plus aisé d'aller le contem-
pler dans un jardin zoologique, à Bâle
par exemple. La forêt est très dense
et l'on s'y perd facilement ; c'est ainsi
que poursuivant une troupe de
colobes rouges (singes dont la main
ne possède pas de pouce) j'ai erré
toute une journée avant de retrouver
mon chemin, bien qu'un Noir m'ac-
compagnât.

Vipères à cornes et serpents cracheurs
Les serpents sont abondants. Ce

sont presque toujours des espèces
dangereuses : vipères à cornes, pou-
vant atteindre 1 m. 80 de longueur ,
najas nommés serpents cracheurs,
de 2 m. 50 et surtout mambas (du
genre Dendroaspis). Ces derniers sont
des serpents verts agressifs qui ' vi-
vent sur les arbustes et sont extrê-
ment agiles. Un auteur a dit à leur
sujet : «L'ingéniosité diabolique de
la nature a atteint avec ce serpent
le plus haut degré de perfection». Seu-
les quelques couleuvres et des pythons
sont à peu près inoffensifs. Les indi-
gènes ne savent pas distinguer les
espèces venimeuses des autres, toutes
leur inspirent une grande crainte et
cela peut expliquer la rareté des ac-
cidents.

Une chasse au milieu de la verrerie
Au cours de notre séjour a

N'Dzida , j' ai tiré plusieurs sortes
d'écureuils. Ceux-ci sont nombreux,
en effet , on n'en compte pas' moins
de 6 à 7 espèces, dans la forêt. Les
plus petites sont de la taille d'un
loir et les plus grandes atteignent
65 cm., avec la queue. Ces bêtes char-
mantes, dont les moeurs sont com-
parables à celle de l'écureuil d'Euro-
pe, sont difficiles à observer et ai-
ment se tenir dans les fourrés les
plus denses. Puisque nous avons men-
tionné le . loir, disons qu'il en existe
deux espèces en Côte l'Ivoire. L'un,
très petit , vit volontiers dans les
toits des cases ; l'autre, de la taille
d'un petit écureuil est beaucoup plus
rare et ne se trouve que dans les ar-
bres creux. Alors que je travaillais
un soir dans notre case de N'Dzida,
j' aperçois un loir de la petite espèce

Une semaine chez un planteur de N'Dzida, à 180 km. d'Abidjan.
Un voyage malaisé. - Au milieu du café... ,

Petit loir.

courant sur la table chargée de boi-
tes, de flacons, de bocaux et de tubes
de verre. Je ne bouge plus et le ron-
geur, nullement inquiet, va et vient,
cherchant des débris et des miettes.
Comment le saisir ? Je prends ma
carabine 5,5 enfile une cartouche à
grenaille et, tant pis pour la casse,
je tire sur l'animal. Miracle, rien
n'est brisé, mais le loir est mort.

Les manoeuvres
Chaque plantation, chaque ex-

ploitation forestière, chaque chan-
tier emploient beaucoup de manoeu-
vres. Ceux-ci ne sont pas recrutés sur
place, comme il est logique de le pen-
ser. La main-d'oeuvre de basse
Côte d'Ivoire est presque inutilisable;
ces tribus sont fainéantes, incapa-
bles d'un travail suivi et prêtes à tout
mauvais coup. Les manoeuvres, des
Mossis, viennent du Nord, de la
Haute-Volta à quelque 900 km. Là-
bas, le pays est pauvre, surpeuplé et
ne peut suffire à nourrir ses habi-
tants. Ceux-ci, des jeunes gens sur-
tout, émigrent vers le sud et s'enga-
gent comme manoeuvres. Us font des

stages de quelques mois à quelques
années et, munis d'un petit pécule ,
s'en retournent chez eux , où ils
peuvent alors acheter une femme qui
pourvoira à tous leur besoins. Grâce
à la main-d'oeuvre Mossi , la Côte
d'Ivoire peut produire du café, des ba-
nanes, des ananas et des bois pré-
cieux , les villes peuvent se dévelop-
per, les routes s'améliorer et les ports
s'agrandir. Ces Mossis sont des Noirs
gais, travailleurs, encore peu touchés
par «l'évolution», ils aiment beaucoup
la plaisanterie.

Comme dans toute l'Afrique d'ail-
leurs, les indigènes d'ici ont l'habi-
tude de donner un surnom pittores-
que à leur patron, en rapport avec
une particularité de son physique ou
de son caractère. C'est ainsi qu 'un
professeur suisse, dont la taille n'est
pas loin d'atteindre les 2 m., avait
été appelé dans leur jargon traduit
mot à mot : «l'homme qui est long
un peu» . Mon compagnon de voya-
ge au Cameroun, le regretté Dr Mo-
nard , dont les sautes d'humeur
avaient frappé les indigènes, avait
été surmommé «le Caméléon». Au
Kenfa , un magistrat très digne, dont
la maigreur était assez impression-
nante, était appelé «la viande y en a
fini » ! On pourrait citer bien d'autres
exemples. Généralement, le surnom-
mé n'apprend son nom que par des
tiers.

M. et V. AELLEN.

BERNE , 4. — AG. — Après avoir
défilé dans les rues de Berne, le corps
de jeunesse de Bienne qui compre-
nait quelques centaines d'élèves des
classes gymnasiales et sa propre fan-
fare , s'est réuni jeudi après-midi de-
vant le Palais fédéral. La fanfare
s'est produite à l'intention du prési-
dent de la Confédération qui profita
de l'occasion pour attirer l'attention
de cette jeunesse sur ses droits et de-
voirs civiques futurs.

Manifestation de jeunesse
sur la place du Palais fédéral

La population de Paris
et de sa banlieue

dépasse cinq millions d'âmes
PARIS, 4. — Selon l'institut national

de la statistique, le département de la
Seine, c'est-à-dire Paris et sa banlieue,
comptait au ler jan vier dernier 5 mil-
lions 76.000 habitants contre 4 millions
626.000 lors du dernier recensement gé-
néral de 1946. C'est la première fois
que le chiffre, de 5 millions est dépassé.

Les chiffres concernant les autres
départements sont aussi intéressants à
plusieurs égards. La plus forte augmen-
tation de population est enregistrée
dans la Sarthe (15,4 % ) , puis dans le
département de la Haute Savoie
(14,8 %)  et ensuite dans la Haute Ga-
ronne (14,1 %) .

Depuis la guerre, la France a vu son
chiffre de population s'accroître d'un
million et demi. Dans 19 départements,
cependant, le dépeuplement se pour-
suit. C'est dans la Haute Loire (moins
8 % depuis 1936) et les départements
du centre qu 'il est le plus accentué,
dans les Bouches-du-Rhône aussi et
surtout en Corse (moins 17%) .

Dans le canton de Berne

Un « Centre de prophylaxie contre
la tuberculose » a été créé il y a deux
ans dans le canton de Berne. En vertu
d'une convention passée avec la Ligue
bernoise contre la tuberculose et la
Société des médecins bernois, cette ins-
titution a reçu pour tâche de poursuivre
et de développer l'action de radio-
scopie commencée par la Ligue ainsi
que d'organiser la vaccination préven-
tive contre la tuberculose (vaccination
B C  G) Cette dernière mesure de pro-
tection est très importante ; elle a déjà
été appliquée avec succès dans d'autres
pays. L'action consiste à faire  subir
l'épreuve de la tuberculine et, en cas
de réaction négative, de procéder à la
vaccination au moyen du vaccin B C  G
(bacille Calmette Guérin) qui est con-
nu pour son efficacité.  Ces mesures
sont particulièrement importantes chez
les enfants d'école de tous les degrés ,
chez les adolescents et chez les plus
jeune s adultes. La vaccination des éco-
liers s'opère en collaboration avec les
médecins scolaires.

En 1952, 30.500 radioscopies (19.000
en 1951) et plus de 14.000 vaccinations
(7000) ont été faites dans le canton.
Les vaccinations B C G — qui ne sont
opérées qu 'avec le consentement des
parents — gagnen t visiblement du ter-
rain dans les écoles. C'est là une heu-
reuse constatation, car leur eff icacité
vient d'être prouvée d'une manière irré-
futable par le cas de Movelier.

Cette tragique a f fa i re  est encore dans
toutes les mémoires. En 1952, on s'est
aperçu qu'une épidémie, de tuberculose
avait éclaté à l'école de Movelier, pe-
tite commune jurassienne de Delémont.
Il a s u f f i  qu 'un instituteur-remplaçant,
venu d' un autre canton et atteint de
tuberculose contagieuse , enseigne pen-
dant deux mois dans la classe supé-
rieure pour que presque tous les enfants
contractent cette terrible maladie, qui
aurait été évitée si les autorités com-
pétentes de ce village avaient soumis
l'instituteur en question à un examen.

Or, on constatera avec le plus grand
intérêt que 5 des 34 enfants avaient été
vaccinés au BCG quelques mois aupa-
ravant et qu'aucun d' eux n'est tombé
malade, bien qu 'appartenant à la mê-
me classe. Deux familles avaient cha-
cune un enfant vacciné et un enfant

non vacciné dans la classe ; et l'on a
pu constater dans les deux cas qu*
l' enfant non vacciné est tombé malade,
tandis que l' enfant vacciné est resté in-
demne.

On ne saurait trouver une preuve
plus concluante de l'e f f e t  bienfaisant
de la vaccination préventive. Sur le
total des enfants tombés malades, on a
dû en hospitaliser 25, et 15 d' entre eux
se trouvai ent toujours dans un sana-
torium au printemps 1953.

Le cas tragique de Movelier et les
expériences qu'il a permis de faire  de-
vraient engager tous les parents à don-
ner leur consentement aux vaccinations
préventives que l'on e f f ec tue  dans les
écoles lorsque la réaction à la tuber-
culine est négative.

Parents, qui désirez protéger
vos enfants contre la tuberculose,
écoutez la leçon du cas trag ique

de Movelier !

\\,i\À\o et tâledî ij usww
Vendredi 4 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Propos du matin. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.30 Musique de
la Garde Républicaine. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.54 Minute des
A. R.-G. 12.55 Rythmes et chansons.
13.20 Scène au marchand d'Orviétan.
13.25 Mélodies franco-canadiennes.
13.45 La femme chez elle. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Rencontre
des isolés. 18.10 Institutions humani-
taires. 18.20 Musique enregistrée. 18.40
Les cinq minutes du tourisme. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19,35 Musique sous la ton-
nelle. 20.30 Vies aventureuses. 21.20
Pour divertir le «Petit Prince »... 21.50
Sur les bords de l'Acheron, év. radio-
phonique. 22.15 Disques. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Causerie. 23.00 Musique en-
registrée.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Tourisme.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Ra-
dio-Orchestre. 13.25 Musique enregis-
trée. 14.00 Pour Madame. 16.00 Concert
pour les malades. 16.29 L'heure. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Pour les enfants
romanches. 18.00 Orchestre champêtre.
18.50 Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10
Chron. mondiale. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Radio-Orchestre.
20.30 Jodels. 21.00 Pour les Rhéto-Ro-
manches. 22.15 Informations. 22.20 Cau-
serie-audition.

Samedi 5 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Vient de paraître. 13.10 A la française...
13.30 Grand prix du disque. 14.00 En-
registrements nouveaux. 14.45 Quelques
instants avec Emil Waldteufel. 15.00 Les
oiseaux des marais. 15.25 Musique ré-
créative. 16.00 Jazz. 16.29 L'heure. Emis-
sion d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade.
18.05 Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.40 Secours aux enfants. 18.45 Piano.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 L'heu-
re. Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Grock (d.) . 19.50 Le quart
d'heure vaudois. 20.15 Airs du temps.
20.30 A Montmartre, le soir. 21.10 Prête-
moi ta lyre ! 21.50 Les 37 sous de M.
Montaudin , d'E. Labiche. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 1.15 Sport. 12.29
L'heure. Informations. 12.40 Musique
populaire. 13.40 Chron. de politique in-
térieure. 14.00 Concert populaire. 14.45
Causerie. 15.05 L'Amérique chante et
danse. 15.50 Causerie. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Café End-
spurt. 18.00 Harmonie de Wald. 18.30
Causerie. 18.35 Disques. 18.45 Causerie.
19.10 Pour les Suisses à l'étranger. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00 Soi-
rée variée. 22.15 Informations. 22.20
Danses.

fr x>,
L FISCHER & FILS

COUTURIERS-FOURREURS - Genève

présenteront leur nouvelle collection d'automne-hiver

à l'Hôtel Central et de Paras
le lundi 7 septembre 1953, à 15 heures

La présentation est réservée à la clientèle privée
Prière de réserver sa table Tel, 2 35 42

Notre feuilleton illustré

(Copyright oy Cosmopress)

^-LB L
la journaliste-

détective

££%#f YVOHAWD ^̂ ^
Cuisine française faite par les patrons
Bisques d'écrevisses — Brochet pro-
vençal — Canetons à l'orange — Pe-
tits coqs — Grillade.
Grand jard in - Repas de noces -
Banquets. Tel (0241 5 H 51
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LA C O R B A T I È R E
A LA BONNE AUBERGE

Samedi 5 septembre

BAL
avec

l'ORCHESTRE WILLY BENOIT
Parc pour autos M. WALZER

Restaurant des combettes
SAMEDI dès 20 heures

DANSE en plein air
ORCHESTRE MUSETTE (3 musiciens)

Permission tardive
DIMANCHE APRES-MIDI

CONCERT et DANSE
par l"ECHO DE CHASSERAL

Se recommande : Famille IMHOF
Tél. 2 16 32

Pour la saison nouvelle

noire modèle „ Lut In „

 ̂m'\ tlkWMH^BÈIàx ) 
n0

'r ' se Porte en toute

1HL * P̂Iw8l - aaV D' allure jeune , il en-
W^f 1P^̂ -«B _ j c IQk cadre bien le visage

OS ^^^ - -i- Bœ ment aux coiïlures mo-
^% ^^B BlL 

dernes. En vert , rouge

/ I  13#90

VALANGIN
DIMANCHE 6 SEPTEMBRE

(renvoi évent. au 13, rens. au No. 11)

Fête cantonale
aux jeux nationaux

Début des concours : 7 h. 30
Cortège 13 h. - Résultats 18 h.
Entrée Fr. 1.— (enfants gratuit)
CANTINE - JEUX - TOMBOLA

Site idéal pour pique-nique

DANSE
SAMEDI ET DIMANCHE SOIR

sur l'emplacement de fête
Samedi sodr, dtjmonstration
de couronnés à l'artistique

Aucun revendeur ne sera toléré
sur la place de fête

HlJ ff- y |f § ij ij 4 U Av Léopold-Robert 34

Gants - Echarpes et foulard s - Cravates
Chaussettes - Bas Qualité !

Prix avantageux !

« I] Cuisses de grenouilles
_jtj-V'ft fr Riz espagnol
| L* A1G L E | Emincé au curry

Oïl Rognons flambés
^¦̂ ^^̂ ¦̂  etc., etc.

Téléphone 4.16.60 M. RÉGLI

VOUS ÊTES JURASSIEN
Le Jura ne peut se défendre sans vous

Pour l'autonomie Contre la disparition
Participez le 6 septembre à Delémont à la

FÊTE DU PEUPLE JURASSIEN

Jeune fi
sérieuse, au courant
des travaux du mé-
nage et sachant cui-
re, trouverait place
dans ménage de 4
personnes dès le 1er
octobre.
Bons gages.
S'adr . au bureau de
L'Impartial. 16365

Aide de bureau
pour emballages de montres et petits travaux , est
demandée pour demi-journées de préfér ence aprè *-
midi - Faire oftres avec prélentions sous chinre
B. P. 16503 au bureau de L'Impartial.

/ _ ^^^™^M"̂ ^^^MfcKk Un vaudeville du meilleur cru... gai... savoureux... osé... qui fait les délices des spectateurs !
CORSO I José NOGUERO — Hélène BELLANGER — Pierre LOUIS — Mady BERRY

L.:_ NOUS AVONS TOUS FAIT LA MEME CHOSE
j dimanche SOIT inCIUS (Moins de 18 ans pas admis) Quand une femme trahie se mêle de faire des siennes... Un scandale à la mairie... Les surprises d' une nuit  de noces..

>—™—^-B»  ̂ Un f i lm plein d'action qui  vous fera revivre la magnif ique épopée d' un glor ieux sous-marin

CORSO | William HOLDEN — Nancy OLSEN — William BENDIX

LZZJ D U E L  SOUS LA M E R
au jeudi 10 septembre L'odyssée sensationnelle du sous-marin „TIGER-SHARK"... La plus passionnante aventure d'un équi page audacieux...

y x
AVIS

M. E. GAILLE, maître boucher
rue Fritz-Courvoisier 6

TRANSFÈRE SON COMMERCE
dans les locaux de l'ancienne
Boucherie Soltermann

rue de l'Hôtel-de-Ville h
Par des marchandises fraîches et de première
qualité, il espère comme jusqu'ici donner entière
satisfaction à sa clientèle.

RÉOUVERTURE DEMAIN SAMEDI
On porte à domicile.
Téléphone 2 23 29. Se recommande,

E. GAILLE.v : J

Horlogers complets
Décotteurs - retoucheurs

pour travailler en atelier, sont demandés
chez FILS DE MOÏSE DREYFUSS, 66, rue
de la Serre, La Chaux-de-Fonds.

B POUR FAIRE DE BONNES AFFAIRES S
M PROFITEZ ENCORE DE NOS ! 1

§ PRIX POPULAIRES i

", Sâz &/UU*AT- Gf e mWFawff P

élégante, frein à la main,
d'occasion, comme neuve,
à vendre fr. 140.- seule-
ment. — Mme Bloch, 79,
av. Léopold - Robert , L a
C h a u x - d e  - F o n d s.

HOTEL FEDERAL - COL-DES-ROCHES

SAMEDI SOIR dès 20 h. 30 '

• BAL •
avec JACK WALESKA et son orchestre

j ĴÈ LUGANO-CASTAGN OLA g*é
m
e
ais_°ï>0°i;

Wfĉ Êkĝ  H O T E L  ROLDT ,ion 
ensoleil-

^^Qflllr UWIJI/* lée et t r an .
* «X"£̂ Ç*S!K} Qu'Ile. — Pension à partir de fr. 14.— .
**ê\B <!*#>¦' Téléphone (09U 2.46.21 - E. Gugolz-Jenni ,
-<Sfll" SSr7, propr. - Même maison : Hôtel et Bains de

l'Ours , Baden

SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
à la Brasserie Ariste Ro-
bert. La Chaux-de-Ponds.



Restaurant de l'flssesseur
MONT-SOLEIL Tél. (039) 413 60

se recommande pour les
DINERS, SOUPERS, QUATRE-HEURES
Bonne cuisine - Bonne cave
Jolies chambres à louer pour week-end
Grande salle pour sociétés
Prix modérés

Se recommande : Famille Oppliger

La Dame de Brocéiiande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 5

CLAUDE VIRMONNE

Il fallut vendr e des fermes, en hypothéquer
d'autres... La misère s'installa au manoir ; mais
M. de Rochelande continuait à boire et à fes-
toyer , jusqu'au jour où on lui refusa du crédit.
Il n'avait jamais rien compris aux comptes et
il envoyait promener son notaire quand celui-ci
lui conseillait la modération... Il mourut d'un
coup de sang en apprenant qu'il n'avait plus
rien . Il ne restait même pas d'argent pour payer
les funérailles et très peu de gens l'accompa-
gnèrent au cimetière.

La voix gémissante du vent se mêlait bizarre-
ment aux sautillements ' de la musique et au
piétinement des danseurs qui ébranlaient sour-
dement le sol. Après un court silence au cours
duquel elle reprit haleine, la narratrice reprit :

— A peine la terre était-elle tassée sur sa
tombe, qu 'il fallut vendre à l'encan les meubles,
les objets, la vaisselle et jusqu 'au linge pour
payer les dettes. Aucun des amis du défunt
auxquels i 1 prêtait si généreusement de l 'argent
ne s'offr i t  pour venir en aide à l'orpheline. Elle

assistait à la vente ; elle regardait les enchères
disperser son bien. Ses yeux étaient secs : jamais
on ne l'a vue pleurer , mais son visage pâle faisait
peur . Aucun acquéreur ne se présenta pour le
château ; personne n'en voulait, il tombait en
ruine. Sibylle continua d'habiter les pièces les
moins délabrées, en compagnie de sa nourrice,
la vieille Gaud , qui la servait comme toujours
avec idolâtrie, à pieds baisés, comme on dit. Les
deux femmes vivaient misérablement d'un peu
d'élevage et des travaux de broderie exécutés
par Sibylle et que la nourrice se chargeait d'aller
livrer en ville.

— Une pauvre fille, en somme, que cette
Sibylle de Rochelande, et qui avait bien quelques
raisons d'en vouloir à l'humanité, observa Yves
Le Trouhadec, une nuance de pitié passant sur
son visage de joyeux luron.

Soit qu'elle ne l'entendit pas, ou qu'elle ne
voulut pas s'arrêter à la réflexion, la.mère Nédel-
lec reprit :

— C'est de ce moment que tout a commencé.
Le malheur et la mort ont éclos sous les pas
de Sibylle de Rochelande comme les fleurs d'un
jardi n maudit . Peut-être avait-elle trouvé, dans
les vieux livres, cachés dans les greniers du châ-
teau , les secrets et les charmes de son aïeule...

Sur ces derniers mots, elle avait baissé la voix.
Appuyée contre la vitre, la chouette clignotait
des yeux.

— Que - 'est-il rlonf- passé ?
— Ceci, Yves Le Trouhadec : peu de temps

après, un des amis de M. de Rochelande, auquel
il avait prêté une grosse somme d'argent, tomba
gravement malade. Saisi de remords, il envoya
le montant de sa dette à Sibylle, suppliant
qu'en retour elle vînt lui apporter son pardon.
Elle renvoya l'argent et refusa de se déranger.
Le malheureux mourut quelques jours plus tard
d'une mauvaise mort...

Les assistants écoutaient, tête baissée, ce récit
qu 'ils connaissaient, que chacun d'eux eût pu
faire . Impassible, ses deux mains posées à plat
sur ses genoux rapprochés, la femme reprit :

— Un peu plus tard, Sibylle qui n'avait pas
de robes, qui ne possédait rien • que ses deux
yeux et son arrogance, trouva le moyen, de
séduire le riche marquis de Galesme, un mon-
dain, un homme à la mode, dont elle fit con-
naissance on ne sait comment, et qui s'éprit
d'elle au point de mépriser tous les conseils et
de la vouloir pour femme...

Se dégageant de l'emprise exercée par la con-
teuse. Yves de Trouhadec se mit à rire :

— Ce n'est certainement pas la première, ni la
dernière fols, qu'un homme perd la tête pour
l'amour d'une femme ! dit-il. C'est une aventure
bien courante et il n'est pas besoin de surna-
turel pour cela !

Elle attendit en clignant ses yeux pâles qu'il
eût fini ; puis, lentement, elle fit :

mour pour une fille pauvre... Ce qui est moins
courant, Yves Le Trouhadec , c'est que les deux
hommes qui ont aimé Sibylle de Rochelande,
descendante ' de Viviane, sont morts sans raison
— tout à fait , en vérité, comme si on leur avait
jeté le charme de mort en même temps que celui
d'amour... Il y a eu d'abord son fiancé : Servan
Trégor. Je le connaissais bien ; c'était un jeune
homme, pauvre de biens, mais dont la voix
chantait la joie de son coeur. Il aimait Sibylle
et, chaque soir, il traversait la lande où je gar-
dais mes moutons pour aller à Rochelande... Un
soir, je le vis passer comme d'habitude, à tra-
vers la « mauvaise grée », alors que je cherchais
un agneau égaré. Je restai longtemps, mais je ne
le vis pas revenir... Et , depuis cette nuit, on ne l'a
j amais revu...

— Jamais ?
— Non ! , Son manoir de la Prée est fermé, il

n'est plus habité que par les chouettes et les
chauves-souris. Quant au riche marquis qui,
peu de temps après, épousa Sibylle, il tomba
malade le jour même de son mariage et mourut
moins d'un mois après. ..

La «chouette posée contre la fenêtre s'envola,
avec un long cri tremblé. Il se fit un profond
silence. Sur les lèvres d'Yves Le Trouhadec, le
sourire sarcastique s'effaçait, car les paroles de
la vieille femme avaient fin i par atteindre la
corde superstitieuse que tout Breton porte en
lui. (A suivre.)

— Oui , c'est une aventure bien courante que
celle qui fait un homme riche se prendre d'a-

1—l̂ lMll ¦wm-»*.m.vw ^̂̂ ^ — ™
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56627-30867 portent cette
Allure sportive et forme confortable. chaUSSUPe racéeTige en cuir souple et résistant.

Avenue Léopold-Robert 58 *WmâWIÊWJmî̂ W
LA CHAUX-DE-FONDS kJrJtM'W&^m 'B1'

maison n Peuple TÉLÉVIS ION *5 --
ES ~

La Chaux-de-Fonds ¦ "™¦ !¦¦¦ haai r̂ I ^mmmtmW W ^̂ m  ̂ I  ̂ ¦ pour le programme

SOIREE FAI*SI1IERE présentée par le syndicat des relieurs à l'occasion de leur congrès fédéral Fr. 2.- et Fr. 1.50
Samedi 5 sept., dès 20 h. 30 Dès 23 heures . » Al conduit par l'orchestre ANTHHNO pour la danse

V——¦»¦——————— ; —^—». *m

B I E N N E  K £j<Ê ẑ\̂ J
u ftue. êctx Geux wraf ^f  ̂V^^^ \̂

Motvoy / 
^̂ ^̂  [ 1

OUVERTURE DE SAISON O 
 ̂ \

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d'Echallens 107

G BOREL Lausanne

CHALET
On cherche pour les sa-
medis et dimanches, cha-
let ou appartement aux
environs de la ville. —
Paire offres écrites sous
chiffre C. B. 16358, au
hureau de L'Impartial.

RESTAURANT DES JOUX-DERRIERE
(face au collège)

SAMEDI 5 SEPTEMBRE, dès 20 heur es

Bal d'ouverture
Bons vins - Bonne musique

Restauration soignée sur commande
Se recommande : le nouveau tenancier
Hervé PARATTE-GODAT - Tél. 2 36 61

*&&A Hien vous songiez «desserts.. .?.'.*

fl  

^ l ' } Aujourd'hui vous adoptez
Wë\ DESSERT DAWA
i \ kfc4 poudre pour P°udin9s et crèmes

^- {hm 1 1 1 y

v VîsfîSS»*- i I\ oessert 0a £?*»*.»» LJ* , 1 ;
\ «¦«-««-"•S/DMIUW* <-.

T tm -—^*—^  ̂ Connaissez-vous déjà notre

' ' SUCRE CARAMELISE DAWA?
Sucre brûlé naturel, prêt à l'emploi

En vente partout au prix de 1 fr. 65 le flacon
Of A.WANDERS .A. .BERN E 



&K52 rv^ VouS évîtereZ de perdre du temps à
[UÏMrL£X f chercher la prochaine page libre en

"' choisissant le carnet à décalque Oneco
(Simplex à coin découpé. En vente en
|36 exécutions, comme bulletins de
livraison et de commande, bons, quit-

J tances, rapports, mémos, factures etc.,
Ĵ dans toutes les papeteries.

v> fabrique de registres SIM Pl£X S.A.. Berne¦ fiéglure - Imprimerie • Beliure %(
Oepuis ïS ans awswicçd* progrès

V
Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés

de ce mal étrange que l'on nomme PARASITES .
Aux grands maux, les grands remèdes!
Portez votre choix sur un appareil moderne, avec cadre anti-
parasites incorporé. Vous serez absolument stupéfait du ren-
dement de cette nouveauté

SONDYNA TROUBADOUR
3 gammes d'ondes, étalement de toutes les gammes d'ondes
courtes avec dispositif optique pour le repérage des stations, grand
haut-parleur, commutateur de tonalité à 4 positions, cadre anti-
parasites incorporé qui supprime le 90% des parasites
industriels, ne coûte que

FP /L Q£\ m 'mP^ t de ,uxe non compris¦ ' ¦ ¦»5».w« Facilités de paiement
GRATUIT: sur simple demande, nous installerons chez vous cinq
jours à l'essai, sans engagement pour vous, un appareil SONDYNA
avec cadre anti parasites incorporé.

mmàbmsimmMilwiiifiil Tl wilfJEy i ii li ijjryi ' 11111  n 1111 ! 11 '
79, Léopold-Robert Tél . 2.52.48 La Chaux-de-Fonds
...et n'oubliez pas que nous pouvons également vous installer la
télédiffusion.

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

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

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

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

sans soudure.

,Qui prêterait la somme
de

Fr. II
pour un crédit de cons-
truction à personne sé-
rieuse.
Ecrire sous chiffre R. H.
16352, au bureau de L'Im-
partial.

[ La belle excursion
l en auto conduit à

"̂™̂^̂ I - .. M mur

1 fS. («*. *nt>

f ¦ 
->

Une qualité p arfaite, et des prix incroijables :

r̂g Ĵita ct&f̂ r . 
 ̂

Mousse au foie gras truffée e^a, a bot e «>. 1.20
'̂ ^à C'éiM<*u,tum Pâté de foie maison pur DOPC .> b0îte b 1. -

^̂^ k̂ ^ r̂rR k̂ " faut Profiter * car «eî*e occasion ne durera pas !

^¦̂ ¦'''̂ '"̂ «¦LrilUL A,|iy & avez-vous goûté noire nouveau vin d Espagne

rv KJlJA l\0S6 le litre fr. | B ff 0 + verre
et la ristourne

COOPÉRATIVES RÉUNIES
•* /

Dépositaires
sont demandés par atelier
de remmaillages de bas.
Grosses commissions.
Faire offre s écrites sous
chiffre T. T. 16437, au bu-
reau de L'Impartial.

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Georges VUILLEUMIER
Tél. 2 79 60 Rue Fritz-Courvoisier 6
Successeur de Eugène Gaille

vous offre viande de 1er choix

boeuf
veau
porc
charcuterie
de campagne pur porc

On porte à domicile

Spécialité de meubles rustiques
Bancs d'angles - Bahuts - Chaises

Tables
Projets et devis sans engagement

A. SCHEIDEGGER
MENUISERIE - EBENISTERIE

NOUVELLE ADRESSE : PROGRES 6
Attention : Téléphone 21016

Vous le sentez les y eux
bandés: lavée W Tl ! ! I m i l

dans les f locons Km::: ïm
Sunlight! SP§1

... si douce au toucher [f il |lj! :i:l|l|||y
- beaucoup plus douce !

Idéal s dans la chaudière et la machine à laver !

P™ "¦ ¦ ™.- I I H  I

Importante fa-brique suisse cherche

REPRÉSENTANT
sérieux et actif pour visiter la clien-
tèle privée. Article de ménage très
demandé. Nous offrons fixe, frais, com-
missions, assurances, -vacances payées.
Possibilités de gain, mensuel 1200 fr.
à 2000 fr . Offres avec photo et réfé-
rences sous chiffre A. C. 16540, au
hureau de L'Impartial.

\iËïiHMBBBI^UHMHHHIi^B^nM>«

LUlHY
Superbes volailles

de Bresse
Superbes pigeons

de Bresse
Poulets du pays
felils coqs
Foules du paj s
Lapins irais

du pajs

de eiiareulerie
Jambon

de campagne
Jambon cru
Viande des Grisons
Saucissons

de Pape
Champignons

de Paris

( N
On cherche

Argenterie
porcelaine
objets d'art

en parfait état. Adres-
ser offres sous chiffre
P 5677 à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds.

V J

jf  Demandez,
^ 

V ^^^^H ^

\kspates aux ŒU>sK^,Jk£ | i|j|L

R moulu s^
c'

al
"

.^ctio

e
n„és t H Les pâtes aux œufs (Wenge  ̂ sont

M des M <JS IraIS " D vraiment profitables. Elles gonflent bien,
U N ON  PLUS ULJ n sont tendres et ne collent jamais. Fraîches et

U J , pjw ^ 1"̂ '' B délicieuses à souhait! Les riches éléments
H "~ ' j e Meil leur!' H nutritifs de ces fines pâtes en font un produit
H I ' "y a 

-̂ĝ f—al alimentaire des p lus précieux !

Contre
les pellicules tenaces

et la chute des ch eveux Jlfjijll̂

k-

le pétrole à base d'ortie \ 
 ̂ c

CONCENTBS FRANCO^"
avec la nouvelle \ dans tous les

i «_„ T7 » bons magasinssubstance active F \ dc fa J^
a un effet radical \

Flacon de '/« litre Fr. 6.J O \

J GARANTIE ABSOLUE: \ I
|| Concentré FRANCO-SUISSE supprime \ ||& tous genres de pellicules et la chute ' •&
|| des cheveux occasionnée par des * sf m
|| pellicules. Lors d'insuccès nous / ^ -̂Md §s
|| remboursons sans aucune difficulté V, A?|fM S
|| le prix d'achat en entier . «vis^A le
|| Chaque flacon avec bollatin de garantie W $©s\ 

^
É^^^5^^^^^=SS*.î ^ l[M^ ^In gros: Ewald & Cie. SA. Prattaln/Bâls %\2||\



POUR TRAVAILLER
SOUS LA PLUIE

de nouveau disponible :

MANTEAU MILITAIRE USA
indestructible Pr. 45 et 38.—

OVERAL duplex Fr. 44.75
VESTE à capuchon Fr. 44.75
PELERINE DE CHANTIER Fr. 25.75
PELERINES cyclistes dep. Fr. 13.90

POUR LA SORTIE
MANTEAU QUATRE-SAISONS

100 o/o imperméable Fr. 79.75
TRENCH-COATS dep. Fr. 69.—
MANTEAU GURIT

simili-cuir, noir et gris .Fr. 39.75
SLIPON TWEED ANGLAIS

caoutchouté Fr. 75.—
MANTEAUX POPELINE, modèle

italien, coloris mode, dep. Fr. 79.75

POUR LE SPORT
MANTEAUX MOTOCYCLISTES
VESTES ET PANTALONS

SIMILI-CUIR
CASQUES JOSPO et MOTO-SALTO

VOYEZ NOS 2 VITRINES SPECIALES

»À^ Pi. Hôtel-de-VlUe T
Afr Balance 2
%r La Chaux-de-Fondi

y

M Chaumière " yfÂ
Place du Marché '/ &  \M1
Té,. 2 63 69 ^ Oj f M.

D.MARCHE ffl tf)x^vW

Poule au riz 8̂|È|
s

AVIS
Madame veuve W. SOLTERMINN

Boucherie-charcuterie
anciennement Hôtel-de-VIlle 4
ouvrira son nouveau commerce

rue des Rosiers 14
dans quelques jours.
Actuellement les commandes sont
prises par téléphone.

Livraisons à domicile
Téléphone 2 12 68

Samedi La Vue-des-Alpes, le Val-
de-Ruz

Chasserai
Dép. 13 h. 30 Prix de la course p-._ g._.

Dimanche TOUP Uli L3C de ThOUIie
6 sept ' et TRUMMELBACH
Dép. 7 h. Prix de la course Fr. 19.—

Les Breuleux, les Gorges du
Dimanche Pichoux , Les Rangiers

ST-URSANNE (repas de midi)
¦6 sept. Porrentruy

LES GROTTES DE RECLERE
St-Hyppolite, Maîche, Biau-

n ,_ » h fond.UGPi ° "¦• Prix avec repas de midi soi-
gné Fr. 25.—.

r >
FABRIQUES

MOVADO
cherchent pour leurs

ateliers en Ville

et de Genève

HLUR
COMPLETS
pour décottage et re-
passage mouvements
petites pièces.

Paires offres écrites
ou se présenter le soir
entre 16 et 17 heures.

j F *W
M magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain samedi
sur ta Place du Marché

11 sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de bondelles
Filets de palées
Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites de lac
et truites vivantes
Beaux poulets et pigeons
de Bresse

Beaux petits coqs
du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande,
P. MOSER. TéL Z.24.54

On porte à domicile.

au Bois du Petit-Château,
dimanche 30 août, une
broche en or. La rappor-
ter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partial ou Commerce 109
au ler étage , centre,

16485

JUVENMI
un

beau
pantalon
unin uni

FF. 28.50
Le même en gris

Pantalon de travail
très solide

depuis

il. Zu.ull.
Aux magasins

J U V E N T U T I

r -
Cherchons pour tout
de suite des

IMiEUiES
sérieux et travailleurs
pour notr e moulin .
Usine du Torrent ,
Cormoiret.

V. J

ACTUEttEMliT
El) UITRIHE :

La casquette
P. L. M.

ou "BIO,,
connaît un succès sans
précédent. Convient à
tous les corps de mé-
tiers.
Lavable et irrétrécissa-
ble.
Existe en bleu foncé,
bleu nattier, kaki et
écru
au PRIX UNIQUE de

Fl*. 9.10
Exclusivité

HEGEBEB
B.loncs 2 Place d. l'Hdtcl-do-Vitle

LA CHAUX-DE-PONDS
t

FIAT 1100
6 CV, modèle 1950 et
une

RENAULT
4 CV. modèle 1951.
sont à vendre tout de
suite à l'état de neuf ,
sans échange et paie-
ment comptant.
S'adr. au bureau de
L'Impartial . 16618

HOTEL BELLEVUE JERUSALEM
Samedi 5 septembre, dès 20 h. 30

m B A L  •
conduit par l'orchestre ELITE

Vins des premiers crus. Charcuterie de¦ campagne. Restauration soignée.
Se recommande : Fritz Graf-Roth.

Tél. 2 20 50

Nous cherchons

EMPLOYEE de HEI
pour tous travaux de comptabilité
faciles.

Se présenter

Docteur

André BORLE
Méd.-dentiste

de retour

Ce soir à 20 heures,
Place de la Gare

Au programme :

Un chant des guitaristes
Invitation cordiale.

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre N. P.
16564, au bureau de LTm-
partial.

i [filins il i
Le plus beau choix de
meubles combinés très
profonds
dans tous les styles, noyer
clair' ou fonce,' bombés
avec relief et verres do-
rés en magnifique pyra-
mide depuis Pr. 370.—,
420.-, 490.-, 520.-, 550.-,
650.-, jusqu'à 950.-.

Rendez votre intérieur
plus confortable
par l'achat d'un bel en-
tourage noyer bombé avec
coffr e à literie, depuis de-
puis Fr. 160.-, 260.-, 280.-
310.-, 360.-, 380.-.
Couches métalliques tou-
tes grandeurs avec mate-
las, jetée s de divans, du-
vet, literie, couverture de
laine.

Divans-couches dou- I
blés avec matelas I
formant 2 lits eon- I
fortables, Pr. 450.-.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47 I

HAUTE MODE

CHAPEAU»
MODELES

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

A L'flLSlClEIHE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

.PresscBEiâ
Ménage de 3 personnes
cherche jeune fille expé-
rimentée dans les travaux
de ménage et pouvant
s'occuper d'une enfant de
2 ans.
Ecrire sous chiffr e P. T.
1C602, au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
fille

sachant tenir seule un
ménage de 3 personnes,
est cherchée pour entrée
tout de suite ou à con-
venir.
Eventuellement pourrait
être libre du samedi soir
au lundi matin .
S'adr. au magasin Am-
buhl , Léopold-Robert 7.

Etat-civil do 3 septembre 1953
Naissance

Michelin, Claude - Eric,
fils de Paul - Ernest, em-
ployé de bureau, et de
Marie-Louise, née Mati-
le, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Lab. Charles - Louis -

Michel, boîtier , Bernois, et
Lambert , Huguette - Jo-
sette, Neuchâteloise. —
Frei . Willi , fondeur , Thur -
govien, et Aeschbach,
Ida , Argovienne. — Neu-
haus, Josef - Marius, ébé-
niste, Fribourgeois, et
Zumkehr, Suzanne - An-
drée, Bernoise et Neu-
châteloise. — Krannlg,
Ernst - August, tourneur.
Zurichois, et Haas, Yvet-
te - Madeleine, Neuchâ-
teloise et Zurichoise.

Mariage civil
Froidevaux , André - Ro-

ger, m/peintre , Bernois ,
et Pinna, Agostina, de na-
tionalité italienne.

Décès
Inhum. Frésard , Chris-

tianne, fille de Raymond-
Charles - Ali, et de Ma-
deleine - Georgette, née
Bûcher, Bernoise, née le
2 septembre 1953.
. Inc. Vetterli , née Boh-
len, Frieda - Adèle, veu-
ve de Jakob, Thurgovien-
ne , née le 9 juillet 1901.

IF DOREUR
expérimenté, cherche
changement de situa-
tion.

Ecrire sous chiffre Y. Q.
16553, au bureau de LTm-
partial.

Musiciens
1 accordéoniste et 1 clari-
nettiste sont demandés
comme figurants pour la
Braderie. — Prière d'a-
dresser les offres avec pré-
tentions sous chiffre R. J.
16489, au bureau de L'Im-
partial.

De belles volailles...

wil II I
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

vous offre:

Poulets et pigeons
de Bresse
Poulets de Houdan
Poulets du pays
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Marchandise très fraîche

Rhabilleur entreprendrait

Rhabillages
Décottages

de montres, chronogra-
phes, automatiques, pour
magasins ou fabriques
d'horlogerie. '
Exécution rapide.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 16593

Jeune
fille

est demandée tout de sui-
te pour différents travaux
d'atelier.

S'adr. à Whlte Star, Crê-
tets 87.

Employée de fabrication
connaissant très bien tou-
tes les fournitures et ca-
libres, la rentrée, la sortie
du travail, cherche place
tout de suite ou pour
époque à convenir. Ecri-
re sous chiffre F. U. 16392,
au bureau de L'Impartial.

SOMMELIERE
connaissant les 2 -services,
est demandée tout de sui-
te. Très bons gages assu-
rés.
Tél. (039) 3 17 45.

HOMME
sérieux, capable, se re-
commande pour nettoya-
ges et tr avaux de caves,
buffets, etc., dans cafés
et hôtels.
Ecrire sous chiffre
P 10988 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

CMMn
spécilaJàsée pour person-
nes fortes se recomman-
de. Se charge aussi de
transformations.
Tél. (039) 2 52 83.

A WEMOR9S
1 chambre à coucher
Louis XV, en noyer ; 1 Ht
à- 2 places ; 1 buffet de
cuisine, table, 4 tabou-
rets ; 1 réchaud 2 feux Bu-
tagaz ; 1 petit potager ;
1 échelle Stabil pour jar-
din; 1 petit banc de char-
pentier ; 1 chevalet ; 1
couleuse. — S'adr. Epar-
gne 18, au ler étage,
après 19 h., ou samedi
après-midi .
PETIT APPARTEMENT
de une ou deux pièces et
cuisine est cherché aux
abords de la ville par
personne tranquille. Ecri-
re sous chiffre B. Z. 16573
au bureau de L'Impartial.
POUSSE-POUSSE Dodo
serait acheté d'occasion,
tout de suite ou à conve-
nir. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 16615
A VENDRE lit avec lite-
rie, canapé, caisse pour
développer photographies.
S'adr. à M. Huguenin, rue
Jaquet-Droz 58 .

Café-Restaurant des Roefoettes
Samedi 5 septembre, dès 20 heures

DANSE
Bonne musique Tél. 2 33 12.

Se recommande: famille Charles Schlunegger-Faivre.

Nous avons la grande douleur de
¦ faire part à nos amis et connaissances

Madame

I Jeanne DEMARCHI 1
née HEFTI

survenu dans sa 68e année, après une
| très longue et pénible maladie, sup-

portée avec patience et courage, à
l'hôpital de la Providence de Vevey.

i . Vevey, le 3 septembre 1953.
! L'enterrement aura Heu samedi 5
\ courant, à 13 h. 30, au cimetière de

X ; Le présent avis tient lieu de lettre

! Demeure tranquille, te con-
i fiant en l'Eternel et attends-
! toi à Lui.
' Psaume 37, v. 7.
\ Repose en paix chère maman
j et grand-maman.

Madame et Monsieur Aloïs Fleig-Vetterli
j - i et leur fils, à Zurich ;

! Madame et Monsieur André Humalr-
| Vetterli et- leurs enfants ;

Madame et Monsieur Paul Cattin-Vet-
j terli et leurs enfants ;
j Monsieur Raymond Vetterli et sa flan-
; oée,
! Mademoiselle Daisy Aeberhardt ;
! Madame Vve Elise Vetterli-Wiedler, à
j Kaltenbach, ses enfants, petits-en-
I fants et airrière petits-enfants ;

Madame et Monsieur René Wirth-Lugin-
; ! biihl et leur fils ;
. Monsieur et Madame Fritz Luginbiihl
i et leurs enfants, à Wettswil,
i i ainsi que les familles parentes et alliées ,
H ont ie pénible devoir de faire part à leuirs j fg]

amis et connaissances du décès de leur
: chère et regrettée maman, belle-maman, |s|

! | grand-maman, belle-fille, soeur, belle-
| soeur, tante, cousine, pairenite et amie,

Madame

I Vue W UETTERLI 1
née Frieda Bohlen

! que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa SB
53e année, après une longue et pénible

| maladie, supportée vaillamment.
La Chaux-de-Fonds, le 3 septembre 1953.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu I

SAMEDI 5 COURANT, à 14 heures.
I Culte au domicile à 13 h. 20.
j \ Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
; RUE FRITZ-COURVOISIER 21.

i Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. BjNj



J^uv JOUR
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 4 septembre.
L'inquiétude politique qui règne en

France n'a fa i t  que s'accentuer au
cours de ces derniers jours. Aussi M.
Laniel s'ef force- t - i l  de sortir de l'im-
passe. On lira le programme et le plan
de redressement qu'il a mis sur pied.
Une étape par semaine, disons-le f ran-
chement, c'est beaucoup, surtout quand
U s 'agit à la fois de faire des écono-
mies, d'abaisser le prix de la vie, de
traquer la fraude fiscale et d'augmen-
ter les salaires en apaisant le mécon-
tentement des masses. Néanmoins, il y
a là la preuve qu'on cherche à faire
quelque chose en France pour sortir
du pétrin. Dommage que M.  Fran-
çois Mitterand ait démissionné. Cela
prouve que rarement ministère f u t  aus-
si peu homogène que l'actuel et que
les graves événements d' ordre intérieur
et extérieur qui se présentent trouvent
un gouvernement plutôt hésitant et dé-
muni...

m • •
La catastrophe du Paris-Saigon na

pas encore livré son secret et l'on se de-
mande si ce dernier sera percé un jour.
On sait maintenant que l'ordre avait été
donné aux passa gers de boucler les
ceintures de sécurité. Ce qui prouve
que l'équipage avait prévu le danger et
qu'un incident mécanique était inter-
venu. De quoi résultait-il ? Qui l'avait
provoqué ? Et comment se faisait-il
qu 'il y ait eu déroutage de l'appareil et
altitude de vol anormalement basse ?
Toutes ces questions restent en suspens
et il n'est guère possible aux techniciens
de les résoudre dans l'état actuel des
choses.

¦ * *
On parle d'un pacte de non-agres-

sion entre l'URSS et l 'Europe occiden-
tale, pacte qui serait garanti par Was-
hington, Londres et Montréal et où
l'Allemagne unifiée aurait sa place.
Toutefois , si un certain optimisme rè-
gne encore à Londres et si l'on en-
visage, par exemple, d'un oeil favora-
ble le projet de conférence à quatre
à Lugano, les Américains sont un peu
sceptiques et les Russes carrément pes-
simistes. En e f f e t , dans les milieux di-
plomatiques de Moscou , on estime que
l'URSS rejettera les propositions con-
tenues dans la dernière note des puis-
sances occidentales. Les Soviets veu-
lent bien parler de l'Allemagne , mais
seulement pour l'unifier sous leur hou-
lette...

• • •
M. Dulles continue à faire des décla-

rations aussi bien en ce qui concerne
l'Europe que l'Asie. C'est ainsi qu'il a
précisé carrément qu'une défaite de M.
Adenauer serait, à son avis, désastreuse.
On imagine si les socialistes ont accueil-
li avec plaisir ce propos. Ils accusent
le loquace secrétaire d'Etat améri-
cain de vouloir influencer les élections
dans leur pays et considèrent ses par o-
les comme une « ingérence malveillan-
te ». Mais M. Dulles n'en sera pas inti-
midé pour autant... Dans la même con-
férence, il a averti formellement une
fois de plus les communistes de ne pas
se lancer dans une nouvelle aventure
en Indochine, même si Pékin a massé
depuis quelque temps plusieurs centai-
nes de milliers de soldats le long de la
frontière du Vietnam. Les USA ne tolé-
reraient pas une intervention ou une
agression chinoise et fe ront ' usage de
l'arme atomique en cas de reprise des
hosilités. Voilà un raidissement signifi-
catif et qui pourrai t comporter de gra-
ves répercussions.

• • •
L'af faire  marocaine ne sera pas ins-

crite à l'ordre du jour du Conseil de
sécurité. Ce dernier a rejeté jeudi soir
la requête des nations arabo-asiatiques
par 5 voix contre 5. Or, il en fau t  7
pour inscrire un objet à l'ordre du jour.
Naturellement, l'URSS a voté avec le
bloc arabe, tandis que les Etats-Unis
et le Royaume-Uni soutenaient la
France.

• ¦ •
On signale la troublante disparition

du général Vassili Staline, f i l s  du ma-
réchal, qui a complètement disparu de
la scène politique et du ciel militaire
soviétiques. Vassili n'a même pas paru
à la dernière parade de la journée de
l'air. P. B.

MILAN, 4. — AFP. — A la frontière
italo-suisse, au nord de Viggiu, district
de Varèse, les douaniers ont mis en
fuite un groupe de contrebandiers qui
ont abandonné un chargement de près
de 400.000 cigarettes étrangères.

Des contrebandiers mis en fuite
abandonnent 400.000 cigarettes !

Remaniement du cabinet britannique
Les changements intervenus devraient renforcer le gouvernement de M. Churchill

Ils devraient également apporter une économie de traitements.

M. Eden à la tête
des affaires étrangères

LONDRES, 4. — Reuter. — Le pre-
mier ministre Churchill a remanié
son cabinet jeudi soir. Dans les pos-
tes les plus élevés il y a toutefois peu
de changement. Le remaniement qui
est généralement considéré comme le
signe avant-coureur de modifications
plus importantes laisse M. Anthony
Eden au poste de ministre des af-
faires étrangères. En revanche le sys-
tème tant critiqué du «cabinet Over-
lords» que sir Winston Churchill
avait introduit il y a deux ans, est
supprimé. Les «Overlords» avaient
pour tâche de coordonner et de con-
trôler l'activité de plusieurs ministres.

Lord Leathers, âgé de 70 ans, mi-
nistre de la coordination pour les mi-
nistères des transports, des carburants
et de l'énergie, quitte le gouverne-
ment, son poste étant supprimé. De
même le ministre des matières pre-
mières sir Arthur Salter , 72 ans, quitte
le gouvernement, du fait que son mi-
nistère a perdu de son importance
depuis que le gouvernement a remis
entre les mains privées le commerce
de nombreuses matières premières.
Les quelques tâches dévolues encore
à ce ministère seront remplies par
lord Woolton, 70 ans, qui occupe déjà
le poste de chancelier du duché de
Lancaster.

Le système «Overlord» avec le con-
trôle de plusieurs ministères était
détesté surtout par les travaillistes,
mais également par de larges milieux
conservateurs. La critique faisait
surtout remarquer que les ministres
responsables avaient ainsi les mains
liées dans la direction des affaires
courantes de leur dicastère.

Deux ministres supplémentaires
Le premier ministre a porté de 17 à

19 le nombre des membres de son ca-
binet. Après la démission de lord Lae-
thers, trois chefs de département ob-
tiennent un siège au sein du cabinet , à
savoir : Sir Thomas Dugdale, 56 ans,
ministre de l'agriculture et des pêche-
ries, Miss Florence Horsbrugh , minis-
tre de l'éducation ainsi que le major
Gwilym Lloyd George, ministre du ra-
vitaillement. Miss Horsbrugh est de-
puis six ans l'unique femme qui fasse
partie du cabinet.

La dernière femme-ministre était
Miss Ellen Winkinson, ministre tra-
vailliste de l'éducation. Pour dévelop-
per le commerce extérieur de la Gran-
de-Bretagne, le premier ministre a
créé un nouveau poste et a donné au
ministère du commerce un ministre
d'Etat en la personne de M. Derick
Heathcoat-Amory, jusqu 'ici ministre
des pensions qui a fusionné avec celui
des assurances sociales. Le poste de
secrétaire du commerce d'outre-mer
occupé jusqu 'ici par le brigadier H. R.
Mackeson, est supprimé.

Ces changements devraient renfor-
cer le gouvernement. Ils devraient éga-
lement apporter une économie de trai-
tements de 9500 livres sterling par an-
née. Les ministres ayant siégé dans le
cabinet, recevaient jusqu 'ici un traite-
ment de 4000 livres sterling. Ils n'ont
pas d'augmentation.

La publication officielle du rema-
niement ministériel qui a eu lieu jeudi
soir, a été approuvée par la reine Eli-
sabeth.

La grève des électriciens
anglais s'étend

LONDRES, 4. — Reuter — La grè-
ve de «s guérilla » décrétée par le syn-
dicat des électriciens placé sous la di-
rection des communistes s'est étendue
jeudi à quatre usines électriques de
Londres, au service des eaux de Midd-
lesex et à une usine d'Essex.

Trois mille ouvriers électriciens ap-
partenant à une quarantaine d'entre-
prises sont en grève. Ils demandent
une augmentation de salaire de trois
pence par heure. Le syndicat des élec-
triciens compte 40.000 membres.

Revision du bathyscaphe
du professeur Piccard

NAPLES, 4. — Ag. — Le professeur
Auguste Piccard communique ce qui
suit à l'Agence télégraphique suisse :

Afin de soumettre le bathyscaphe à
une revision, la machine a été retirée
de la mer, afin d'effectuer une vidan-
ge. Aucune défectuosité n'a été cons-
tatée jusqu 'ici. La date de la reprise
des expériences n'est pas encore fixée.

En France

M. Mitterand maintient
sa démission

PARIS, 4. — AFP. — A l'issue de son
entrevue avec le président du conseil
au cours de laquelle il a confirmé sa dé-
cision de maintenir sa démission, M.
François Mitterand, ministre d'Etat,
délégué au Conseil de l'Europe , qui ap-
partient à l'Union démocratique et so-
cialiste de la Résistance (U. D. S. R.) ,
dont le président est M. René Pleven ,
ministre de la défense nationale, a fait
la déclaration suivante :

Lorsque je suis entré dans le gouver-
nement, j ' avais des positions bien arrê-
tées sur certains points. Ces positions
n'engagent que moi. Je n'en fais pas
une question politique, je n'en fais ni
un problème de parti , ni un problème
de groupe. Ce n 'est pas la personne de
M. Voizard , à qui je souhaite une pleine
réussite dans ses nouvelles fonctions
qui est en cause. Le problème politique
échappe aux questions de personnes.

Je n 'ai toutefois pas constaté que
mes idées eussent influé sur la politi -
que du gouvernement au point que je
puisse rester ministre. Le minimum
d'honnêteté pour un homme politique ,
quan d il n'est pas d'accord , c'est de
s'en aller .

J'estime qu'il faut définir une politi-
que avant d'engager des hommes, c'est
le processus inverse qui a été employé.
Cela ne parait pas raisonnable. Le bon
sens était que la France prenne la tête
de l'espérance du peuple marocain,
tant pour les droits politiques et syndi-
caux que dans le domaine social. Je
crois, au contraire, que nous nous
trouvons devant une situation aggra-

Un geste qui n'aura pas
d'autres suites

PARIS, 4. — AFP. — La démission
de M. François Mitterand , ministre
d'Etat , rendue officielle jeudi , ne pa-
raît pas devoir entraîner d'autre chan-
gement, dans la mesure même où le
désaccord entre le ministre d'Etat et
certains de ses collègues au sujet de la
question du Maroc était déj à connu et
où il n 'y a point, par conséquent , de
prise de position nouvelle.

Le ministère Laniel est présidé par
un modéré et formé de représentants
de tous les partis, sauf les socialistes
et les communistes. M. Mitterand y re-
présentait avec l'ancien président du
conseil , M. René Pleven, le groupe de
l'U. D. S. R. (Union démocratique et
socialiste de la résistance) qui se situe
pratiquement entr e les socialistes et les
radicaux.

Les passagers étaient attachés à leurs ceintures
L'équipage du « Constellation » avait-il prévu le danger ?

PARIS, 4. — Le Paris-Saigon, qui
s'est écrasé à 3000 mètres d'altitude
contre une paroi verticale du mont
Cemet, dans les Basses-Alpes, trans-
portait dans ses soutes trois tonnes
de fret et dix sacs de courrier di-
plomatique à destination du Vietnam:
Un sac a été récupéré jusqu'ici. Il est
r -u  probable que l'on retrouve le
reste intact étant donné la violence
de la collision. Des corps, ou ce qu'il
en restait, ont été retrouvés collés aux
rochers au-dessus du point d'impact.
C'est dire avec quelle force ils ont
été jetés hors de la carlingue , lancée
elle-même par-dessus un éperon ro-
cheux. Les malheureuses victimes
sont du reste mortes pour la plupart
sous l'effet du choc et non pas car-
bonisées. Les pentes du Cemet sont
noircies par la combustion du carbu-
rant de l'avion sur une superficie de
quatre hectares.

L'examen des dépouilles a permis
de ' constater que les ceintures des
passagers avaient été bouclées avant
l'accident. Dans l'intervalle des quel-
que cinq minutes qui séparent le der-
nier message radio de l'appareil re-
cueilli par Je centre d'Aix-en-Proven-
ce et l'instant de la collision , l'équi-
page a donc prévu le danger. Un in-
cident mécanique est intervenu. Est-
ce une panne de moteur, un dérègle-
ment de l'altimètre ? La commission
d'enquête arrivée sur place dans la
journée de mercredi et dirigée par M.
Maurice Bellonte le dira peut-être.

L'avion perdait de l'altitude
Le dernier message du Paris-Saïgon

ne donnait pas la position de l'appareil
mais demandait seulement à abaisser
son altitude. D'après des renseigne-
ments officiels, tous les avions survo-
lant cette région des Basses-Alpes doi-
vent voler à environ 3900 mètres d'al-
titude, le Cemet, culminant avec 3300
mètres. Il fau t donc admettre que l'ap-
pareil en difficulté avait perdu pro-
gressivement de l'altitude. D'autre
part, on sait que l'avion aurait dû nor-

malement suivre la vallée du Rhône
pour changer de direction à partir de
Montélimar et se diriger sur Saint-
Raphaël avant de toucher l'aérodrome
de Nice.

Précisons enfin que Mme Suzanne
Thibaud , qui figure parmi les victimes,
n'est pas la fille du violoniste, mais
bien sa belle-fille.

Les déclarations des habitants
Dans les villages de Barcelonnette et

de Fours, plusieurs habitants ont af-
firmé que les moteurs de l'appareil ne
semblaient pas au point quelques ins-
tants avant la tragédie. Quelques-uns
ont dit avoir entendu comme une ex-
plosion avant le bruit que fit l'avion
en s'écrasant contre la montagne.

Un moteur s'est-il détaché
subitement

• déséquilibrant
brusquement l'avion ?

PARIS, 4. — AG. — Aucun élément
nouveau n'est venu depuis mercredi
élucider le mystère qui entoure la ca-
tastrophe du «Constellation.* Paris-
Saïgon.

Il semble que l'opinion la plus ré-
pandue parmi les techniciens soit celle
d'un accident mécanique survenu si
brusquement que le pilote n'aurait pas
eu le temps matériel de le signaler
par radio, et entraînant la destruc-
tion quasi immédiate de l'appareil.
C'est pourquoi un des éléments im-
portants sera apporté à l'enquête lors-
que le quatrième moteur du «Constel-
lation» aura pu être retrouvé. Comme
dans d'autres accidents, ce moteur
aurait pu se détacher, briser l'empen-
nage et laisser l'appareil brusquement
désemparé, ce qui aurait provoqué
presque aussitôt la catastrophe.

Le déroutage, volontaire ou non, de
l'appareil , l'altitude anormalement
basse qui , en d'autres circonstances,
auraient été sans conséquence, au-
raient dès lors été fatal.

Nouvelles de dernière heure
Le cas d'une jeune fille russe

élevée en Angleterre
LONDRES, 4. — Reuter . — Le Fo-

reign Office annonce que l'Union so-
viétique demande le retour en URSS
de Mlle Elena Sebsentova , âgée de 13
ans. Il s'agit de l'enfant qui avait été
transférée en 1945 d'un camp de ré-
fugiés d'Allemagne en Angleterre et
qui vit maintenant chez ses parents
adoptifs anglais. La jeun e fille de 13
ans ne sait pas le russe et a, depuis
plusieurs années, la vie d'une j eune
Anglaise.

Le porte-parole du Foreign Office
déclare qu 'il s'agit d'une affaire très
compliquée, car c'est le tribunal de tu-
telle qui est compétent pour décider.

Il y a dix mois déj à, l'URSS a de-
mandé que la j eune Elena Sebsentova
soit renvoyée en Russie. Quand M.
Gromyko, vice-ministre des affaires

étrangères visa en août le passeport
autorisant le départ de la femme, d'o-
rigine russe, M. H. Hall , ancien fonc-
tionnaire de l'ambassade de Grande-
Bretagne à Moscou , il déclara à l'am-
bassadeur que le gouvernement* sovié-
tique espérait qu 'une concession serait
faite dans le cas de la jeun e Elena
Sebsentova.

Autriche : La « fraternisation »
est perm ise en zone soviétique

VIENNE, 4. — AFP. — La presse
viennoise annonce aujourd'hui que cer-
taines kommandatures soviétiques ont
levé l'interdiction qui avait été main-
tenue jusqu 'à présent pour les soldats
soviétiques de « fraterniser » avec la
population autrichienne, de fréquenter
des lieux de distraction autrichiens et
de porter des vêtements civils. On s'at-
tend à une généralisation de ces me-
sures dans toute la zone soviétique.

On entrevoit l'éventualité
d'une paix en Indochine

Dans la presse parisienne

PARIS, 4. — AFP. — La presse pari-
sienne commente ce matin la confé-
rence de presse faite hier à Washing-
ton par le secrétaire d'Etat américain ,
et plus particulièrement son évocation
d'une deuxième conférence sur les
problèmes d'Extrême-Orient « au cas
où les communistes se m'entreraient
raisonnables lors d'une conférence po-
litique sur la Corée ».

De nombreux quotidiens, à quelque
tendance qu 'ils appartiennent , voient
dans la possibilité de cette deuxième
conférence, l'éventualité d'une paix en
Indochine et s'en réjouissent.

Analysant à ce sujet pour « Com-
bat » les lignes essentielles de la di-
plomatie américaine, René Davy te-
nant compte des déclarations de M
Dulles à propos d'un règlement éven-
tuel du problème Indochinois, écrit :
« Le geste de M. Foster Dulles tend , de
toute évidence, à mettre un peu de
baume sur les plaies indiennes. Le Dé-
partement d'Etat veut rassurer le Fo-
reign Office et lui signifier que les
Etats-Unis sont prêts à éliminer suc-
cessivement tous les points de la guerre
froide en Extrême-Orient. » Cependant
le commentateur fait remarquer que
«les questions posées par la négocia-
tion sont en définitive si nombreuses
et les restrictions apportées par M.
Foster Dulles lui-même si importantes
que l'on est amené à se demander s'il
existe d'ores et déjà un plan occiden-
tal déj à élaboré ».

Tenter de gagner la paix ... à défaut
de la guerre !

«Mais conclut «Combat» lorsque l'on
a lâché une telle affaire devant une
opinion publique particulièrement sen-
sibilisée, il est difficile de ne pas aller
jusqu 'au bout. Quelle que soit l'impor-
tance intrinsèque de l'initiative Dulles,
ses dessous et ses intentions, il appar-
tient maintenant au quai d'Orsay et
par conséquent au gouvernement, de
formuler ses remarques, de préciser ses
vues, en un mot de tenter de gagner
cette paix puisque l'on n'a pu gagner
cette guerre. »

Pour sa part, le commentateur de
«Franc-Tireur» juge que «l'idée est ex-
cellente de faire suivre la conférence
politique coréenne d'une deuxième
conférence consacrée à l'Indochine. H
est cependant surprenant , note-t-il,
qu'elle vienne de Washington alors
qu'elle aurait dû faire l'objet d'une
proposition française ou franco-viet-
namienne».

A part quelques passages de nuages
élevés transparents, beau temps. Dans
les Alpes par endroits encore nuageux.
Modérément chaud. Faible bise sur- le
Plateau. '
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L'échange de prisonniers en Corée

NEW-YORK, 4. — Reuter. — Ainsi
que l'annonce le quartier général de
l'O. N. U., jeudi , les communistes ont
remis aux alliés, en Corée , le major-
général William Dean , officier du
rang le plus élevé, qui a été en capti-
vité pendant la guerre de Corée. La
remise a eu lieu à Panmunjon.. Le
major-général Dean avait été fait
prisonnier par les Nord-Coréens en
1950, dans les premiers mois de la
guerre.

Le général Dean est libéré

A Thalwil

Une moto fonce à 100 Kmîi
contre un camion

Deux tués
THALWIL, 4. — Ag. — Un grave

accident de la circulation a fait deux
victimes vendredi matin à Thalwil. M.
Max Umiker, charron, âgé de 21 ans,
demeurant à Ruschlikon, circulait à
motocyclette ayant comme passager
son collègue M. Hans Hochstrasse, à
une vitesse de 100 km. à l'heure sur
la route de Thalwil en direction
d'Horgen. Le véhicule passa sur la
gauche de la route et entra en colli-
sion avec un camion chargé de stores,
roulant en direction de Zurich. Le mo-
tocycliste et son passager ont été tués
sur le coup.

Quant au camion, il a pris feu et a
été détruit avec tout son chargement.

En Suisse

au Conseil de banque
de la Banque nationale suisse

BERNE , 4. — Le Conseil fédéral a
nommé en qualité de membre du Con-
seil de banque de la Banque nationale
suisse, M. Adolphe Graedel , conseiller
national , secrétaire de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et hor-
logers, en remplacement de M. Edgar
Renaud, conseiller d'Etat, décédé.

M. Adolphe Grsdel
remplacera

M. Edgar Renaud


