
Le reiiisseni de l'affaire de Triesie
Le «Danzig» de l'Europe d'après-guerre

La Chaux-de-Fonds , le 7 septembre.
Les dialogues de sourds paraissent

jouir de nos jours d'une faveur  toute
particulière , mais tout de même assez
fâcheuse car ils n'aboutissent à rien,
sinon à créer de nouveaux malentendus
et de nouvelles frictions. Nous en avons
la preuve dans les relations entre l'Est
et l'Ouest, dans les conversations ai-
gres-douces entre des pers onnalités de
l'Allemagne orientale et de l'Allemagne
occidentale, dans les rapports de plu-
sieurs grandes puissances avec des pays
africains ou de l'Orient et actuellement ,
c'est le problème de Trieste qui fait,
de nouveau beaucoup parler de lui sans
que personne entende ou veuille rien
entendre.

La méthode est évidemment mauvai-
se et fa i t  surgir des rumeurs incontrô-
lables ou des suppositions f or t  gratui-
tes. L'opinion, déconcertée, en tire ses
propres conclusions. L'autre jour , par-
lant de l'incident de Trieste avec ce que
l'on appelle un « homme de la rue », il
me dit : « Voyez-vous, c'est bien ce que
j e  pensais ; l'a f fa i re  de Corée étant
terminée — tout au moins on le dit —
il fau t  bien trouver quelque chose d'au-
tre et j e  serais bien étonné si quelques
marchands de canons ne parvenaient
pas à tirer de larges pr of i t s  de la nou-
velle brouille au sujet de Trieste.» Ces
déductions ne reposent évidemment sur
rien, mais elles sont plus généralisées
qu'on le croit et montrent qu'il fau-
drait, pour sortir de l'ornière, essayer
d'autres moyens que les interminables
et infructueux échanges de notes des
dernières années.

Une affaire délicate

L'af fa ire  de Trieste est en soi déli-
cate et les grandes puissance s de l'Oc-
cident sont elles-mêmes for t  embar-
rassées car c'est elles au fond qui ont
créé la confusion actuelle. Il ne f aut
pas oublier en ef f e t  qu'en 1947, lors de
la conclusion du traité de pai x avec
l'Italie, on avait prévu la constitution
d'un « Territoire libre de Trieste » et
cette solution paraît encore aujourd'hui
à des gens très Taisonnu hhîs la solu-
tion la plus judicieuse et celle qui cor-
respondrait le mieux aux intérêts poli-
tiques et économiques des deux Etats
voisins qui voudraient bien s'entendre.
Hélas , ces derniers jours ont montré
que nous n'en sommes pas là.

Une premiè re faute a été commise
par les grandes pussance s lorsque , le
18 avril 1948, un mois avant les élec-
tions parlementaires italiennes et dans
l'intention sans doute de renforcer le
régime démocratique contre l'assaut
croissant des forces communistes, VAn-

gleterre , la France et les Etats-Unis
proposèrent le retour à l'Italie d'un ter-
ritoire libre qui n'était pas encore lé-
galement constitué. On ne réussit mê-
me pas à se mettre d' accord sur la
nomination d'un gouverneur interna-
tional de Trieste dépendant du con-
trôle des Nations Unies.

Il fallait penser au lendemain

Ainsi donc ni la décision de 1947, ni
la promesse faite à l'Italie n'ont été
réalisées. On peut d'ailleurs se deman-
der jusqu 'à quel point les trois gran-
des puissances occidentales étaient en
droit de faire cette promesse à l'Italie.
Car elles n'étaient pas seules en jeu ;
il y avait encore la Russie et surtout
la Yougoslavie. A ce moment-là, on
crut s'en tirer au meilleur compte pos-
sible dans l'intérêt du monde occiden-
tal , sans trop penser au lendemain. Le
gouvernement de Belg rade n'a j amais
voulu admettre la déclaration de 1948
et l'Italie en réclame toujour s l'exé-
cution. Le nouveau président du Con-
seil italien, dont la position politique
et parlementaire est encore assez f ra -
gile, a cru devoir , pour assurer sa si-
tuation, inclure dans son discours d'in-
troduction devant la Chambre la re-
vendication intégrale ae l'Italie sur
Trieste. Ce n'était certainement pas
très prudent mais à qui la faute  ini-
tiale ? Les conséquences, on les a vues
tout de suite : réveil des passions na-
tionalistes aussi bien en Italie qu'en
Yougoslavie , un fleuve d'informations
incontrôlables qui n'ont fa i t  qu'ac-
croître le désarroi , manoeuvres ou me-
sures militaires préventives de part et
d'autre, démentis et contre-démentis,
déclarations confuses, bref tout ce qu 'il
fau t  pour créer le climat le moins pro-
pice à un arrangement.

(Suite page 7) Pierre GIRARD.

Mme Maxine Karp a déclaré qu 'un
geai bleu infirme —¦ il n'a plus qu 'une
seule patte — qu'elle avait apprivoisé,
lui a sauvé la vie.

Mme Karp avait réussi à nouer des
liens d'amitié avec l'oiseau , qui avait
fini par venir trois fois par jour se
faire nourrir par elle.

Or, il y a quelques jours, comme Mme
Karp traversait la cour de sa maison,
le geai se mit à voler autour d'elle avec
excitation, en poussant des cris d'aver-
tissement. Mme Karp aperçut alors une
vipère tout près de son pied. Elle la
tua avec la pelle qu 'elle portait.

Sauvée par son geai familier

Bosco-Gurin en liesse

Dimanche , le village tessinois de Bosco-Gurin, unique village du canton dont
la population parle la langue allemande , a commémoré le 700e aniversaire
de son existence, la première mention de son église dans les documents
datant de l'année 1253. Situé dans la partie supérieure de la vallée de la
Maggia , le pittoresque village que nous voyons ci-dessus, ne compte au-
jourd'hui plus que 180 habitants. En e f f e t , les possibilités de travail extrê-
mement restreintes qu'o f f r e  cette localité ont obligé ses ressortissants à

émigrer.

El Glaoui, pacha de Marrakech
UNE PERSONNALITÉ ÉTRANGE ET COMPLEXE

qui a ete au centre des récents événements du Maroc

E! Glaoui...
...le pacha de Marrakech qui, bien que
roi sans couronne des populations ber-
bères, est en fa i t  la plus grande puis-

sance au Maroc français.

(Corr. part , de « L'Impartial »J

Paris, le 31 août.

Les événements qui viennent de se
produire au Maroc ont mis en évi-
dence le rôle joué par un des hommes
les plus puissants de l'Union française:
El Hadj Thami el Mezouari el Glaoui,
Pacha de Marrakech , dont l'interven-
tion dans la lutte qui opposait le Sul-
tan à la France a entraîné la chute
de son rival Sidi Mohammed ben
Youssef.

Ce chef de tribu qui, par son aspect
ressemble à un des personnages lé-
gendaires peints par Le Greco , exerce
son autorité sur un million de Ber-
bères, un autre million d'Arabes et

contrôle d'immenses territoires. Du
Quai d'Orsay à Whitehall , chez les
banquiers de New-York et les char-
meurs de serpents du Djemaa el Fna-
la « Place de l'Oubli » au centre de
Marrakech — comme dans l'entou-
rage du président Auriol et de Sir
Winston Churchill, on ne connaît de
lui qu'un seul nom : El Glaoui. Per-
sonne ne connaît exactement son âge,
bien qu'il ait probablement déjà at-
teint sa 75e année, comme personne
n'ignore non plus qu 'il s'agit d'un des
hommes les plus riches de l'Union
française. Sa manière de vivre est tout
aussi légendaire que son profil tran-
chant. U habite alternativement dans
quatre palais somptueux et sa capi-
tale , Marrakech, lui appartien t pres-
qu 'entièrement, en même temps que
des centaines de maisons et de ca-
banes dans d'au tres villes du Maroc.
En outre, il a des intérêts dans un
grand nombre de sociétés étrangères
qui exploitent les richesses du sol de
l'Atlas, surtout le pétrole.

(Voir suite en page 7.)

A combien s élèvent ies dépenses d'ordre social?
La vie en Suisse

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Berne, le 7 septembre.
Dans notre pays, les dépenses d'or-

dre social sont évaluées à deux mil-
liards de francs par année. Comment
cette estimation est-elle établie ?

Pour répondre à cette question, il
sied de distinguer trois catégories de
prestations : les dépenses de la Con-
fédération et des cantons, celles des
communes et celles de l'économie pri-
vée. Sur les premières, on possède
des statistiques officielles et complè-
tes. Pour les secondes, on dispose de
renseignements incomplets, mais assez
étendus pour se livrer à des déduc-
tions pas trop hasardeuses. Avec les
troisièmes, on entre dans le domaine
du mystère. Cependant, quelques indi-
cations sérieuses viennent jeter un
trait de lumière, dans cette obscurité.
Commençons notre analyse par les
certitudes :

En parcourant le budget , on voit que
la Confédér ation Inscrit un crédit de
226 ,1 millions de francs au chapitre de

la politique sociale, de l'utilité publique
et de l'hygiène. Cette somme repré-
sente le 12 % des dépenses de la Con-
fédération et la moitié de ses subven-
tions. Elle a été sensiblement plus
forte, au lendemain de la guerre, lors-
que l'Etat fédéral baissait artificielle-
ment le coût de la vie, encourageait
la construction, etc. L'évolution de la
situation a permis de renoncer, par-
tiellement ou totalement, à ces actions
spéciales. En 1953, la Confédération
consacrera donc à sa politique sociale
226 millions auxquels il convient d'a-
j outer 10,5 millions pour les alloca-
tions familiales des paysans et des
ouvriers agricoles des régions alpestres,
soit 236,5 millions en tout • (A. V. S.,
assurance - maladie, assurance - acci-
dents, assurance - chômage, etc). Il
semble équitable, en outre, de men-
tionner les 38,2 millions que l'Etat fé-
déral voue au ravitaillement du pays
en blé. En arrondissant les chiffres,
la contribution de la Confédération
n 'est pas loin d'atteindre 300 millions.

(Suite page 7.) B. F.

On a souvent parlé du « rouleau com-
presseur » russe.

C'était, en 1914, au plus beau temps des
tzars, lorsque les masses de tiroupes dé-
ferlant de Moscou et de St-Pétersbourg,
devaient écra ser, comme de vulgaires cail-
loux, les effectifs du kaiser...

Rouleau compresseur qui roula uai mo-
ment, puis se grippa, puis se mit à rouler
en sens inverse.

Le rouleau a mieux fonctionné en 1945
où il applatit Hitler comme de la pâte
à gâteau et ne s'arrêta qu'à Berlin.

N'empêche que le rouleau compresseur —
un vrai celui-là — vient de jouer à nou-
veau un irôle curieux à la frontière de
Bavière, là où la ligne de démarcation
entre l'Allemagne de l'Est et celle de
l'Ouest trace ses méandres curieux.

II ne s'agissait en l'espèce que du véhicule
conduit par l'ouvrier Franz Neizher et qui
lui a servi à faire définitivement le grand
saut vers la liberté.

Franz, d'ordinaire faisait demi-tour lors-
qu'il arrivait devant l'autre zone. Il retour-
nait son char et revenait pilonner sa route
au paradis soviétique. Mais un jour la ten-
tation fut la plus forte. Il s'engagea sur
le chemin de l'Ouest et ne s'a/rrêta qu'au
poste de police occidental. Personne n'a-
vait songé à arrêter le mastodonte. La fuite
en rouleau compresseur, moins rapide mais
plus sûre, avait battu tous les records d'ap-
planissement et d'originalité !

Ceux qui ont dû moins rire, évidemment,
ce sont les Russes auxquels on a volé ain-
si un rouleau compresseur, devenu, non
plus le symbole de l'écrasement, mais ce-
lui die l'évasion et de la libération.

Et puis comment démontrer après cela
que l'Allemagne orientale — comme les
pays satellites — sont parmi les paradis
de ce monde, où on se la coule douce et
où les jours de paye sont trois fois plus
nombreux qu'ailleurs ?

Le truc imaginé par Franz Neizher n'est
pas que drôle et pittoresque...

C'est aussi un argument de poids !
Et même un témoignage écrasant !

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Bien que les digues aient été rétablies , l'eau n'a pas encore totalement
disparu en Hollande où des contrées restent encore inondées. En e f f e t ,
tandis que les pompes travaillent jour et nuit, l'eau ne se retire que très
lentement. Voici par exemple une locomotive qui tire un train de marchan-

dises à travers une contrée inondée.

Suites d'inondations...

Les métiers ignorés
Le président du tribunal correction-

nel : Vous n'exercez aucun métier !
Le prévenu : C'est une calomnie,

mon président. Il n'y a pas six mois
que je travaillais chez un confiseur.

— Et qu 'est-ce que vous faisiez ?
— Je suçais les vieilles dragées pour

ravoir les amandes.

Echos

Un Indien sur sept est intouchable,
selon les détails fournis par le dernier
recensement. Les intouchables sont au
nombre de 51.343.898 pour une popula-
tion totale de 356.700.000.

Environ 38 millions d'intouchables
appartiennent à la population agricole.
On rappelle que le gouvernement pré-
pare un projet visant à abolir l'intou-
chabilité , comme le prévoit la consti-
tution indienne. Selon une information
de bonne source , cette mesure pourrait
être discutée lors de la prochaine ses-
sion du parlement, en novembre.

Les intouchables de l'Inde
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Manufacture d'horlogerie cherche
tout de suite ou pour époque à
convenir jeune

iiorlooer complet
comme assistant du chef de fabri-
cation. Préférence sera donnée à
personne sérieuse, capable, et
ayant quelques armées de pratique
dans la fabrication.
Adresser offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre
C. 40464 U., à Publicitas, Bienne.

V. J

Maison de Lausanne cherche

employée
pour son service de vente. Connais-
sance de l'allemand indispensable.
Place stable. Travail intéressant. En-
trée ler octobre ou date à convenir.
Ecrire sous chiffre PS 61110 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

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

Le kilomètre à meilleur compte avec la nouvelle Chevrolet 13 CV! tWÊÊÊÊSÊÊÊ |̂ P:sy-
ident ique , dans la Chevrolet  13 CV ; même châssis , même carrosser ie  racée avec ses nombreuses innova-  J/ ps SS '- Sé '̂ ^^^^S f̂ ^^^ iVlÉr^^^â^^^^^^Slw

Montée dans les ateliers de la General Motors  Suisse S. A. à Bienne , et en arande par t ie  avec du maté r i e l  ^tf &ÊÈÊïsSisxir.̂ = l ' WÊUM vtgZÊ%t&K- -<$- éÊÈaÊmrBSÊ KK-r, "^— â̂a !̂"fj—- jy &. *> " * 3̂]l' *̂ y ^--***'̂ 4f G%y r̂ *J .- S'.->¦ '¦-' ."& ____9mm r^mMwwvÊÊBB^0^ M
suisse , elle est équip ée du robuste moteur  13 CV/6 Cy l. avec soupapes en tête , en t i è rement  f a b r i q u e  jggW Wm̂ mmumMÊ^̂ ^^̂ mm^mÊSB ŜÊSSl̂ ^̂dans les usines de la General Motors , le plus grand constructeur de moteurs du monde. Ce n 'est |WPy J__JÊÊ_\\ WÊ$̂ ^
donc pas un moteur  dont  on a rédu i t  le nombre  de CV - i m p ôt grâce à des artifices techni ques ..y' ~jy - ' ' ' 
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Nouveau pour la 13 CV est toutefois l' embrayage à butée ori ginale Chevrolet et le guide , ^H^Eg^  ̂ <̂  ,J_VÊ___ \ m^'SÊÊÊË*'*correspondant  qui é l imine  toute v ibra t ion , permet des démarrages p lus doux et prolonge S|MË ' '* - ^È^^^Sa^'

Sœur jumel le  de la 18 CV, la Chevrolet 13 CV vous permet pour tan t  de réaliser une triple flx
*̂ ^̂
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En un mol: la voilure économique... el c 'est une C H E V R O L E T , la voilure la plus vendue dans ^^^^^^'̂ ^^^y fit ifcïiiiA
le monde depuis 22 ans, la voilure américaine la plus vendue en Suisse, grâce aux qualités qui ont ^-—  ̂ prij( for ra i ta , rcs CM pour l'entretien et lej
assuré sa renommée : robustesse, sécurité , économie, maniabilité. réparations

L'adresse du disiribuieur local se trouve dans
CHEVROLET : La plus Suisse des voitures américaines Un produit de qualité de la Généra l Motor. l'annuaire téléphonique sous CHEVROLET

, Dép ositaire exclusif de la marque 
 ̂ f ^  . B M 
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C H E V R O L E T  l Garage uUTTMÂNN S. A.
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les Franches- Ad m. Maurice Besançon

Montagnes et le haut du vallon de Saint-Imier La GhaUX-de-FondS Téléphone Ç039) 2 46 81

FABRIQUE VULCAIN 9
cherche pour travail soigné

et stable en fabrique

Horloger complet I
décotteur I

Acheveur i
Remonteur 1

Possibilité de trouver logement.
Ecrire ou se présenter Paix 135.

Voumard Machines Co. S. Â.
Jardinière 158

cherche pour le 1er octobre

JEUNE EMPLOYÉ
DE FABRICATION

pour le 1er novembre

CONCIERGE -
COMMISSION NAIRE
(couple) sérieux et de confiance.

Possédant permis de conduire.
Appartement à disposition.

Faire offres détaillées.

Fin d'étampes
connaissant à fond la fabrication des étampes
de boites de montres est demandé par fabrique

¦' de la région de Bienne.
Ouvrier capable trouverait travail assuré.
Prière de faire offres avec indications de sa-

laires, etc. Discrétion assurée.
Offres sous chiffre X 11404, à Publicitas S. A.,

Bienne.

Horlogers complets
Décotleurs - retoucheurs

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

Fabrique des branches annexes de
l'horlogerie ENGAGERAIT poux le
service facturation , expédition ,
classement

Employée
de bureau
dactylographe habile et conscien-
cieuse. Entrée immédiate. Offres
avec curriculum vitae sous chiffr e
N. L. 16587, au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur livreur
ayant permis rouge est demandé pour
remplacement pendant trois semaines.
URGENT. Faire offres à RUDOLF &
KAISER, Serre 91-93, La Chx-de-Fds.

u~ ' -^—————~~—

La fabri que de machines de
précision SCHAUBLIN S. A., à
Bévilard, engagerait pour son
bureau technique un

dessinateur
de machines

spécialisé pour la construction
d'outillages, posages, plaques
de travail pour machines hor-
logères. Désirons trouver colla-
borateur avec plusieurs années ¦
de pratique dans la construc-
tion d'outillages pour la fabri-
cation de l'ébauche.
Faire offres avec curriculum
vitae, certificats et prétentions
de salaire.

massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

On demande pour entrée
Immédiate ou à convenir :

Régleuses
petites pièces ancre (à
domicile ou en fabrique)

1 commis de fabrication
On mettra au courant.

1 jeune lille
comme aide.
Faire offres à la Fabrique
Schild, rue du Parc 137.

Pousse-Pousse -
poussette

et

poussette de chambre
en très bon état, sont
à vendre.
S'adr. à M. Roger Moser.
Saignelégier.

Comptabilité
Jeune homme, 19 ans, sortant de l'Ecole de
commerce avec diplôme de maturité, cher-
che emploi dans fabrique ou commerce.
Libre tout de suite. — Ecrire sous chiffre
T. N. 16671, au bureau de L'Impartial.

Cherchons

STENO-DACTYLO
au courant des travaux de bureau.
Faire offres à case postale 7003, La Chaux-
de-Fonds.

Jeune

leelÉii - dessinateur
ayant parfaite connaissance de la boite,
cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre G. H. 16560, au
bureau de L'Impartial.

Réglages
petites pièces soignées avec mise en marche
sont à sortir . S'adresser à Charles Froidevaux,
Fabrique Monvil, rue Heilmann 4, Bienne.



.Je Rassemblement jurassien réaffirme sa volonté
Par un temps idéal et dans la Cour du Château de Delémont...

de ne cesser d'agir que quand le canton du j ura aura ete forme

(De notre envoyé spécial)

TJ faisait le temps le plus beau de
l'année pour la « Fête du peuple juras-
sien » organisée par le Rassemblement
(séparatiste) à Delémont. La traversée
des Franches-Montagnes était un ex-
quis plaisir, et le nombre des pique-
niqueurs qui s'éparpillaient sur ces
vastes pâturages dépassaient tout ce
qu'on a vu cette année. A Delémont,
il semble bien qu'au moins neuf à dix
mille personnes étaient rassemblées
pour acclamer la Déclaration de prin-
cipe sur la constitution et sur les lignes
directrices de la politique de l'Etat
jurassien, qui doit désormais diriger
les efforts des membres du Rassemble-
ment en vue de se séparer de Berne
et de former un canton autonome.

• f •

Cette déclaration de principes avait
été commentée et expliquée avec beau-
coup de clarté le matin à une quaran-
taine de journalistes de toute la Suisse,
par M. Roland Béguelin, secrétaire gé-
néral du Rassemblement et rédacteur
en chef du « Jura libre ». Cette décla-
ration définit les points suivants :

1. L'Etat du Jura devra comprendre
les sept districts de la Neuveville, Cour-
telary, Moutier , Franches-Montagnes,
Delémont, Laufon et Porrentruy. On
voit par là que Bienne n'y est pas
comprise. Dans l'esprit du Rassemble-
ment, Bienne qui fut autrefois ville
libre et fit partie de l'Evêché de Bàle,
devrait décider elle-même de son sort.

2. Assemblée constituante, Grand
Conseil et Conseil d'Etat seront orga-
nisés selon les constitutions des autres
cantons. Le Conseil d'Etat sera élu par
le peuple et au suystème majoritaire.

3. L'instruction publique ne sera en
rien modifiée, mais plutôt améliorée.
Il n'y aura pas d'école confessionnelle,
mais la liberté des écoles libres sera
garantie. On augmenterait le nombre
des écoles techniques et profession-
nelles. Avec ce que paie le Jura pour
l'Université de Berne, on pourrait or-
ganiser un système de bourses qui
favoriserait l'accès aux carrières libé-
rales des jeun es gens méritants mais
de situation modeste. En outre, les
étudiants ne seraient plus contrainte
de faire des études dans une langue
étrangère, ce qui est le cas aujour-
d'hui.

4. Les trois Eglises oîiicieiies, ca-
tholique romaine, catholique chrétien-
ne et protestante, seraient reconnues
nationales.

5. Le Laufon, de langue allemande,
bénéficierait d'un statut spécial, ga-
rantissant sa langue et lui assurant
un poste permanent au Conseil d'Etat
et à la Cour d'appel.

6. Les fonctionnaires cantonaux for-
meraient le corps des fonctionnaires
du futur canton, avec de meilleures
possibilités d'avancement qu'aujour-
d'hui , et en conservant leurs traite-
ments actuels et leurs prérogatives.

7. L'économie serait complètement
réorganisée en fonction des intérêts
réels de l'industrie du Jura (si impor-
tante et qui se développe de j our en
jour) et de son agriculture, très dif-
férente de l'agriculture de l'ancien
canton.

8. On pratiquerait une politique so-
ciale (laquelle est d'ailleurs fixée en
grande partie aujourd'hui par la Con-
fédération) en tout cas aussi auda-
cieuse et dans toute la mesure du
possible plus audacieuse que celle qui
nrocède de l'ancien canton.

9. Tous les citoyens habitant le Jura
depuis un nombre d'années à détermi-
ner mais qui n'en sont pas originaires
pourraient acquérir l'indigénat gratui-
tement. La liberté des communes serait
garantie et celle, privée, des bourgeoi-
sies sauvegardée.

10. H s'agirait évidemment de par-
tager la fortune, commune aux deux
peuples, de l'Etat de Berne, qui se
monte, toutes dettes payées, à 115 mil-
lions 441.000 fr., plus les réserves des
Etablissements financiers de l'Etat,
soit 81.639.000 fr., et la fortune des
caisses de prévoyance sociale et de re-
traite, 153.122.000 fr.

11. Une fois restauré dans ses droits
historiques, l'Etat jurassien sera re-
connaissant envers le peuple suisse de
l'estime et de la confiance que ce der-
nier lui aura témoignées en sanction-
nant son autonomie cantonale.

Il y aura lieu, tout d'abord, d'effacer ,
entre Jurassiens, le souvenir des polé-
miques inévitables auxquelles se seront
livrés partisans et adversaires de l'au-
tonomie, pour ne plus considérer que
le bien du Jura

Ensuite, le peuple jurassien et ses
autorités s'efforceront d'entretenir,
avec le canton de Berne, les liens
amicaux qui doivent unir tous les Con-
fédérés, et ceci dans l'oubli des luttes
Imposées par le destin.

Et une fois la Question jurassienne
résolue, il ne fait pas de doute que la
paix régnera, pleine et entière , et qu'a-

près un siècle et demi de conflits, Ju-
rassiens et Bernois séparés, mais ré-
conciliés, s'entendront aussi bien qu 'à
l'heure actuelle Vaudois et Argoviens
d'une part, et Bernois d'autre part.

* • *
Enfin , les orateurs qui s'adressèrent

à la foule, après qu 'un cortège où les
sept districts ainsi que Bienne et les
Jurassiens de Bâle et de Lausanne
étaient représentés eut traversé la
ville, soit MM. Adolf WALTHER, an-
cien préfet de Laufon , qui parla en
allemand, André FRANCILLON, secré-
taire général adj oint du Rassemble-
ment, Etienne PHILIPPE, conseiller
national, et Pierre BILLIEUX, vice-
président central, précisèrent que si
un plébiscite doit avoir lieu (et ils le
souhaitent vivement) , cela ne saurait
se faire que sous la , surveillance de la
Confédération. Il s'agit maintenant de
déterminer le moment où l'initiative
fédérale sera lancée, et si la consul-
tation populaire , qui doit permettre
aux Jurassiens de décider de leur sort,
sera demandée en même temps ou
avant le lancement de cette initiative.
Quant à M. Daniel CHARPILOD, pré-
sident central , il précisa que le Ras-
semblement était passé de quatre à
sept mille membres.

J. M. N.

Chronique horlogère
L'horlogerie suisse

aux foires internationales
L'horlogerie suisse, qui tient à défen-

dre ses débouchés étrangers face  à la
concurrence renaissante du dehors, a
tenu à participer à diverses manifes-
tations internationales importantes. Le
congrès annuel des détaillants en hor-
logerie allemand , qui, depuis cinq ans.
organise une exposition à Francfort et
constitue un centre d'observation utile
en ce qui touche les a f fa i res  horlogè-
res allemandes, a vu la Suisse représen-
tée par un pavillon d'horlogerie inté-
ressant et complet créé sous les aus-
pices de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie et dirigé par le Dr Geiser.

Lors de l'inauguration, M. A. Amez-
Droz, directeur de la Chambre , a souli-
gné le sens et l'importance de notre
participation . De nombreux intéressés
suisses coudoyèrent dans les stands les
acheteurs et industriels étrangers.

La Suisse a également participe , du
22 août au 5 septembre, a l'importante
foir e de St. Eric, qui se tient chaque
année à Stockholm et qui f u t  à
nouveau une réussite complète. Les
horlogers suisses avaient là aussi cons-
titué un pavillon très remarqué et qui
s'avéra une des clous de l' exposition.
Lors de la réception off iciel le , à laquelle
participaient 280 invités réunissant le
corps diplomatique, les milieux admi-
nistratifs, gouvernementaux et du
monde industriel et commercial sué-
dois, sans parler de la colonie suisse,
représentée par M . Burckhardt , en l'ab-
sence du ministre, une allocution d'ac-
cueil et des paroles extrêmement aima-
bles furent échangées. La cérémonie f u t
présidée par M. A. Amez-Droz, direc-
teur de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, tandis que M.  René Wenger, de la
même institution, était chef de pavillon.

Enf in , le 13 septembre s'ouvrira à
Oslo, le p avillon suisse de l'horlogerie

organisé sous les auspices de la Cham-
bre à l'occasion du jubilé de 50 ans de
l'Association des importateurs en hor-
logerie de Norvège. Cette exposition
durera jusqu 'au 21 septembre et, d'ores
et déjà , elle paraît devoir être extrê-
mement fructueuse et bien accueillie.
M.  E . Primault, président de la Cham-
bre, et M.  A. Amez-Droz , directeur, y
représenteront officiellem ent notre in-
dustrie et notre pays.

Sports
FOOTBALL

56 joueurs pour Berne...
En vue des deux matches d'entraî-

nement prévus pour le mercredi 9 sep-
tembre au Neufled , les joueurs sui-
vants ont été convoqués :

1. Pour le match Equipe B contre
équipe de la Coupe d'Adria :

Equipe B : Stuber, Lausanne, Ker-
nen, Chaux-de-Fonds, Kobler , Zurich,
Quinche, Berne, Wetter , Grasshoppers,
Kaelin, Servette , Morand , Chaux-de-
Fonds, Mella, Cantonal, Bickel, Grass-
hoppers, Meier , Young-Boys, Wuest ,
Lucerne.

Joueurs remplaçants : Parlier et Gy-
ger, Servette, Reymond, Lausanne.

Equipe de la Coupe d'Adria (joueurs
jusq u'à 24 ans) : Pernumian, Bellin-
zone, Frosio, Grasshoppers, Robustelli ,
Bellinzone, Thueler, Soleure, Weber ,
Bâle, Peney. Chaux-de-Fonds, Chiesa,
Chiasso, Eschmann, Lausanne, Von-
ianthen II, Grasshoppers, Zurmuehle,
Bellinzone, Thalmann, Bâle.

Joueurs remplaçants : Schley, Grass-
hoppers, Zahnd, Servette, Vonianthen,
Fribourg, Rey, Lausanne.Couttaz, La
Chaux-de-Fonds.

Equipe A contre sélection de L. N.
¦R •

Equipe A : Eich , Young-Boys, Zehn-
der, Flueckiger, Young-Boys, Hauptll,
Casali I, Bigler, Young-Boys, R. Bal-
laman, Grasshoppers, Antenen, Eggi-
mann, M. Mauron, Chaux-de-Fonds,
Fatton, Servette.

Joueurs remplaçants : Scheller, Win-
terthour, Rotacher UGS, Berra , Young-
Fellows.

Sélection L. N. B : Fischli, La Chaux-
de-Fonds ; Schmidhauser, Lugano,
Fries, Young-Fellows, Kaeslin, Fri-
bourg, Brupbacher, Cantonal , Siegen-
thaler, Young-Fellows, Kuhn , Soleure,
Winkler , F.-C. St-Gall, Beerli , Young-
Fellows, Pastega, Winterthour , Rega-
mey, Malley.

Le classement de lre ligue
1. La Tour et Sierre, 3 matches, 5

points ; 3. Montreux, 2 et 4 ; Sion, 3 et
4 ; 5. Martigny, 2 et 3 ; 6. Vevey et Bien-
ne-Boujean , 3 et 3 ; 8. Monthey, For-
ward et U. S. Lausanne, 3 et 2; 11. Cen-
tral, 3 et 1 ; 12. Etoile, 3 et 0.

Résultats des ligues inférieures
neuchâteloises

Ile Ligue
Neuveville I - Le Locle I 2-1.
Reconvilier I - Fontâinemelon I 6-1.
Couvet I - Aile I 5-1.
Hauterive I - Fleurier I 1-3.
Trameîan I - Bassecourt I 3-3.

Hie Ligue
Boudry I - Noirai gue I 4-3.
Couvet II - Blue-Star I 3-4.
Neuveville II - Serrières I 2-5.
St-Blaise I - Cantonal II 5-3 (après

protêt).
Auvernier I - Colombier I 2-0.
Le Locle II - Floria I 2-3.
Le Parc I - Etoile H 0-4.

IVe Ligue
Auvernier II - Gorgier I 1-3.
Châtelard II - Colombier II 2-0.
Béroche I - Xamax IB 2-3.
Hauterive II - Lamboing IA 0-4.
Cressier I - Dombresson I 1-5.
Fleurier II - Môtiers IB 1-0. ç
Blue-Star II - Couvet III 2-3.
Môtiers IA - Boudry IIB 5-1.
Le Parc II - Floria II 1-4.
Sonvilier II - Fontâinemelon II 6-0.

Juniors A
Hauterive - Neuveville 4-5.
St-Blaise - Fleurier 1-0.
Couvet - Colombier 2-1.
Courtelary - Le Locle 1-5.
Etoile - Comète 2-3.

Juniors B
Cantonal - Fontâinemelon 2-2.
Auvernier - Colombier 6-0.
Etoile - Couvet 11-0.

Juniors C
Comète - Chaux-de-Fonds 1-2.
Boudry - Le Locle 5-3.

Juniors A (interrégional)
Chaux-de-Fonds - Fribourg 1-2.

Le championnat de France lre division
Lille-Nice 3-1; Bordeaux-Stade Fran-

çais 3-2 ; Toulouse-Nancy 3-2 ; Le Ha-
vre-Marseille 1-0 ; Strasbourg-Sète
4-0 ; St-Etienne-Lens 3-1 ; Monaco-
Roubaix 0-2 ; Metz-Sochaux 1-1 ;
Reims-Nimes 2-1.

Classement : 1. Reims, 6 pt. ; 2 . Bor-
deaux et Toulouse , 5 ; 4. Le Havre ,
Lille. Nice , Nimes et Strasbourg, 4 ; 9.
Roubaix et St-Etienne. 3.

Chaux de Fonds et Chiasso leni match nul 3 â 3
A Chiasso, la furia tessinoise n'a pas eu raison des horlogers !

(De notre envoyé spécial)
Se déplacer au Tessin est sans con-

tredit une difficulté supplémentaire
car cette vitalité, ce bruit , ce dyna-
misme, ce sang chaud qui caractérisent
les joueurs d'outre-Gothard , imposent
un rythme inhabituel aux joueurs visi-
teurs. Pour nos Chaux-de-Fonniers ce
fut le cas hier à Chiasso. L'ensemble ne
tourna pas rond ; une nervosité sou-
daine empêchant les constructions pré-
sentées ces derniers dimanches. Dans
cette lutte s'il y a lieu de ne pas trop
entrer dans les détails, il nous faut
pourtant relever la parfaite maîtrise
de Chodat. L'avant-centre chaux-de-
fonnier fit preuve d'une grande auto-
rité, résistant physiquement à la ner-
vosité et à la rudesse des hommes char-
gés de le surveiller. Auteur de 2 buts,
distributeur de valeur, Chodat confir-
ma hier sa tenue de ces derniers temps.
Voilà un garçon qui n'a pas fini de
nnus étonner.

Pour remporter ce demi-succès, le
F. C. La Chaux-de-Fonds était privé
des services de Colombino (blessé à
l'entraînement) , il se présentait par
contre avec Mauron dont la rentrée fut
très heureuse. Nous devons citer encore
à l'ordre du jour : Antenen, très rapide
et Wlily Kernen très sûr. Les autres
joueurs furent à la hauteur de leur
renommée, ce qui n'est pas peu dire.

Chiasso est une équipe solide possé-
dant d'excellents éléments (Nessi-
Bianchi-Chiesa-Riva IV). Brillante
hier, elle nous prouya son .intention de
disputer un championnat avec succès.

La partie
Chiasso : Messi ; Giorgetti , Noseda ;

Boldini , Bianchi, Santini ; Chiesa,
Urio, Obérer, Maina, Riva IV.

Chaux-de-Fonds : Fischli ; Zappella,
Fesselet ; Eggimann, Kernen, Peney ;
Morand, Antenen, Chodat, Mauron ,
Coutaz.

Arbitre : M. Wissling, Zurich.
Temps : chaud.
Spectateurs : 2000.
Buts : Chodat (5e) , Riva IV (6e) ,

Urio (69e ) , Chodat (80e) , Obérer (88e) ,
Antenen (89e) .

Départ sous une chaleur étouffante.
A la 5e minute une descente d'Ante-
nen profite à Morand qui centre à
Chodat , en excellente position pour
ouvrir le score. Réaction immédiate

des Tessinois qui expédient le cuir di-
rectement au fond des filets de Fischli
sur tir de Riva IV, cela à la 6e minute.

Le jeu se poursuit légèrement aérien
avantageant les Tessinois. Tactique
pour tactique ! Nous avons d'un côté
la recherche de la construction ma-
thématique (Chaux-de-Fonds) et de
l'autre l'échappée (Chiasso). La droite
châux-de-fonnière est active. Voici
Mauron à 18 mètres expédiant un en-
voi dévié avec brio par Nessi. Une
occasion unique échoit à Morand : seul
devant le portier tessinois, il envoie
par dessus ! La mi-temps survient sur
un net avantage de l'attaque chaux-
de-fonnière emmenée par Antenen
très brillant,

La reprise
L'ambiance monte sur le terrain grâ-

ce à deux descentes de Riva IV qui
prend la défense chaux-de-fonnière de
vitesse et oblige Fischli et Fesselet à
sauver sur la ligne. En cette reprise les
locaux surprennent en bien et mon-
trent leur intention d'arracher la déci-
sion. Les Montagnards se reprennent
dès la 15e minute mais ils sont encore
les victimes de coups donnés dans tou-
tes les positions.. Un corner est tiré par
Chiesa, le gardien chaux-de-fonnier
s'élance et manque sa reprise, chargé
par 2 Tessinois ! Faul manifeste, mais
M. Wissling n'accorde rien, sinon... le
but puisqu'en effet le cuir a terminé sa
course dans les filets , ceci à la 69e mi-
nute. Descente «nt la gauche, Chodat
reçoi t une pa^se sur la ligne des 16 mè-
tres, sa reprise passe de peu à côté.

A la 80e minute, Giorgetti arrête la
balle avec les mains dans le carré du
penalty. M. Schlieren dicte le coup des
11 mètres. Bottée par Chodat la balle
s'en va dans la cage ramenant les
équipes à égalité.

Les dernières minutes sont passion-
nantes, car Obérer donne à nouveau
l'avantage à son club grâce à une per-
cée de 20 mètres... à 2 minutes de la
fin ! Tous les Chaux-de-Fonniers vien-
nent dans le carré adverse. L'arbitre
porte le sifflet à la bouche, la partie
est jouée. Non ! Dans un effort de vo-
lonté Mauron dévie le cuir sur Ante-
nen qui le loge dans les bois de Nessi.
Le temps de procéder à la remise en
jeu et c'est la fin de ce match à émo-
tion ! p. G.

Pasquale Fornara
CYCLISME

remporte le Grand Prix de Suisse
contre la montre

1. Fornara, Italie, les 100 km. en 2 h.
36' 50"7, moyenne 38 km. 253; 2. Jean
Brun, Suisse, 2 h. 38' 27"5, moyenne 37
km. 868 ; 3. L. Hoermann, Allemagne,
2 h. 38' 41" ; 4. Carlo Clerici , Italie,
2 h. 39' 10"6 ; 5. Wim van Est, Hol-
lande, 2 h. 40' 12"7 ; 6. Roger Decock,
Belgique, 2 h. 40' 26"3 ; 7. Martin Metz-
ger, Suisse, 2 h. 40' 40"6 ; 8. René Des-
met, Belgique, 2 h . 41' 19"8 ; 9. Ernest
Rudolf , Suisse, 2 h. 41' 31"9 ; 10. Char-
les Gaul , Luxembourg, 2 h. 42' 35"9 ;
11. Hans Holenstein, Suisse, 2 h. 43'
58"8 ; 12. Jean Lambrichs, Hollande,
2 h. 44' 04". 27 arrivés sur 28 partants.
Le Suisse Graf a abandonné.

AUTOMOBILISME

Le 2me Grand Prix automobile de
Cortemaggiore, disputé dimanche ma-
tin , a été remporté par le champion
argentin Juan Manuel Fangio, sur une
Alfa Romeo de 3000 cmc, surnommée
disque volant, à la moyenne de 127 km.

Classement :
1. Juan Manuel Fangio, Argentine ,

sur Alfa-Romeo 3000 (disque volant) ,
les 255 km. en 2 h. 07' 23" 4/5, moyenne
127 km. 161 ; 2. Sergio Mantovani , Ita-
lie, sur Maserati 2000, 2 h. 15' 57" 1/5,

à un tour ; 3. Pinto Nogheira , Portugal,
sur Ferrari 3000, 2 h. 17' 45" 2/5 ; 4.
Franco Bordini Italie, sur Gordini 2000,
2 h. 09' 01" 1/5.

Coppi trentième...
Dans l'épreuve de régularité ae uor-

temaggiore, le champion du monde cy-
cliste Fausto Coppi, sur Lancia Auré-
lia 2500, s'est classé 30me au classe-
ment général sur 427 concurrents, et
13me dans la catégorie au-dessus de
1500 cmc.

Victoire de Fangio à Merano

du 7 septembre 1953

Cours du
Zurich : .
Obligation! * 1

Hi % Fédéral 41 10134d 101 *id
VA % Féd. 45/juin 103.60d 103.60d
3% % Féd. 4é/déc. 107.15 107.15
2% % Fédéral 50 103.70d 103.70d
Actions

a Com. de Bâle 455 675
Banque Fédérale 433 436
Union B. Suisses 1190 d 1190
Société B. Suisse 1070 1070
Crédit Suisse . . 1086 1090
Conti Linoléum . 330 335
Bectro Watt . . 1210 d 1238
Interbande, . . . 1710 1720
Motor Colombus . 834 d 830
S. A. E. G. Séf. 1 67 d 67%d
lodetee . . . .  418 «5
lta»o-Sui*«9 prior. 140% 148%
Réassurances . . 8050 d 8100 o
Winterthour Ace. 5575 d 5650 d
Zurich Assuranc. 8875 8900 d
Aar-Tessln . . . 1225 d 1225 d

I Saurer 1030 1020

Zurich : cours du
Actlom 4 y
Aluminium . ¦ ¦ 2130 d 2135
Bally . . .  a » « 818 d 818
Brown-Boverl a a 1138 d 1130

' Fischer . a i -. , 1135 d 1130 d
Lonza . . . . .  930 935

j Nestlé Aliment. . 1610 1606
j Sulzer 1900 o 1890 d
; Baltimore . . . .  <)_\'., . 98 o
j Pennsylvania . . 84?î 86'i

Italo-Argentina . . 27 '.i-d 28
Royal Dutch . . .  364 366
Sodec 34?4 34%
Standard-OH . a . 303% 305 "

Union Carbide C. 270 d 273 d
Du Pont de Nem. 415 419 d
Eastman Kodak . 182%d 183 d
General Electric. . 308 311 d
General Motors . 239 240 d
Internat Nickel . 166 166%
Kennecott . . . .  268 270

I Montgomery W. . 247 250 d
National Distillors 77 77 d

: Allumette* a . . 52Vi 56' :
> Un. State* Steel . 155 154 d
I AMCA . . . .  $ 32.05 32.10
I SAFIT . . . .  £ 8.19.0 8.16.6
I FONSA c préc. . 145' .', 145'i

SIMA 1050 d 1055 d

Genève :' Coura du
Action* 4 7
Aramayo a s B a !4%d 14%
Chartered a > 1 31 d 31 d
Azote . a a t a — 
Caoutchoucs a 5 47 d 47 d
Sipef . a . s j I9i.$d 19%d
Securlties ord. a a 120% 122
Canadian Pacific 101 d 103%
lnst. Phys. au p. a 300 299
Sécheron, nom. a 457 d 455 d
Separator . t a  131 d 130 d
S. K. F. ¦ s E ¦ 260 262 d

Bâle :
Ciba a a 1 ¦ a a 2860 2850
Sehappe ¦ ¦ a , 750 7^0
Sandoz a a . a . 3025 0 3025
Hoffmann-La E. . . 6370 6400
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . r06% 1.08%
Livre» Sterling . . n.38 11.50
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Franc9 belges . . 8.31 8.43
Florin* hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 97.— 9?.—

Bulletin commun iqué par
l'UNION OE BANQUES S. ISSES

BULLETIN DE BOURSE

RflVSïSOîlD CARTIER Eil AFRIQUE
Lire et voir dans le numéro de Pa-

ris-Match de cette semaine le pas-
sionnant reportage de Raymond CAR-
TIER sur son voyage chez les Mau
Mau et la terreur au Kenya.

Au même sommaire : L'Allemagne
vote ; le Festival du Cinéma à Venise.
Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journ aux habituel et si
vous ne l'avez pas encore : exigez
l'Album Spécial de Paris-Match sur
la Reine Elisabeth.

On nous communique :
Le comité de l'Union des patriotes ju-

rassiens s'est occupé de la réunion sé-
paratiste du 6 septembre à Delémont
et tient à préciser à l'intention du peu-
ple suisse, ce qui suit :

1. Le Rassemblement jurassien (sépa-
ratiste) ne représente pas le peuple
jurassien et n'a nullement la compé-
tence de narler au nom du Jura ber-
nois.

2. La préparation d'une Constitution
est trop importante pour être soumise
à l'approbation d'une foule en liesse,
attirée par des divertissements de tous
genres : bals, cantines, cortège fleuri ,
fanfares, fifres, etc.

3. Vu que les séparatistes n'ont ces-
sé depuis des années de dénigrer l'Etat
de Berne, il est très étonnant de voir
que leur déclaration de principe se
fonde nettement sur la Constitution et
les lois actuellement en vigueur dans le
canton de Berne.

4. L'Union des patriotes jurassiens
constate une fois de plus que la sé-
paration du Jura d'avec le canton de
Berne ne résoudrait nullement la ques-
tion jurassienne. Du point de vue lin-
guistique, on n'aboutirait qu'à la créa-
tion de deux nouveaux cantons bilin-
gues. Du point de vue ethnique, il con-
vient de relever que l'éventuel canton
du Jura ne réunirait qu'une partie de
l'ancien Evêché de Bâle et les revendi-
cations d'aujourd'hui en entraîneraient
d'autres tôt nu tard.

La position de l'Union
des patriotes jurassiens

Sport-Toto
1 1 1  x l l  1 2 1  l x 2

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Mon mari est merveilleux, î.
CAPITOLE : Le requin de Barracuda, f.
EDEN : Courrier diplomatique, î.
CORSO : Duel sous la mer, î.
METROPOLE : Les femmes sont folles,

f.
REX : On n'aime qu'une fois , f.
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OUVER TURE DE

LA CHANNE VALAISANNE
(anciennement. Brasserie de la Grande Fontaine)
Avenue Léopold-Robert 17 !—: Téléphone 210 64

C'esf par des vins des meilleurs crûs, une cuisine soignée, de la marchandise de première qualité; un service prompt ef imp eccable,
que j e  m efforcerai de mériter i'entière conf iance du public , auprès duquel je me recommande. R. Imboden, propriéta ire.

PLANS. DIRECTION ET EXÉCUTION DES TRAVAUX ONT ÉTÉ RÉALISÉS AVEC MAITRISE PAR LES MAISONS SUIVANTES ¦

Maçonnerie et carrelage Création Boijerie et menuiserie intérieures. Poutnleoa et pUfond
T, „, , Plans et direction de tous les travaux Paroi», banc comptoir et meuble* de servie»
l<evetements
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ED . BOS Q UET JARDINIèRE S. Té^PS^I*,* Joseph LANFRANCHI & fils
PONT 16 TÉLÉPHONE 3.38.78 HOTEL-DE-VILLE 21 >
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I HTà» 'HESaStal Idéalisateur de 1 intérieur
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tThermas *. SCHWANDEN Plâ*erie e* peinW
f »««•» «fn^o„ zanch G I O V A N N I N I  frères1 RBprp .sn^ int rigi.on.1 Nuaili. La Chaux-de-fond.
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La Suisse bat la Yougoslavie par 15 buts à 8 (9-2)UN GRAND MATCH
DE HANDBALL A LA CHARRIERE

après avoir fait une brillante démonstration en première mi-temps

Trois instantanés pris lors des deux matches. A gauche, Buschor shoote au but après s'être défait  de Baralîc. Au centre, Burger, malgré ses parades étonnantes, doit concéder un but à la You
goslavie . A droite , une scène du match Chaux-de-Fonds-U. G. S. au cours duquel les handballeurs locaux parvinrent à s'imposer par 11 buts à 10.

Une organisation parfaite
Il f a u t  rendre hommage aux organi-

sateurs chaux-de-fonniers qui, sous la
présidence de M.  Charles Ulrich,
avaient préparé de façon parfaite le
match international de handball Suis-
se-Yougoslavie, qui s'est déroulé hier
après-midi à la Charrière en présence
de 3000 spectateurs environ.

Tout s'est déroulé conformément au
programme, depuis l'arrivée des' équi-
pes jusqu 'aux of f ic iantes , en passant
par la ballade des joueur s yougoslaves
à travers le canton samedi après-midi
et les soirées récréatives organisées au
Cercle de l'Ancienne et au Stand.

Une seule ombre au tableau peut-
être : le nombre des spectateurs qui
aurait pu être plus élevé (les orga-
nisateurs comptaient sur 4000 entrées!)
mais, étant donné le temps splendide
qui poussa de nombreux sport i fs  à se
diriger vers le lac ou la montagne, il
fau t  se féliciter tout de même que le
stade de la Charrière n'ait pas été dé-
laissé. Ce qui n'était que justice d' ail-
leurs car le spectacle qui y était pré-
senté était de valeur.

Un beau hors-d'oeuvre
Avant le plat de résistance, alors que

le terrain se remplit peu à peu, les
handballeurs chaux-de-fonniers et ge-
nevois nous offrent un beau hors-
d'œuvre ! Les joueurs locaux surtout
qui, à la surprise générale, parviennent
à battre ceux d'U. G. S., pourtant leader
de leur groupe.

Oh ! La victoire est obtenue de jus-
tesse par 11 buts à 10, mais elle est
méritée car, durant toute la partie, les
nôtres ont mené à la marque.

Félicitons-les donc vivement pour ce
succès plein de proimesses et indiquons
les marqueurs de buts :: -Wittwer (4) ,
Aeschlimann (2) , Lier (2) , Lenze (1) ,
de Pierre (1) et Rebetez (1) .

Et n 'oublions pas de souligner les pa-
rades du gardien et le travail défensif
de Klingelé, chargé de marquer le meil-
leur avant genevois.

Voici quelle était la formation chaux-
de-fonnière : Griiring ; Klingelé, Froi-
devaux ; Lenz, Seiler , Schweizer ; Lier ,
Aeschlimann, Rebetez, Wittwer, de
Pierre.

Enfin nos vœux sincères de rétablis-
sement au demi Lenz, victime d'une en-
torse dans les dernières minutes.

Le match
Tandis que les joueurs chaux-de-

fonniers et genevois font la haie et que
la musique de fête, Les Armes-Réunies,
a pris place sur le terrain, voici les
handballeurs suisses et yougoslaves qui
font leur entrée. Très applaudis, ils se
présentent au public au garde-à-vous
et, dans un silence impressionnant,
sous la baquette de M. R. de Ceuninck ,
les Armes-Réunies jouent les hymnes
nationaux respectifs.

Les joueurs sont alors présentes aux
fautes personnalités que ce match a
attirées à La Chaux-de-Fonds, notam-
ment au ministre de Yougoslavie en
Suisse, M. Z. Djermanovic, et au dé-
légué du Conseil fédéral M. Kaech , di-
recteur de l'école de sport de Macolin,
et c'est le match qui commence.

A la tribune officielle , outre la pré-
sence des deux hautes personnalités
déjà nommées, nous reconnaissons
MM. Maurice Vuille, préfet des Monta-
gnes, William Béguin, président du
Conseil général , Henri Jaquet, conseil-
ler communal, Paul Macquat, président
de l'A. D. C, Albert Haller , président
des Sociétés locales, et plusieurs per-
sonnalités sportives du monde du
handball.

Les Suisses s imposent...
Sous la direction de M. Schweitzer,

Allemagne, qui ne laissera absolument
rien passer, les équipes s'alignent dans
les formations suivantes :

Suisse : Burger ; Dubs I, Hartmann ;
Dubs II, Schwarz, Kuhn ; Kloeti , Riess,
Bertschinger, Gyger, Buschor.

Yougoslavie : Vrebac ; Baralic, Dze-
si ; Tolmjanovic (Anusic) , Dasovic ,
Janosevic ; Markovic, Civic, Jaklinovic,
Korbar, Ristic.

D'emblée, les Suisses s'imposent et,
profitant de l'effet de surprise, jouent
leur meilleure carte : Kloeti ! Celui-ci ,
à la lre minute déjà , est appelé à
tirer un penalty qu'il transforme...
mais que l'arbitre annule parce que

le Suisse a bougé le pied. Dommage,
car ce joueuir qui avait réussi tant de
coups francs contre la France l'an
dernier, n'aura plus confiance en sa
spécialité, l'arbitre intervenant encore
sur un de ses tirs.

Néanmoins, ainsi que nous l'avions
déjà signalé samedi, ayant encore ga-
gné en rapidité et en technique, Kloeti
va tout de même se montrer le plus
fort joueur du lot puisqu'il marquera
par sept fois. Des buts obtenus par
feintes surprenantes qui voient le gar-
dien yougoslave se lancer à droite
alors que le shoot aboutit à gauche !
Ou vice-versa !

Lorsque les Yougoslaves se rendent
compte du danger que Kloeti représen-
te pour eux, c'est Bertschinger et Riess
qui partent en pointe, de telle façon
qu'au repos le score est de 9 à 2 pour
les nôtres. Et ce n'est que justice car
on n'a vu qu'une équipe dangereuse
sur le terrain, la Suisse ! Certes, les
Yougoslaves ont aussi effectué plu-
sieurs descentes mais, parvenus près
des buts suisses, ils hésitent tant à
shooter que les défenseurs suisses peu-
vent toujours les empêcher de mar-
quer !

...mais les Yougoslaves
se reprennent

Durant le repos, alors que les Armes-
Réunies donnent concert , les Yougo-
slaves ont le temps de se reprendre un
peu et de constater que leur jeu ouvert
va leur coûter une défaite catastrophi-
que. Aussi, en seconde mi-temps, jou-
ent-ils avec plus de prudence.

D'autre part , les Suisses, qui ont fait
le forcing en première mi-temps, n'ont
plus le punch qui les caractérisait au-
paravant. Alors qu'ils avaient procédé
avec tant de rapidité et qu 'ils s'étaient
distingués par un style si direct, ce sont
eux qui jouent maintenant à la manière
yougoslave, faisant de la dentelle de-
vant les buts de Vrebac. Et leurs tirs
au but , moins puissants, démontrent
bien qu'ils sont fatigués.

Raison pour laquelle, la qualité du
match baisse et pour laquelle aussi les
Yougoslaves, mieux entraînés physi-
quement, vont marquer autant de buts
que les Suisses qui, par instants re-

Le soulier de Kloeti !
Pendant les dix dernières mi-

nutes, Kloeti, le joueur qui fit le
plus d'impression sur les specta-
teurs, joua... avec un seul seulieir !
En effet, on le vit soudain s'arrê-
ter, délacer sa chaussure et la
jeter hors du terrain pour terminer
la partie, un pied protégé par sa
chaussette seulement.

Heureusement que, vu son agilité,
personne, par la suite, ne put lui
maircher sur le pied !

Les deux équipes en -p résence. A gauch e l équipe y ougoslav e avec de gauche a droite , Janosevic. Baralic , Markovic.
Korbar. Ristic , Civir Tomljnvovic , Dzcsi . Dasov ' Vrebac et Jaklinovic. A dr St e , Vè r v '-pe suisse avec , de gauche à
droite , Riess, Dubs I , Kuhn , Buschor, Hartmann , Gyger , Bctschinger , Dubs II , Burger , Schwarz et Kloeti.

iPhotos Binn.)

trouvent leur enthousiasme de la pre-
mière mi-temps. Il est vrai de dire aus-
si que la partie est virtuellement jouée
et que nos représentants se rendent
bien compte qu'ils ne peuvent plus per-
dre. Aussi est-ce de façon méritée que
le coup de sifflet final les voit vain-
queurs par le score de 15 buts à 8, Klce-
ti ayant marqué 7 fois, Bertschinger 4,
Riess 2 et Gyger et Buschor 1. Quant
aux Yougoslaves, leur meilleur avant,
Jaklinovic, a réussi 3 buts, tandis que
Civic a marqué 2 fois et que Janosevic,
Ristic et Korbar chacun une fois.

Rapides commentaires
Ains donc, les pronostics des spécia-

listes ont été infirmés : les Suisses ont
gagné facilement ce match puisqu'en
première mi-temps notamment, ils ont
mené la partie à leur guise grâce à
Kloeti , étonnant de malice, à Riess,
le meilleur tacticien, et Bertschinger,
très solide.

Autre sujet de satisfaction, les dé-

fenseurs ont bien tenu le coup tandis
que Burger, comme prévu, a fait une
partie remarquable.

Détail important à revoir avant le
match qui , en octobre , opposera notre
équipe aux champions du monde sur
sol allemand : améliorer la prépara-
tion physique afin de pouvoir disputer
toute une rencontre au même rythme.

Du côté yougoslave, légère déception
du fait que la partie n'a pas été aussi
disputée qu'on aurait pu le croire mais
honorable résistance, en seconde mi-
temps surtout, d'adversaires extrême-
ment sportifs.

Jugement général de la partie : pre-
mère mi-temps enthousiasmante du
fait de la démonstration de la ligne
d'attaque suisse et reprise beaucoup
plus terne mais, dans l'ensemble, ex-
cellente, propagande pour le sport du
handball qui, lorsqu'il est pratiqué par
de tels joueurs, présente un intérêt
transcendant.

J.-Cl. D.

Officialâtés
Tandis que Son Excellence le mi-

nistre de Yougoslavie en Suisse,
M. Z. Djermanovic, M. Henri Ja-
quet, conseiller communal et M.
Charles Ulrich, président du comité
d'organisation, avaient échangé
d'aimables propos sur le sport du
handball et l'amitié liant la Suisse
à la Yougoslavie, loirs de la récep-
tion donnée par la Commune dans
le salon du Musée, le repas offi-
ciel se déroula au restaurant City.
Impeccablement servi par M. Lenz
et son personnel, il fut coupé d'ai-
mables discours. A tour die rôle,
MM. Chairles Ulrich, Wagner, prési-
dent de la Fédération suisse de
handball, M. Vuille, préfet des
Montagnes, M. Kaech, délégué du
Conseil fédéral, H. Jaquet et M. Z.
Djermanovic prirent la parole pour
tirer les enseignements d»2 cette
belle journée sportive, alors que
MM. Ulrich et Griiring procédaient,
sous les applaudissements de l'as-
semblée, à la distribution des ca-
deaux traditionnels (des montres)
aux joueurs yougoslaves et suisses.

Emus, les deux capitaines des
équipes remercièrent au nom de
leurs camarades, la soirée se ter-
minant dans la meilleure ambian-
ce.

^ J

Dans le monde sportif
Le championnat n en est qua son

début mais, comme on pouvait s'y at-
tendre, cette 4e journée nous a apporté
également quelques surprises, puis que
les leaders, hormis Lausanne, qui en
obtenant une légère victoire face  à
Granges a pris la tête, ont perdu des
points.

En e f f e t , à Fribourg, Bâle a perdu
son match et sa première place , ce qui
constitue un beau succès pour l'équipe
locale.

Chiasso, qui paraît se retrouver, a
contraint notre équipe locale au parta -
ge des points. Les « Meuqueux > se
maintiennent toutefois à la deuxième
place et si, dimanche prochain, ils réus-
sissaient à battre Lausanne pour bien
fêter  la braderie... Surprise à Bienne
où l'équipe locale se défait  de Lucerne
qui s'était pourtant distingué en bat-
tant Servette et Grasshoppers . Enf in , à
Zurich, Grasshoppers inflig e une cui-
sante défaite à Servette qui a bien de
la peine à soutenir sa réputation.

En Ligue B, a noter que les trois lea-
ders ont connu hier leur p remière dé-
faite.  S'ils conservent leurs places res-
pectives, leur situation est à la merci
du moindre aléa. Young-Fellows est dé-
jà à égalité de points avec les leaders,
Lugano n'a qu'un point de retard. Cela
nous donne déjà cinq candidats sérieux
à la promotion. Comme on le voit, la
concurrence est plus grande cette an-
née que la saison dernière.

Football
Ligue nationale A

Bellinzone-Young-Boys 2-0.
Bienne-Luceme 5-2 ,
Chiasso-Chaux-de-Fonds 3-3.
Fribouirg-Bâle 2-1.
Grasshoppers-Servette 7-4.
Lausanne-Granges 1-0.
Berne-Zurich 1-0.

Ligue nationale B
Cantonal-Lugano 2-4.
Schaffhouse-Malley 3-1.
Soleure-Locarn o 4-2.
UGS-Winterthour 1-1.
Wil-Young-Fellows 1-2.
Thoune-Aarau 4-2.
Yverdon-St-Gall 2-1.

Groupe A Groupe B
Joués PI. Joués PI.

Lausanne A 7 Cantonal a) 6
Chaux-de-Fonds 4 6 Malley A 6
Bêle 4 6 WM 4 6
Berne 4 6 Young Fellows 4 6
Bellinzone 4 4 Lugano 3 5
Zurich 4 4 Schaffhouse 3 4
Fribourg 4 4 Thoune 4 4
Lucerne 4 4 Soleure 3 A
Bienne A A Yverdon 4 4
Grasshoppeis 4 3 Winterthour 4 3
Young Boys 4 3 Saint-Gall 4 2
Seivet ie 4 2 Urania 4 1
Chiasso 4 2 Aarau 4 1
Granges 4 1 Locarno 3 0

Du simple MAL DE TÊTE
à la plus

VIOLENTE DOULEUR

KAFA soulage en quelques
insfanfs. Ne renfermant aucun
hypnotique, calme sans dépri»
mer. Indiqué contre Je» dou*
leurs les plus tenaces, quels
qu'en soient la cause, le siège

ou l'ancienneté.
Se fait" en

P O U D R ES  e. e» D RA G É E S
La boîte Fr. 1,60

Dani  les  p h e r m a d o m  of droçiuorla»

Sierre-Etoile 3-1.
Forward Morges-Martigny 1-1.
Monthey-Montreux 2-4.
Sion-US Bienne-Boujean 3-0.
US Lausanne-Vevey 0-0.
La Tour-Central 2-2.

Suisse centrale
Berthoud-Longeau 2-2.
Concordla-Nordstern 1-4.
Porrentruy-Moutier 1-1.
Delémont-Derendingen 3-2.

Le championnat des réserves
Bellinzone-Young Boys 1-8.
Berne-Zurich 3-5.
Bienne-Lucerne 1-3.
Chiasso-Chaux-de-Fonds -3-1.
Fribourg-Bale 0-2.
Grasshoppers-Servette 4-0.
Lausanne-Granges 6-2.
Cantonal-Lugano 7-2.
Schaffhouse-Malley 5-1.
Soleure-Locarno 2-0.
UGS-Winterthour 2-0.
Wil-Young Fellows 3-2.

Le championnat de lre Ligue
Suisse romande



A L'ETAT Di NEUF
Rover 1952
Land-Rover 10 HP
Land-Rover 8 HP
Studebaker 14 HP 1949

GARAGE du STAND
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

f >LE MAGASIN

BOUQUINISTE
achète aux meilleures conditions
Larousses illustrés. . Dictionnaires.
Livres d'art et de métiers. - Romans

policiers. - Lots de timbres
ou collections abandonnées.

ACHAT - VENTE - ECHANGE
B. GIGANDET - GIGANDET

Serre 59 Téléphone 2 45 13
V i

Appartement
de 3 pièces, confort , à
louer. Tél. (039) 2 75 37.

Remontages de finissages
ou de mécanismes, éven-
tuellement

achetais
seraient entrepris à domi-
cile. Faire offres sous
chiffre S. C. 16749, au bu-
reau d^ iaTmpartial . 

Régleur-retoucheur
sur petites pièces ancre serait engagé tout de suite, ainsi que

acheveur
connaissant la mise en marche. Places stables.
S'adresser à MONTRES OCTO S. A., rue Molz 4, BIENNE.

t ^
Fabrique d'horlogerie cherche

employé stittiir
parfaite connaissance de la
langue anglaise désirée. Voyage
occasionnel à l'étranger pos-
sible. Seuls Messieurs ayant
initiative et de la personnalité
voudront bien adresser leurs
offres avec prétentions de
salaire sous chiffre M 40469 U,
à Publicitas, Bienne.

I. J

AUT O
FORD

6 cylindres, mod. 1950,
2 portes, en parfait
état de marche, avec
housses et chauffage ,
i remettre directement
ie particulier. Jamais
accidentée. Belle occa-
sion.
Offres sous chiffr e
D. P. 16712, au bureau
de L'Impartial.

t_M_j Ê E0r_ ĵ_ 0JjÊ_WÉ

Lundi Le creux-du-van
Î^Pl'o. h sn (Le SoUat)Dép. 13 h. 30 pjjx de la courge j*. g._

FES. sommaptei
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 5.—

St Mont-soiesi
Dép. 14 h. Prix de la course Fr. 7.—

ZZZ En zig-zag
8 sept (Dans notre canton)
Dép. 14 h. Avec quatre heures.

Prix Fr. 11.—

HZZZ Masserai
9 sept. et LES GORGES DE
Dép. 13 h. 30 DOUANNE

Prix de la course Fr. 12.—

Course spéciale, descente au

Mercredis 63^806 Ull CliatelOt
9-16 sept ensuite LES ROCHES DEDép. 14 h. MORON

Prix de la course Fr. 5.—

Les Ponts - La Tourne -
jeudi Rochefort - Auvernier '

SJS h Chaumont
Prix de la course Fr. 7.—

Vendredi R0CÏI8S ÛB R0OPÛÏÏ
11 sept. Vue splendide sur le bax-
Dép. 14 h. rage du Chatelot et son lac.

Fr. 3.50.

I 

Concours d'étalages I
du 7 au 17 septembre 1953

Toutes les maisons exposant la pancarte

pli I
iblfl I

situées sur le circuit de la Braderie et sur les Places
et rues suivantes : Place Hôtel-de-Ville et Place Neuve,
rues du Grenier, de la Balance, de la Ronde, de la
Serre, Neuve et Armes-Réunies, prennent part au
concours d'étalages, doté de Fr. IOOO.- de
prix en espèces :

1er prix Fr. 100,- 10 prix à Fr. 20.- Fr. 200.-
2e • « 75.- 30 • « 10.- « 300.-
3e « « 50.- 41 « 5,- - 205.-
4e « « 40.-
5e « ' 30.-

Bulletins d 'inscription et renseignements

dans le programme de la Braderie

t ¦—^
IMPORTANTE FABRIQUE suisse cherche

représentant
sérieux et actif pour visiter la clientèle
privée. Article de ménage très demandé.
Nous offrons fixe , frais commissions, as-
surances, vacances payées. Possibilités de
gain mensuel 1200 à 2000 francs. — Offres
avec photo et références sous chiffre A. C.
16740, aju bureau de L'Impartial.

mmé

On demande à louer

meublé pour 2 mois,
juillet et août 1954, au
bord du lac, entre Co- '
lombier et Bevaix .
Ecrire sous chiffre
Y. I. 16517, au bureau
de L'Impartial.

Tomates et choux-f leurs du Valais
colis de 10 15 30 50 kg.
1er Choix 5.50 8.— 15.50 25.50
2e choix 3.50 5.— 9.50 15.50
Cultures CHAPPOT-JEANNERET,
CHARRAT (Valais).

r i
A VENDRE AU VAL-DE-RUZ

Boulangerie-Epicerie
Commerce renommé, bien situé.

S'adresser à Me Paul Jeanneret,
notaire, à Cernier.

BaW atCi

Maison de vin de
la région engage-
rait

Ï0Ï3SI
pour les cantons de
Neuchâtel et Berne.

Adresser curricu-
lum vitce avec photo
sous chiffre B. P.
16644, au bu-
reau de L'Im-
partial.

Coiffure RaynontJe
La peraisi I est na rêve..,
Parc 31 bis Tél. 214 28

R. R. Spychlger-Quggisberg

LIQUIDATION TOTALE =sl.
avec 15 à 30% de rabais sur tous nos articles

Trousseaux complets Nappe-serviettes Couverture laine
Linges éponge Service à thé, etc. Tour de lits Bureaux-combinés

Linges de cuisine Rideaux Tapis de milieu Entourage de divan
Draps-enfourrage Coutil de matelas Petits meubles SaMe à manger

Couvre-lit Meubles rembourrés Chambre à coucher

™ M I SEREZ-M EU BLES E3
r

Nous braderons comme jamais ! les 12 et 13 septembre au magasin

Chambre
meublée est demandée par
monsieur. — Ecrire sous
chiffre N. U. 16747, au bu-
reau de L'Impartial.

Tableaux
On cherche oeuvres de
premier ordre de l'Ecole
impressionniste et moder-
ne, munies de préférence
d'expertises. Ecrire sous
chiffre P 5803 N, à PubU-
citas. Neuchâtel.

Baroque à poules
est demandée à louer , si
possible quartier Bel-Air.
S'adr. à M. Béguin, rue
des Sorbiers 19.

Employée
de bureau
consciencieuse, au courant
de la fabrication d'horlo-
gerie et de la partie com-
merciale, habituée à tra-
vailler de façon indépen-
dante, cherche change-
ment de situation. Date
d'entrée à, convenir.
Offres sous chiffre D. N.
167S4, au bureau de L'Im-
partial,

' yyy > Aidez les producteurs du pays !
Plus d'un million de kilos d'excellentes poires du Valais sont en danger. En vous régalant de ces fruits
succulents vous aurez encore la satisfaction d'avoir accompli une bonne action 1

BELLES POIRES WILLIAMS
|lî|TJllT.llfvl du Valais ékmi_ f \
mmttMwm le kg. net BiDU

B>1«BS «ffle cheveux âris f
Par le Recholin-Idèal (+marque déposée+ ) , une eau in-
colore inoffensive, ne poisse pas et rend aux cheveux
leur couleur naturelle , même où tout était inutile.

Recholin composé (orties)
iiunc! in ••mine < est absolument efficace con-uans iu |0urs . tre pelliculeSi chute des

pins de Cheveux gris cheveux, fait renaître une
snmp* rp rf a in I be!le chevelure. Cure fr. 6.10sncces certain i Porce Bj pour cas ,j iffl0iie

fr. 8.15.
Brillantine Recholin rend les cheveux brillants, sains
et soyeux. Il n'y a rien de meilleur ! Fr. 1.95, 3.-, port
et impôt de luxe à part. Remboursement. le. Rech ,
parf. et Recholin , lab., Vésenaz-Genève et Lau-
sanne, Terreaux 16.

A louer
Rue du Locle 24 et 26 , pour la fin de
l'année BEAUX MAGASINS, et encore
quelques logements de trois pièces, très
soignés, tout confort .
Pour traiter s'adresser en l'Etude de
Me Francis Roulfit , avocat "otaire , Av.
Léopold-Robert 4. Tél. 2 17 83.

Société fiduciaire à BERNE cherche

JEUNE REVISEUR
de langue maternelle française. Préfé-
rence sera donnée à candidat désirant
parfaire sa formation pour se préparer
aux examens de chef-comptable ou
d'expert comptable diplômé. Adresser
offres de services détaillées avec curri-
culum vitae, copies de certificats, photo
et prétentions de salaire sous chiffre
M. 12875 Y., à Publicitas, Berne.



U reboodissemem ne suaire de ïrieeie
Le «Danzig» de l'Europe d'après-guerre

(Suite et fin)

Les grandes puissanc es sont interve-
nues pour conseiller la modération et
la sagesse. On les comprend , mais
elles sont elles-mêmes prises dans leur
propre f i le t  et l'on ne voit pas encore
comment sortir de l'impasse qui pour-
rait devenir dangereuse un jo ur.

En e f f e t , depuis 1948, la situation s'est
considérablement modifiée et au f ond ,
aussi bien l'Italie que la Yougoslavie ,
ont des raisons de ne pas être satisfai-
tes. L'Italie fa i t  partie du système de
l'Atlantique nord et n'admet pas qu'on
la laisse choir dans la question de
Trieste, elle s'étonne de certains ac-
cords conclus avec le gouvernement de
Belgrade. De son côté , la Yougoslavie
n'est plus quantité négligeable pour les
puissances occidentales. Le maréchal
Tito est devenu un partenaire désiré
et il n'est plus question de ravir ce
qui devrait être un territoire libre à la
Yougoslavie quasi alliée de l'Occident.
D' autant moins que Moscou cherche à
reprendre langue avec Belgrade.

Le discours prononcé dimanche par
le maréchal Tito à l'occasion de mani-
festations patriotiques à proximité de
la frontière italienne peut jeter quel-
que clarté sur les intentions immédia-
tes du gouvernement de Belgrade , mais

il ne peut pas résoudre le problème lui-
même.

La réunion de Lugano sera-t-elle

féconde ?

A ce point de vue on ne peut qu'ac-
cueillir favorablement l'invitation des
trois grandes puissances à l'URSS de se
rencontrer à Lugano le 15 octobre pour
parler de l'Allemagne , de l'Autriche et
d' autres choses encore, sans un pro-
gramme rigide établi d'avance et qui
peut , dès le début , fermer la port e à
toutes conversations fécondes.  Après la
méthode des échanges de notes, qui a
échoué , il f au t  essayer celle des con-
versations directes entre les ministres
des a f fa i res  étrangères d'abord puis , si
possible, entre les chefs d'Etats. Un ré-
sultat heureux à Lugano pourrait avoir
des répercussions favorables sur l'a f -
faire de Trieste.

Pour l'instant, il faut  attendre de sa-
voir ce que répondra Moscou. Son atti-
tude pourra dépendre dans une certai-
ne mesure de l'issue des élections alle-
mandes.

On voit que de nombreuses questions
sont posées auxquelles nous attendons
avec impatience une réponse.

Pierre GIRARD.

Â combien s'élèvent les dépenses d'ordre social?
La vie en Suisse

(Suite et f i n )

Les dernières précisions
Sur le plan cantonal, les dernières

données réunies par l'administration
fédérale paraissent assez fraîches pour
que l'on puisse encore les utiliser. Elles
nous apprennent que les cantons ré-
servent 220 millions, en nombres ronds,
à la politique sociale, à l'hygiène et
aux institutions d'utilité publique. Dans
cette somme ne figurent pas les 47
millions que les cantons versent à l'as-
surance-vieillesse. Mais, cette partici-
pation a déj à été comptée dans les
dépenses de la Confédération. Elle
n'est donc citée que pour rendre à
César ce qui est à César et pour cons-
tater que les cantons affectent près
du tiers de leurs dépenses aux actions
sociales.

Avec les communes, les ténèbres
commencent à s'épaissir. Depuis 1947,
l'administration fédérale ne donne
plus d'aperçu détaillé des dépenses
communales. Force est de se contenter
des renseignements publiés à l'époque.
On enregistre ainsi que les 40 commu-
nes considérées par la statistique con-
sacrèrent entre le 26 et le 27,4 %  de
leurs dépenses, en 1945 et 1946, à leurs
interventions sur le terrain social . En-
core que cela ne soit nullement une
certitude, il est assez vraisemblable
que cette proportion n'a pas fléchi, de-
puis lors, et que l'on peut l'appliquer
à l'ensemble des communes suisses.
Pour autant que ce raisonnement est
juste, on peut penser que les dépenses
sociales des communes sont de l'ordre
de 300 millions par année.

Où en est l'économie privée ?
Reste l'économie privée. Là, on se

trouve dans l'incertitude. Les contri-
butions sociales diffèrent non seule-
ment d'une branche à l'autre de l'é-
conomie, mais d'une entreprise à l'au-
tre. En l'absence de statistiques, faut-
il renoncer à prononcer un chiffre ?

Ce serait dommage. On ne saurait se
faire une idée des dépenses sociales
de notre pays, si l'on fait abstraction
du principal participant. Du reste, la
nuit n'est pas complète. Elle est éclai-
rée, en partie, par deux éléments con-
trôlables : l'assurance-vieillesse et la

Caisse nationale suisse contre les ac-
cidents. A eux seuls, ces deux pos-
tes totalisent près de 700 millions de
francs, dont 527,6 millions pour l'AVS
(contributions des patrons et des sala-
riés).

Procédons maintenant, à une récapi-
tulation. Nous venons de voir que les
dépenses sociales de la Confédération
s'élèvent à 300 millions, celles des can-
tons à 220 millions, celles des commu-
nes à 300 millions. Cela fait 820 mil-
lions pour l'ensemble des pouvoirs pu-
blics. Si on leur aj oute les 700 millions
connus de l'économie privée, on arrive
à un bon milliard et demi. Les presta-
tions de l'économie étant nombreuses,
en dehors de l'AVS et de l'assurance-
accidents, il n'est pas besoin , semble-t-
il, d'avoir un tempérament de Marseil-
lais pour conclure que le total des dé-
penses d'ordre social est proche de deux
milliards, dans notre pays. B. F.

Notre feuilleton illustré

(Copyright by Cosmopress)
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Vernissage de la rétrospective Georges Dessouslavy
au musée des Beaux-Arts de La Chaux-dB-Fonds

M. Gaston Schelling prononçant son discours dans le hall du premier étage
du Musée des Beaux-Arts, lors de l'hommage à Georges Dessouslavy, qui eut
lieu samedi après-mid i, à l'occasion du vernissage de l'exposition rétrospective

des oeuvres de ce grand peintre chaux-de-fonnier.

Dans une ville où de louer l'oeuvre
d'un artiste, fût-el le excellente , vous
attire immédiatement le courroux de ses
confrères , la manifestation de samedi
au Musée des Beaux-Arts, qui revêtit
un éclat inaccoutumé, f u t  réconfortan-
te à plusieurs égards. Sans doute la par-
ticipation des artistes précisément ne
f u t  pas celle que l'on aurait souhaitée,
ni ce qu'exigerait le renouveau des
arts que ceux-ci désirent , mais un ma-
gnifique concours d'amateurs d'art
remplissait le hall du Musée , malgré le
magnifique temps d'été dont nous
étions gratif iés cet après-midi là.
A 15 heures, M . Charles BOREL , pré-
sident des Amis des Arts, saluait ses
hôtes parmi lesquels plusieurs repré-
sentants des musées et grandes asso-
ciations artistiques suisses, et pronon-
çait lui-même un éloge de Georges Des-
souslavy à la fo is  pénétré et discret. Il
considéra lui aussi qu'il est l'un des
quelques meilleurs artistes que La
Chaux-de-Fonds ait produits , ce qu'il
nous plut particulièrement de lui
entendre dire. Nous voulons espérer
qu'en cela il a exprimé l'opinion du
comité des Amis des Arts, qui aura,
croyons-nous , à prendre quelques dé-
cisions importantes a f in  de compléter
la représentation de ce peintre chaux-
de-fonnier au Musée de sa ville na-
tale. Il ne nous paraît pas complète-
ment inutile de ^souligner qu'il n'y a
là à l'heure actuelle que trois toiles de
Georges Dessouslay, dont deux sont
des dépôts de la Confédération. Il im-
porte donc que sa carrière et ses diver-
ses époques soient illustrées d'une ma-
nière significative : le comité des Amis

des Arts et son conservateur ont déjà
commis, à notre avis, une très grave
erreur en ne s'en préoccupant pas plus
tôt , car le Musée de Neuchâtel , en un
quart d'heure, s'était assuré l'an der-
nier de trois toiles de notre peintre.
Nous sommes heureux de souligner que
Neuchâtel a rendu ainsi , avant La
Chaux-de-Fonds , hommage à un artiste
de la Métropole horlogère , ce qui était
d'ailleurs déjà arrivé avec L'Eplatte-
nier, Le Locle en faisant tout autant
pour Le Corbusier. Nous verrons donc
bien, mais nous estimons qu'un ensem-
ble de six toiles est un minimum au-
dessous duquel il y aurait un certain
ridicule à descendre.

Nous ne saurions insister longuement
sur les divers éloges dé Georges Des-
souslavy qui furent prononcés. M.
Pierre-Eugène BOUVIER , artiste-pein-
tre ami du défunt , défini t  en termes
d'une haute distinction l' essence de son
art, sa solidité , sa durée, son originalité,
la forte ligne qui mène du début à la
f i n , ce que la rétrospective atteste
éloquemment. Il nous mena, en une
pensée aussi claire que nuancée et ju-
dicieusement exprimée, jusqu 'à cette
profonde musique qui anime la pein-
ture de Dessouslavy , où tout se fa i t
rythmes, couleurs et puissante orches-
tration. M.  P. H. JEANNERET , profes-
seur, ne craignit point , dans un pays
oit. toute émotion même sincère ne doit
jamais sortir du silence solitaire du ca-
binet, d' exprimer la sienne avec autant
de simplicité que d'humanité , et en f i n
de compte de vérité , car M.  Jeanneret
nous prouvait qu'il avait beaucoup
d'af fect ion pour l'ami de qui il parlait ,
ce qui à notre connaissance n'est pas
enocre interdit par les usages. M. Gas-
ton SCHELLING , président de la ville ,
dit avec beaucoup de bonheur l'impor-
tance de la culture et de l'art dans
une cité comme la nôtre, et démontra ,
ce dont nous tenons à le féliciter très
cordialement , que les autorités leur ac-
cordent désormais l'intérêt et la bien-
veillance dont ils ont le plus grand
besoin . Il dit lui aussi avec sensibilité

Le président du gouvernement neuchâ-
telois examinant la dernière pierre
lithographique exécutée par Georges
Dessouslavy et exposée avec les quelque
soixante lithos qui forment la totalité

de son oeuvre en noir et blanc.
(Photos Binn.)

le respect, l' amitié et l'admiration qu ii
a pour l'oeuvre de Georges Dessouslavy,
ce que vint réaf f irmer avec une netteté
qui nous alla droit au coeur le prési-
dent du gouvernement neuchâtelois , M.
P. A. LEUBA, ces deux magistrats pa-
tronnant l'exposition avec générosité
et o f f ran t  ensuite le vin d'honneur. La
Société des peintres et sculpteurs dont
ni le président , M. Guido FISCHER , ni
le vice-président , M.  Léon PERRIN ,
ni le président local n'avaient pu as-
sister au vernissage mais qui étaient
représentés par M. Paulo ROETHLIS-
BERGER , président neuchâtelois, se f i t
entendre par un télégramme de M.
FISCHER.  Saluons encore , parmi d'au-
tres personnalités , la présence de M.
Paul MACQUAT , président de l'ADC , et
M.  A. DETRAZ , secrétaire des PSAS.

Le- conseiller fédéral  PET ITPIERRE ,
qui a pris aussi l'exposition sous son
patronage , et avait eu jeudi la très
grande gentillesse de regretter par té-
léphone de ne pouvoir assister à la cé-
rémonie, d'importantes obligations le
retenant à Berne, marqua son intérêt
en envoyant aux organisateurs un té-
légramme dont voici la teneur :

Aux Amis de Georges Dessouslavy,
Je regrette.d'être retenu à Berne par

des obligations professionnelles et ain-
si empêché d'assister au vernissage de
l'exposition rétrospective des oeuvres
de Georges Dessouslavy. Celui-ci , fut
un grand peintre, et sa mort préma-
turée a été une perte pour notre pays
dans !a vie aristique duquel il occupait
une si large place. Je souhaite que l'ex-
position que vous inaugurez aujour-
d'hui, hommage rendu au talent de
Georges Dessouslavy, ait le succès
qu'elle mérite.

MAX PETITPIERRE ,
Conseiller fédéral.

Ce beau geste de courtoisie de notre
plus haut magistrat neuchâtelois f u t
très agréable à tous les amis et de
Dessouslavy et des arts. Après quoi , l'on
ouvrit l'exposition et enfin la porte du
jardin, où un vin d'honneur of f ic ie l
mais mélangé à l'onctueux cassis était
servi, et f i t  autant plaisir aux yeux
qu'au palais. Par cette superbe f i n  d'a-
près-midi , cette réception f u t  une réus-
site parfaite et un plaisir aussi cordial
qu'élégant.

J. M. N.

El Glaoui , pacha de Marrakech
UNE PERSONNALITÉ ÉTRANGE ET COMPLEXE

qui a été au centre das récents événements du Maroc

(Suite et f i n )
Un ascète

La vie d'ascète de El Glaoui rappelle
celle de Mahatma Gandhi et sa pré-
dilection pour le lait de chèvre. Ce
qui ne l'empêche pas d'avoir une place
de golf de 18. trous et d'inviter de
temps à autre à Marrakech pour son
plaisir et celui de ses hôtes une troupe
de revue-girls. Une fois par année, El
Glaoui se rend par avion à Paris, à
Vichy ou à La Mecque, pour satisfaire
à ses caprices, soigner sa santé ou
prier .

Personne n'a autant que le Pacha
de Marrakech le don de profiter de
tout ce que l'Ouest et l'Islam offren c
de mieux et d'agréable, avec un esprit
de conciliation assez rare à notre épo-
que. A ses esclaves, ses danseuses et
à ses tables d'or s'ajoutent des limou-
sines américaines de grand luxe , des
meubles français de style et autres
trésors modernes. Cependant, El Glaoui
oublie parfois tous ces fastes lorsqu 'il
s'isole dans son Palais de Marrakech
ou sur les hautes montagnes de l'A-
tlas poux vivre la vie de son peuple
et manger avec ses doigts

Amitié Indéfectible pour la France
Au début du siècle, les Glaouas, de

condition modeste, étaient une des
trols familles qui contrôlaient les rou-
tes de l'Atlas, tour à tour bandits et
agents de l'ordre. Ils furent cependant

les premiers a donner leur appui à
la France. De 1911 à 1914, El Glaoui
et ses Berbères intervinrent à plu-
sieurs reprises pour réprimer une ré-
volte contre la France, qui était di-
rigée par El Giba , rival du Pacha de
Marrakech. L'amitié de El Glaoui fut
également précieuse pour la France
au début de la première guerre mon-
diale, lorsque le maréchal Lyautey et
ses troupes durent quitter le Maroc
en ne maintenant qu 'une petite tète
de pont près de Casablanca. De nou-
veau le Pacha eut à réprimer deux
révoltes tout en prenant les mesures
nécessaires pour que les Français
puissent réoccuper le Sud du Maroc
sans difficulté dès la fin de la guerre.

Après la mort de son frère Si Mada-
ni, El Glaoui put encore augmenter
sa puissance politique et militaire. Du-
rant la deuxième guerr e mondiale ,
toutes les tentatives des puissances de
l'Axe de saper sa loyauté envers la
France échouèrent . Son fils aîné , Si el
Mehdi , un brillant officier qui aurait
dû être le premier général marocain
dans l'armée française, fut tué durant
la campagne d'Italie.

Comme par le passe, personne ne
devrait pouvoir détruire l'amitié entre
El Glaoui et les Français à l'avenir, les
services qu'ils se sont rendus mutuel-
lement étant trop importants pour
qu 'ils les oublient.

(Copyright reserved)
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Lundi 7 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.45 Vie intimes, vies ro-
manesques. 11.55 Musique de chambre.
12.15 Concert. 12.30 Orch. de Beromuns-
ter. 12.44 Signal horaire. Informations
12.55 De tout et de rien. 13.05 Rythmes
et chansons. 13.20 Piano. 13.40 Une mé-
lodie de Mozart. 13.45 Collegium Pro
Arte. 16.29 L'heure. Emission d'ensem-
ble. 17.30 Rencontre des isolés. 17.55
Causerie. 18.15 Refrains de tous les
mondes. 18.40 Soc. féd. de gymnastique.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 20.10
Deux sous de logique, commissaire !
pièce pol. de G. Hoffmann. 21.10 Les
Saltimbanques, opéra-comique de Louis
Ganne. 22.05 Jazz-hot. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Rencontres internationales.
23.00 Eddie Heywood, pianiste/

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Zithers.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Orch.
Melachrino. 13.20 Airs italiens. 13.40
Disques. 14.00 Recettes et conseils. 16.00
Lecture. 16.29 L'heure. Emission d'en-
semble. 17.30 Visite au Cirque Knie.
18.00 Piano. 18,15 Radio-Orchestre.
18.50 Unser Joh . Peter. 19.00 Cours du
lundi. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Choeurs enregis-
trés. 20.30 Disques. 21.00 Orch. récrétif
bâlois. 21.15 Boîte aux lettres. 21.30 H.
Krebs, ténor, 22.00 Pour les Suisses à
l'étranger. 221.15 Informations. 22.20
Musique hollandaise.

Mardi 8 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Arthur Schnabel, pia-
niste. 12.44 Signal horaire. Informat.
12,55 Vive la fantaisie ! 13.30 Composi-
teurs suisses. 13.50 Trois chansons. 16.29
L'heure, Emission d'ensemble. 17.30 So-
nate, que me veux-tu ? 18.00 Concert.
18.30 Causerie. 18.35 Divertissement
musical. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 L'heure. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le Forum de Lausanne. 20.10 A la carte.
20,30 La rose et le dauphin , comédie de
R.-M. Picard. 22 .05 Musique anglaise.
22.30 Informations. 22.35 Quel est ce
bateau-là ? 23.05 Disques.

Beromunster: 6,15, 7.00 Informations.
6,20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Danses pop.
d'Italie. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Orch. récréati f bâlois. 13.15 Piano.
13.40 Disques. 14.00 Chants de Gounod.
16.00 Causerie. 16,30 Emission d'en-
semble. 17.30 Humour et fantaisie. 18.15
Kreuz und quer. 18.30 Mus. champêtre.
18.50 Portraits d'acteurs. 19.30 Inform.
Echo du temps. 20,00 Concert symph.,
dir. W. Furtwaengler. 21.40 Causerie
théâtrale. 22,15 Informations. 22.20
Jazz.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour ua litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos iiMment s ne se digèrent pas. Des gaz vous
tondent , vous iles constipé I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE fac i l i ten t  lelibre a f f l u x  de bile qui est nécessaire à vos in.testin s. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le VJt.
Tout» Pharmacies. Fr. 2J-J „¦ ¦ -

Dans une maison de santé :
— Alors, monsieur le directeur, il

peut arriver que vous enfermiez ici
comme fous des gens qui ne le sont
pas ?

— Oui ; mais ça n'a pas d'impor-
tance : au bout de huit j ours, ils le
sont devenus !

Cure merveilleuse
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I linann Cause de départ à l'étranger ,
LUydlflU. à vendre

atelier de terminage
de moyenne importance AVEC MAGASIN.
Offres urgentes sous chiffre V 14351, à Pu-
blicitas, Lugano. .

A VENDRE

ALFA ROMEO
compresseur, cabriolet sport , type Monza , 1935, 2,3
litres, carrosserie neuve dernier cri , 2 places , grande
place pour coffre , partie mécanique revisée à neuf , par
suite de départ, à vendre à prix intéressant. Ecrire
sous chiffre Z 8158 Q, à Publicitas S. A., Bâle.

ETABLISSEMENTS

DIETLIN
Constructions et fermetures métalliques
PORRENTRUY Tél. (066) 6 10 24

* Portes oscillantes et basculantes pour ga-
rages — Menuiserie métallique — Portes
et fenêtres en acier — Portes et devan-
tures de magasins, en métaux inoxyda-
bles — Encadrements pour portes et fenê-

tres en tôle pressée.

fW r r ui. SILIEIIIHI
fl COnt (Anciennement rue de l'Hôtel-de-Ville 4]

exp loitera son commerce de

BOUCHERIE - CHARCUTERIE
dans ses nouveaux locaux
au carrefour des rues de la République ,
des Rosiers, de la Reuse et des Mélèz es,
en bordure de la piscine et de la patinoire
artificielle.

Par des installations modernes,
des marchandises fraîches et de ,
première qualité, qui ont fait sa re-
nommée, elle espère continuer à satisfaire
sa fidèle clientèle et s 'assurer la confiance
des consommateurs du quartier.

Livraison à domicile

Téléphone 21268. Rue des Rosiers 14.

t >
JL. Ville de La Chaux-de-Fonds

il Auis de canceilation
En raison des travaux de réfection

des canalisations, LA RUE DU VER-
SOIX SERA CANCELEE par autorisa-
tion de la Direction de Police, dès le
7 septembre 1953, entre la rue du

j Puitg et la rue Numa-Droz.
Le détournement de la circulation

est prévu par la rue du COLLEGE et
la rue du SENTIER.

Durant ces travaux les trolleybus ne
circuleront pas et seront remplacés par
des autobus suivant le même horaire.
L'arrêt facultatif du Versoix est sup-

! 
primé.

Direction des Travaux publics.

 ̂ J

Important importateur d'horlogerie
étranger en visite en Suisse d'ici peu
de temps

citierclie
Montres 5 VA '" chromé, plaqué
Montres 10 V2 "'-U Vi '", dito
Montres étanches 8 VA '" et 10 '/2 -11 V2'"

seconde au centre, incabloc
Montres automatiques
Prière de faire offres sous chiffre

' C. 7093 X., à Publicitas, Genève.

Mécanicien
faiseur d'étampes
sur cadrans et connaissant si possible
la machine à pointer est demandé tout
de suite.
Faire offres sous chiffre P. 5472 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Pieds douloureux

Nos supports planai-
res montés pour vous ,
dans notre atelier.

SNTZI.HL
PÉDICURES

et
ORTHOPÉDISTE
Léopold-Robert si a

33 ans d'expérience

Italienne
25 ans, sachant cuire

crier che place
dans bonne famille à La
Chaux-de-Ponds ou aux
Brenets.
Ecrire sous chiffre F. U.
16675, au bureau de L'Im-
partial.

Pousse-pousse
moderne, en parfait état ,
crème, et

deux vélos
homme et dame, 3 vites-
ses, freins tambour, en
parf. état, à vendre à prix
très avantageux. S'adr. à
M. R. Ducommun-Matile
Les Ponts-de-Martel. Tél.
(039) 3 71 13. 

mobilier
à vendre pour cause im-
prévue, comprenant : une
chambre à coucher et une
chambre à manger mo-
dernes, sous garantie et
contre paiement comp-
tant. PRESSANT.
Faire offres sous chiffre
P 5464 J, à Publicitas, St-
Imier.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d -  R o b e r t  21

Logement
de deux pièces, aux en-
virons de la ville , est à
louer pour le 31 octobre
1953.
S'adr. à M. Perrelet , Pla-
ce de l'Hôtel-de-Ville la,
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La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 7

CLAUDE VIRMONNE

... Le vent, en ce moment, poussait les fenêtres,
gémissant on ne sait quoi, imprécations ou plain-
tes. La pendule comptait les minutes...

... Les dernières paroles prononcées par la
mère Nédellec bourdonnaient dans la tête fati-
guée d'Elisabeth, tel un refrain menaçant et
pervers. La pensée l'effleura confusément que
peut-être elle allait j ouer un rôle dans une ac-
tion dont elle ignorait le sens et l'origine —
puis se perdit . Une torpeur l'envahissait —
comme si déjà elle eût été enfermée dans un
channe vague : celui de l'effroi et de la solitude.

Son chapeau de pensionnaire avait glissé sur
son épaule, sans qu'elle trouvât la force de le
remettre en place ; ses paupières alourdies se
fermèrent. Elle pencha la tête, vacilla un peu ,
jjuis tomba dans le sommeil, ainsi que dans un'
gouffre.

CHAPITRE n

Une exclamation la réveilla : péniblement,
elle secoua l'engourdissement de la fati gue et

leva les paupières. L'aubergiste se tenait devant
elle , les ' pincettes à la main, et la contemplait
avec un étonnement qui lui arrondissait les
yeux.

— Que- faites-vous là, ma petite demoiselle ?
demanda-t-il. Comment êtes-vous venue ? Je ne
vous ai pas vue arriver !

La jeune fille, peu à peu, reprenait conscience
du Heu où elle se trouvait et des circonstances
qui l'y avaient amenée. Il lui semblait revenir de
très loin et les détails de la soirée se mêlaient
dans sa tête comme des rêves confus suscités
par la fièvre. Elle expliqua :

— Je suis entrée avec les autres voyageurs du
car pour attendre, comme eux, la fin de la pan-
ne...

Avec une confusion qui empourpra son teint
délicat , elle ajouta :

— Je crois que je me suis endormie.
L'hôtelier hocha la tête.
— Et , pendant ce temps-là, le car est reparti.
Elle eut un haut-le-corps.
— Que dites-vous ?
Elle regardait dans la salle avec effarement.

Autour de la grande table, les gens de la noce,
à présent , mangeaient des crêpes de blé noir
larges et légères comme de la dentelle ; mais
il n'y avait plus trace de ses compagnons de
voyage. L'aubergiste reprenait :

— Le chauffeur du car est venu prévenir qu 'il
était prêt à continuer sa route ; il a bu une bo-

annm>a^BHBBsniaan>BamiWnHli

lée au comptoir, puis il est reparti avec ses
clients. U y a bien une demi-heure de cela .

Consternée, Elisabeth murmura :
— Je n'ai rien entendu...
— Vous dormiez bien, il faut le croire. Et ,

moi, je ne pouvais pas deviner que vous étiez
là, cachée par la cheminée !

Les gens de la noce interrompaient leurs aga-
pes et leurs conversations pour la regarder ; rou-
gissante de se sentir ainsi le point de mire de
l'attention, elle murmura :

— On devait venir me chercher en automobile
à l'arrêt de Paimpont. Voyant le car arriver sans
moi, les personnes qui m'attendent vont croire
que je l'ai manqué, ou que j'ai changé d'avis,
remis mon voyage... Cela risque de les mécon-
tenter...

Une véritable panique la secouait .
— Mon Dieu, que faire ?
Son désarroi, sa jeunesse, la simplicité de son

costume, attendrirent l'aubergiste.
— Allons, ma petite demoiselle, faut pas vous

désoler comme cela ! dit-il. D'abord , où allez-
vous ?

— Je vais au château de Rochelande.
— A Rochelande ?
L'aubergiste réprima un petit sursaut, tandis

qu 'autour de la table le silence se faisait plus
profond. Elisabeth fut alors certaine de ne pas
avoir rêvé la conversation dont les bribes se
heurtaient dans sa tête.

— Ma pauvre demoiselle, reprit l'homme, le

château de Rochelande est à une dizaine de ki-
lomètres d'ici ; il n'y a aucun moyen de commu-
nication, pas de possibilité de téléphoner, et
personne, à Saint-Alvar, ne se chargera de vous
y conduire à cette heure. Et je ne vois pas bien
une petite j eune fille comme vous traverser la
mauvaise « grée » de nuit. H faudra attendre à
demain.

H se gratta la tête.
— Le plus ennuyeux, c'est que j e n'ai pas un

lit à vous offrir, avec la noce.
La jeune fille se taisait. Elle avait froid et

sommeil ; cependan t , elle ne désirait pas res-
ter dans cette salle d'auberge enfumée ; elle eût
voulu le refuge d'une chambre tiède et close ;
mais il n'y avait qu'un endroit où elle fût atten-
due : le château de Rochelande...

— Comment faire ? répétait l'aubergiste en
plissant le front.

Une bouffée d'air froid dans l'atmosphère
épaissie de la salle lui fut comme une réponse.
La porte s'ouvrait, livrant passage à la haute
silhouette d'un homme d'une trentaine d'années,
élégamment vêtu d'un ample et confortable
manteau de couleur sable ; à la petite servante
accourue, il demandait des cigarettes et de l'eau
pour sa voiture. Le visage de l'aubergiste s'é-
tait éclair é.

— Ma petite demoiselle, dit-il , voilà quelqu 'un
qui va peut-être vous tirer d'embarras.

(A suivrej

isp Ecole Bénédirt
H LA CHAUX-DE-FONDS
^Kplr (21me année)

^̂  Rue Neuve 18 - Tel. 211 64

III 1RS 1 IR
Sténographie - Dactylographie
pour débutants, cours complets, 2% heures
par semaine. Début : 8 septembre, à 20 h.

Comptabilité
pour débutants, 1 heure par semaine. Dé-
but : mi-octobre.

CORRESPONDANCE COMMERCIALE
Orthographe
début : première semaine de novembre.

Leçons et cours de langues :
anglais, allemand, français, espagnol , por -
tugais, russe.

Tous renseignements sont donnés par la
direction.

f >
¦j » Dans des cours de 2, 3, 4, 6, 8 mois vous
â^

01
*»! apprenez

UÊMM L'ALLEMAND , anglais, italien et
ŜSê? les branches comrçierciales

Diplômes de langues, sectéiaire , commerce etc. Cours
de vacances juillet-septembre . Prospectus gralult.
Ecoles TAMÉ , Lucerne, Coire, Zoug, Lugano et Lo-
carno etc. (Cours par correspondance de 6 et 12 mois.

Adr. Ecoles Tamé , Lucerne 13)
v. _^

Chambre
à coucher

neuve, de fabrique, à vendre.
Elle se compose de 2 lits, 2 tables
de nuit, 1 coiffeuse, 1 armoire
3 portes, 2 sommiers à têtes régla-
bles. 2 protège-matelas, 2 matelas.
Le tout Fr. 1390.—, livré franco
avec garantie de 10 ans.

Ameublements ODAC Failli « Cie
Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50.

HI (l^^̂ îi
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apportez-vous

e vinaigre ?
Depuis plus de vingt
ans des m i l l i e rs  de
personnes qui ne sup-
portaient pas la salade
assaisonnée au vinai-
gre, ont adopté Lacta»
vinaigre. <4<>5)
Le Lactavinaigre a le
goût et l'arôme d'un
bon vinaigre, mais, en
raison de son origine,
il est plus moelleux.!
Faitss-en l'essai I Le
L a c t a v i n a i g r e  vous
conviendra si parfai-
tement que vous ne .
voudrez plus d'autre
assaisonnement.

Lactavinaigre
Le Lactavinaigre, vlnalgrB de pet i t - la i t  condensé, est en
vente dans les magasins d'alimentation. Le litre de coûte
que Fr. 1.70.

Bourgeois Frères & Cie S. A., Ballaiguos.

' 1
Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite pour son bureau de
fabrication

employée
sérieuse, active et expérimentée,
connaissant à fond lea fournitures
d'horlogerie et sachant écrire à la
machine. Les langues française et
allemande sont indispensables.

Prière d'adresser offres écrites à
la main avec curriculum vitae, et
copies de certificats sous chiffre
F. 40141 TJ., à Publicitas, Bienne.

W J

KÊf  h / **d
...et Madame Marchand dit aussi : Ëm^ ĵ tfËb i

n».t>r»!*** persil / ni®»
v L̂. ̂ v isiF

Pourquoi ? Parce que pour ma belle lingerie, seul Persi < , lave automatiquement tout . » m  ̂j m,
~ -i r- o en ménageant les tissus. Seul il off re V '̂ iî  ̂ Jrw^

le meilleur est assez bon. 3e ne me contente pas de ,a pro tection des fibres brevetée 
 ̂ ŜF

laver mon linge; je le soigne également ! Fibreprotect ,qui tait durer votre linge , 
w m̂-Jr Aw

Persil est efficace et il rend le linge plus'propre et Co£T^"̂  ^É W j»v
plUS blanc que je ne l'ai jamais VU. de pliage et de solidité l' atte stent^!̂  ^̂ B WL? le &vV

ik Bien entendu, diez Madame Marchand, on fait tremper le linge avec Henco. Zd&i 1ni Kk tBf ' ̂k W^"""

i AM EU B LEME U \|̂ 2
Bon pour catalogue No 12

MOBIL III S. A. BIENNE Adresse _.__
Mettlenweg 9 b " Tél. 2 89 94 _ 

dSStât. Collecte d'objets
|U JHP9Lj§ en faveur de I" E. P. E. R.

*\ Jl ML a^y (Entraide protestante aux Eglises

?̂̂ V^ W '̂̂ S  ̂ e1 
3UX ré,u

Siée)

Vêtements, sous-vêtements, 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, mercredi 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, nie 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.

Au magasin ROyfll LK&

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité, confort , élégance

20.000 Fr.
seraient placés en 2e rang
sur immeuble locatif.

S'adr. au bureau de Llm-
partial. 16578

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.

Inerties
Equilibrages de balanciers
petites pièces par nouveau
procédé mécanique se-
raient entrepris en gran-
des séries. Qualité et pro-
preté garanties. Livrai-
sons rapides. Gros avan-
tages au terminage par
les nouvelles possibilités.
Ecrire sous chiffre O. K.
16443, au bureau de L'Im-
partial.

H
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.

iuloiiÉÉs
Pneus usaaés eï neuis
sont à vendre. Prix in-
téressants.

NARSCH0N
Autos-démolition

Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

Jeune fille
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



—1 DEJA UN SEUL USAGE DU r̂£àM
jP  ̂ Dentifrice Colgate Chlorophylle, ̂ ^̂ ^ P
mS L̂&Jt l̂ DETRUIT LA MAUVAISE HALEINE ^gjS Ẑi,,*

[ ... «BijL '̂ÇjF̂  ""* 3' se formant dans la bouche.

|r X . 1̂̂ *' vl Des essais cliniques prouvent que les maladies Délivre la bouche des agents de la carie ! Garantie Colgate :
' *~  ̂

*" 
èfeNgf/7 tf de5 gencives sontenrayées deuxfois Plus vite ' . â .̂ '„„"a Déjà un seul brossage avec la Essayez la crème dentifrice Col-

; , - Les nouveaux essais cliniques pratiques sur 589 t̂lB crème dentifrice Colgate Chlo- gâte Chlorophylle une semaine
r ' ¦ '¦¦¦**~ *̂mmm. ̂ ŷ<m&*rmm, 'v ' enfants et publics clans une revue dentaire démon- r, . . .  . . . , durant. Si vous ne t rouvez pas

¦"OHntnfo- .>JÉËP^R»Ç5* S . i J i J ¦ ¦ i ui i u vfw ; rophylle anéantit une bonne par- a|ors que c'est |a meilleure

CïlêL 

-"* ' 'SA__i 
trent qUe la °reme dentlfr,ce a la chlorophylle ' =*iJB tie des acides nocifs de la bou- crème dentifrice à la chloro-

Éfcâ; ., IL arrête la gingivite deux fois plus vite que le denti- . ' f  harilles dp la carie ' 
phylle que vous n'ayez jamais

w;'\vi*
'? V mil frice blanc ordinaire. Même dans des cas très X s ^«£1 eue , renvoyez le tube entamé et

** ^Hil ¦ ¦,. ,¦ .., - L - J. ¦ i • m #SBfiai a- *¦ i T- i i Colga te-Palmol i ve SA. vous rem -
^̂ ifc*,. vH avances, une amélioration rapide a ete constatée! ^̂ y ŵmMÊ Enfin! Tous les avantages boursera votre dépense et les

X";;  ̂
Voilà une preuve scientifique que le brossage ré- X^M d'une crème dentifrice à la frais de port !

" \ f gulier des dents avec la crème dentifrice Colgate ^̂ ViB chlorophylle réunis dans la

 ̂
V Ute». Chlorop hylle donnera à vos enfants des gencives j ^X  ̂formule Colgate , nouvelle et

£SU—iw-a. .- ilKllI&ï&fâsKW saines et Vigoureuses. LS***^^^J!ÊÊÊt%Èi unique! Colgate-Pslmollve SA ,Talstrasse 15. Zunch

FAITES QUE VOS ENFANTS AIENT DES GENCIVES SAINES ET VIGOU REUSES !

TROUSSEAUK
72 pièces dont 12 draps double fil,
qualité garantie,
Fr. 580.—
Demandez offres sans engagement.

MeIéIIé 11G Fanti & Cie
Couvet
Tél. (038) 9 22 21 OU 9 24 50.

Swiss lady desires to meet

English Lady
for english conversations!, against
rémunération, Please to write cipher
D. R. 16561, au bureau de L'Impartial.

gr . — : ^ 
^£̂1̂ ,̂̂  ô —h*—». F111 ,.(J ^

W^̂Ê__Ŵ l̂
Ê ^Bm ^^

É L

ija mme 

TJI|[E|||Ç ** ^̂

Fourgonnette et Omnibus 500 kg., 4 cyl., 6 C.V. Portes à l'arrière et sur un côté I

I4n p roduit -pt?rX.. êimWÈ0 !̂S^^\̂
un p roduit de ûaiiié l ^̂ BSf / _̂ ĝ ^̂ ^

. '

ĝ^̂  
Fourgon et Omnibus 1000 kg., 4 cyl., 6 C.V.

Wg GARAGE DES TROIS ROISxg —- _r__r_j

¦ ¦ •" ' M A D A M E , lavez votre linge à votre gré, avec ménage-
i meni1, grâce à ia machine à laver suisse

„SCHERER"
, lx | Plus de manutention du linge ; toutes tes opérations se font successive-

' «Il ment dans la machine. Possède son propre réservoir d'eau chaude. 2
thermostats pour le réglage automatique de la température , et, selon le

9« Ĥ9S modèle , un bac pour la récupérat ion du lissu.
\\ LAVE, CUIT, RINCE, ESSORE A VOLONTÉ

Renseignements et démonstrations tous les jours , sauf le samedi

/  AUX GALERIES MÉNAGÈRES
' X 3Ètftj|l||l, &_/  MARCEL PFENNIGER
| JP̂  Parc 43 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.77.22 / 2.62.15

Terminages
11 W" à 13'" ancre 17 rubis seraient
sortis régulièrement. Adresser offres
en indiquant production sous chiffre
F. G. 16721, au bureau de L'Impartial.

Superbe occasion

Austin sport A 90
cabriolet crème, état mécanique par-
fait, carrosserie sans une éraflure,
avec radio, chauffage et dégivreur,
pneus et capote neufs, à vendre de
particulier, Fr. 7750.—.
Tél. (021) 22 08 16.

§ FIAT 1100 %
vitesses au volantt

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tél. 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09

Chambre à coucher
Chambre à coucher moderne, construction
soignée, dans un beau bois poli , ton doré
clair, comprenant :

2 lits jumeaux avec entourage,
2 sommiers métalliques et protège-

matelas,
2 matelas petits ressorts,
2 duvets piqués, oreillers, traversins,
1 grande armoire à 3 portes,
1 coiffeuse-commode avec glace,
2 jolie s chaises assorties, le tout

Salle à manger Fr- 1750.—
1 joli buffet de service noyer avec

relief , combiné, 5 portes et verres à
glissières,

4 chaises très arrondies,
1 table à allonge, le tout

Salon studio Fr- 790.—
comprenant :

1 meuble combiné noyer,
1 divan-couche recouvert d'un beau

tissu moderne,
2 fauteuils assortis, le tout

Fr. 970.—
EBENISTERIE - TAPISSERIE

A. LEITENBERG
Tél. 2 30 47 GRENIER 14i *
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du 6 au 27 septembre, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h., excepté le lundi. Le jeudi, nocturne

LA CHAUX- DE- FONDS de 2(3 à 22 h. — Catalogue comprenant 15 reproductions, dont une en couleurs et
plusieurs études d'artistes et d'écrivains romands et français.

ia (f it *****
Ĉ  samedi et dimanche

Nous irons, pour te complaire, ma mie,
Manger une de ces choucroutes garnies
De canard, de lard, de saucisson...
Qui sont, dit-on, le chef-d' œuvre du patron !
Le gai vin de Neuchâtel, notre soif aidant,
Sera de ce menu un digne accompagnant.
Plus tard, fati gués de nous promener,
A 4 heures nous irons goûter
Les savoureuses saucisses de veau
Sur le gril rissolées, avec de nouveau
Dans nos verres le Neuchâtel pétillant,
Ou si tu préf ères, un bon verre de Fendant.
— Où? me demandes-tu, ma divine..,
— Mais, à l'Hôtel de la Poste, pardine!

Georges Buhler.

NEUCHATEL, la bout. 3.50

Choucroute sur assiette
Saucisses sur le gril, ô toute heure

9S™ Morteau9 septembre pép J3 h Fr. a.-

,2, Sommante!y septembre dépar , |3 h 3Q Ff _ „ _

Autocars BON: SIU,™ 2c;B1rF'"",'

AVIS
Les toutes dernières

Nouveautés de la Mode Féminine
sont exposées dans nos trois devantures

En les examinant; vous aurez l'avantage de participer au Con=
cours de vitrines de la Journée commerciale ef Braderie.
Procurez-vous le programme dans lequel sont, indiquées les con-
ditions du Concours.

W-jE^CONFECTION POUR DAMES f¦V SERRE 1I'" <̂

bradera samedi et dimanche prochains uniquement dans son magasin,
RUE DE LA SERRE 11 bis

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 appareil à
laver le linge, ainsi qu 'un
violon %. S'adr. Pesta-
lozzi 2, au ler étage, à
droite. 
DAME entreprendrait
lessives et travaux de net-
toyages. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16690

PirlUlfl 11, ¦'BiiWTHMlMf llllllllMlllill llll m
Père, Je veux que là où Je suis, ceux
que tu m'as donnés soient aussi avec
moi, enfin qu'ils voient ma gloire.

Jean 17, 24.

Madame Yvan Degoumois-Bovet ;
Madame et Monsieur Charles Mûhle- W_ \baoh-Degoumois, à Bâle ;
Mademoiselle Yolande Degoumois, à || I

Uzwil ;
Antony Degoumois. :

ainsi . que les familles Degoumois, Jan-du-
Chêne, Bovet, Dornier, parentes et alliées, to||j
ont le profond chagrin de fair e part à leurs
amis et connaissances du décès de leur H
cher et regretté époux, papa, beau-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et

Monsieur

Yvan DEGOUMOIS I
que Dieu a repris à Lui, le 6 septembre 1953,
dans sa 65e année, après une longue et
pénible maladie, supporté e avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1953,
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

8 
mardi 8 courant, à 11 heures.

Culte au domicile à 10 h. 30.
Une ume funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Jardinière 47.

Selon le désir du défunt, le deuil ne
sera pas porté.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

L

Ici-bas , le chagrin désenchante la vie,
La souffrance à nos yeux fait verser bien des

pleurs,
D'une peine toujours une peine est suivie,
Et notre corps se débat dans d'amères

douleurs,
Mais le Seigneur au Ciel nous garde une patrie |
Où ceux qui sont reçus n'auront plus à souffrir , h

S 

Le tout chagrin disparaît , toute larme est tarie .
Il n'est plus de douleurs dans le siècle à venir.
Bonne maman, repose en paix.
Le dur labeur a usé tes Jours , ton âme est
remontée vers Celui qui préside aux choses
d'ici-bas, ton tendre souvenir vivra toujours
parmi tes enfants.
Dieu donne deux fols de tout, mais ne donne
qu'une fois une maman.

Monsieur Albert Jeanmaire, ses enfants
et petits-enfants :
Madame et Monsieur Willy Ryter-

Jeanmaire et leurs enfants, Mauri-
ce, Jeannine, Ginette et Willy, La
Sagne,

Madame et Monsieur Albert Bachmann-
Jeanmadre, à Bâle,

Monsieur et Madame Henri Jeanmaire-
Pasquall et leurs enfants, Charles-
Henri et Eric,

Madame et Monsieur Jean-Pierre Misch-
ler-Jeanmaire, à Melbourne ;

Monsieur et Madame Guido Stocco et
leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de

Madame

Albert Jeiîiire
née Elvlna VUILLE

leur très chère épouse, maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur ,
tante, cousine et parente, que Dieu a rap-
pelée à Lui, dimanche soir, dans sa 60e an-
née, après une longue maladie, supportée
vaillamment.

La Chaux-de-Ponds, le 6 septembre 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mairdi 8 courant, à 15 h. 30.
Culte pour la famille au domicile, à

15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Pestalozzi 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

I

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fm 
SERVICE DES EAUX

r AVIS A LA POPULATION
La pénurie d'eau persiste. Nous devons dès maintenant envisager que la

distribution pourra subir des perturbations importantes . Une stricte écono-
mie est indispensable, et nous faisons appel à la compréhension et à l'aide
de toute la population.

Sont interdits en particulier :
l'arrosage permanent ou à plein jet des trottoirs, jardins, pelouses, courts de
tennis ;
le lavage à plein jet des camions et voitures.

L'eau pourra manquer en fin d'après-midi dans les quartiers élevés de
la zone de basse pression, situés au-dessus de la rue du Nord .

En cas de nécessité, la distribution pourra être arrêtée pendant la nuit
dans certains quartiers, qui en seront informés par haut-parleur.

Partout où l'eau risquera de manquer, des réserves modérées pourront
être faites, en évitant tout gaspillage. Les appareils à eau chaude devront être
mis hors service.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.

A VENDRE à bas pri4
une machine à coudre,
une table ronde, un pe-
tit poêle de vestibule. —
S'adr. rue de la Paix 13,
au ler étage, à droite,
après 19 heures.

Les contemporains de

1889
ont la douleur de faire
part du décès de leur chef
ami

Monsieur

Yuan mww
Ils garderont de lui le
meilleur des souvenirs.
Rendez-vous des membres
au cimetière, demain mar-
di, à 11 heures.

LE COMITE.

DOCTEUR

B A U D
Spéc. NEZ, GORGE,

OREILLES

Paix 39

de retour

médecin-vétérinaire

absent
du 7 au 26 septembre

pour cause de
service militaire

Appelez le (039) 3 11 72

Campagne en HS3S.

Place de la Gare
Au programme :
Duo de piston ei d'euphonium.

Message du Brigadier
Gaillard

Invitation cordiale.

1 TilalMIUHayil JBUa .IMMi ai 111—M—W^——

institut ZEHR
Culture physique — Massages

Réouveriure des cours
Serre 62 Tél. 2 28 35

2 16 04

I La Société des Samaritains
; a le pénible devoir de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

I Armand moiiBARon
président d'honneur

Nous garderons de cet excellent ami le
P| meilleur souvenir.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre 1953.

Repose en paix.

Monsieur et Madame G.-A. Mathey-
Cugnet, aux Brenets,

H» les familles paren tes et alliées, ont la dou-
ai] leur de fair e part du décès de leur chère
II] mère, tante et parente,

MADAME VEUVE

I Alix HtlÂTHEY
née Mina VON KAENEL

que Dieu a reprise à Lui, samedi 5 septem-
bre 1953, dans sa 83e année, après une

B/â courte maladie.
La Chaux-de-Ponds, le 7 septembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 8 septembre 1953, à 14 heures.
i Culte à la chapelle de l'hôpital , à 13 h. 30

L'urne funéraire sera déposée, rue Numa-
|H Droz 2 a.

Il ne sera pas envoyé de faire-part.

Quand Je marche dans la vallée de
l'ombre de la mort , je ne crains au-

' cun mal, car tu es avec moi; ta
houlette et ton bâton me rassurent.

Psaume 23, v. A.
Que ta volonté soit faite.

Monsieur Léon Dubois et ses enfants : ¦
I . Monsieur Daniel Dubois et sa fiancée,

Mademoiselle Jacqueline Vuilleumier,
Mademoiselle Moïsette Dubois,
Monsieur Réginald Dubois et sa fiancée
Mademoiselle Janine Guillod,
Sylvia Dubois,
Irène Dubois ;

Monsieur Attilio Cogliati , en France, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées, i
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du départ pour
la Patrie céleste de leur chère et regrettée
épouse, maman, fille, soeur, belle-soeur,
nièce, tante, cousine, parente et amie,

Madame

Lion DUBOIS
née Réglna-Stella COGLIATI

que Dieu a reprise à Lui, dimanche soir ,
a l'âge de 53 ans, après une pénible mala-
die, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 6 septembre 1953.
L'inhumation, AVEC SUITE, aura lieu

mercredi 9 courant, à 11 h.
Culte au domicile, à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant m

M le domicile mortuaire :
Rue de la Charrière 95a

Le présent avis tient lieu de lettre de
jjjj faire part.
¦x] 1%.

FEMME DE MENAGE
cherche heures régulières,
éventuellement nettoyages
de bureaux. — Ecrire sous
chiffre M. K. 16542, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE poussette
Wisa-Gloria de luxe, très
peu employée, ivoire, au
plus offrant.
Tél. (039) 2 51 21.
SOMMELIERE. Bonne
sommelière est demandée
à la Brasserie Ariste Ro-
bert. La Chaux-de-Fonds.

1 jaquette enfant , laine
grise et 1 support pour
chaussures. Prière de les
remettre au poste de po-
lice.

Lisez 'L 'Imp artial '
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Le chancelier Adenauer

l'a emporté.

La Chaux-de-Fonds, le 7 septembre.
On savait que les élections alleman-

des seraient marquées par une for te
participatio n. Mais on ne se doutait
pas que le chancelier Adenauer l'em-
porterait de façon aussi marquée. En
e f f e t , si les socialistes et les chrétiens-
démocrates ont gagné des voix, ce sont
ces derniers qui l'emportent d'une f a -
çon écrasante. Quant aux communis-
tes, ils voient s'écrouler leurs derniers
bastions et s 'e f fondrer  leurs derniers
espoirs . C'est pour eux une p erte de
prestige dont ils ne se relèveront pas.

Il fau t  attendre cependant les résul-
tats complets du scrutin p our en tirer
les conclusions précises que comporte
la situation. La victoire du chancelier
Adenauer causera évidemment une
très forte sensation. Du point de vue
intérieur, elle consacre un régime cen-
triste et modéré dont l'Allemagne a dé-
jà tiré de réels bénéfices. La république
de Bonn va donc continuer sur sa lan-
cée, avec une autorité et une force
accrues, ayant battu à la foi s  ses ad-
versaires de droite (les néo-nazis, etc.)
et ses adversaires de gauche (socia-
listes et communistes) .

Au poin t de vue extérieur, les ré-
percussions seront peut-être plus f o r -
tes encore. En e f f e t , comparativement
à l'Italie et à la France , dont l'homogé-
néité gouvernementale n'est plus qu'un
mythe , et qui ont une peine infinie à
résoudre les problèmes de l'heure, l'Al-
lemagne de Bonn se dresse avec un
dynamisme et une unité d' action re-
marquables. Seul des régimes chré-
tiens-sociaux qui avaient pour chefs
M. Schuman en France et M . de Gaspe-
ri dans la Péninsule , le chancelier
Adenauer a su grouper une f orte  ma-
jorité et un pays uni derrière lui. A vrai
dire, on souhaitait outre-Jura et à Ro-
me qu'il en f û t  ainsi. Car la chute du
chancelier allemand aurait signifié la
f i n  de l'Europe et de la défense com-
mune des derniers p ays libres du Vieux-
Continent. Mais il est extraordinaire
que cette dernière, en particulier , trou-
ve son point de ralliement, non dans
les grandes démocraties victorieuses,
mais dans une nation vaincue.

On en peut déduire que l'américani-
sation de l'Allemagne et l'appui des
USA au Reich vont continuer à un
rythme accru. Par son vote, le peuple
allemand a ratifié la politique du chan-
celier, politi que qui, on s'en souvient ,
avait obtenu l'adhésion sans réserve
de M. Foste r Dulles et de la Maison-
Blanche.

Si les élections allemandes signifient
victoire de l'influencé américaine et de
la défense de l'Europe , si elles concré-
tisent définitivement l'adhésion de l'Al-
lemagne de l'Ouest au bloc occidental ,
elles vont entraîner pour Moscou aussi
des leçons et des indications correspon-
dantes. Le Kremlin devra se rendre
compte tout d'abord que toutes ses
manoeuvres et propositions de derniè-
re heure sont restées lettre morte. M.
Malenkov n'a pas pu aguicher le Mi-
chel allemand , qui reste résolument
hostile à tout ce qui vient de l'Est et
en particulier aux fallaci euses pro-
messes touchant l'unité et les répara-
tions. Grosse déception pour M. Vy-
chinski aussi , qui ne pourra se tar-
guer d'un succès quelconque devant
l'ONU.

Qu'en resultera-t-il en ce qui touche
l'Allemagne de l'Est et quelles contre-
mesures Moscou va-t-il prendre ? On
l'ignore. En revanche, ce qui apparaît
clairement, c'est que l'URSS a subi di-
manche une des pl us grosses défaites
de sa diplomatie et de sa politique en
Europe centrale. Les électeurs alle-
mands ont ratifié sans hésitation la
protestati on héroïque des ouvriers de
Berlin.

A demain d'autres commentaires.

Le discours de Tito.

La proposition de Tito d'internatio-
naliser Trieste et d'annexer son arriè-
re-pays à la Yougoslavie a suscité à
Rome une vive émotion. On accuse le
dictateur de faire  preuve d' une rare dé-
sinvolture et d'une mégalomanie à tout
crin. Le fa i t  est que so7i discours n'est
pas de ceux qui arrangent les choses .
Mais il a tout de même un mérite : ce-
lui d'éclaircir la situation. Il faudra
bien que le problème de Trieste soit ré-
solu un jour ou l'autre si l'on ne veut
pas continuer un jeu de cache-cache
insip ide et dangereux. P. B.

MEXICO, 7. — AFP. — Des sextu-
plés sont nés il y a plusieurs jours
dans un rancho de la campagne mexi-
caine à plus de 300 km. de Mexico,
annonce le journal mexicain « Nove-
dares » de dimanche. Trois des nou-
veau-nés sont décèdes presque im-
médiatement. La mère avait mis au
monde 4 filles et 2 garçons. Elle se
parte bien ainsi que les trois nourris-
sons; restants.

Des sextuplés au Mexique

tienne occidentale nue il Adenauer
Le parti socialiste sort nettement diminué du scrutin et les partis extrémistes

de gauche et de droite sont écrasés. Les démocrates-chrétiens auront
les deux tiers des sièges qui leur permettront de continuer la politique actuelle

La victoire
des démocrates-chrétiens

est certaine
BONN, 7. — DPA. — NEUF HEURES

APRES LA FERMETURE DU SCRU-
TIN ET APRES LE DEPOUILLEMENT
DE PRES DE LA MOITIE DES BUL-
LETINS, IL N'Y AVAIT PLUS DE
DOUTE POSSIBLE QUE LE PARTI
GOUVERNEMENTAL DEMOCRATE
CHRETIEN DU CHANCELIER ADE-
NAUER REMPORTAIT UNE VICTOI-
RE INCONTESTEE AUX ELECTIONS.

L'Union démocrate chrétienne, pilier
de la coalition gouvernementale de
Bonn, avait enregistré des gains im-
portants dans presque tous les Laen-
der, tandis que l'opposition socialiste
subissait des pertes dans de nombreu-
ses circonscriptions.

Contrairement à ce qui s'était passé
dans les élections précédentes, les mots
d'ordre électoraux ont été suivis scru-
puleusement dans les partis anti-so-
cialistes.

Les résultats connus jusqu a 3 heu-
res montraient que la population de
l'Allemagne occidentale s'était pronon-
cée incontestablement pour la poli-
tique économique et la politique d'in-
tégration suivie naguère par le gou-
vernement fédéral. Cette tendance est
marquée par la défaite de l'ancien
ministre fédéral Heinemann, actuel-
lement président du parti neutraliste ,
qui se sépara du gouvernement de
Bonn en 1950 pour entrer dans l'oppo-
sition. M. Heinemann , personnalité ci-
vile marquante du synode de l'Eglise
réformée de Rhénanie , a été battu
dans une circonscription purement pro-
testante.

Les milieux politiques sont aussi
surpris de l'échec de M. Waldemar
Kraft , président du parti des réfugiés.

LA FORTE PARTICIPATION AU
SCRUTIN D'ENVIRON 85% MONTRE
QUE PRES DE 3 MILLIONS DE JEU-
NES ELECTEURS SE SONT RENDUS

CDU/CSU SPD FDP DP BHE Cenlre Total
Schlesvig-Holstein 14 7 1 1 â — 26
Hambourg 7 7 2 2 —- — 18
Basse-Saxe 25 21 5 8 7 — 66
Brème 2 3 — 1 — — 6
Rhénanie -Westphalie 72 47 12 1 3 3 138
Hesse 15 16 9 1 3 — 44
Rhénanie-Palatinat 18 9 4 — — — 31
Bade-Wurtemberg 38 16 9 1 3 — 67
Bavière 52 25 6 — 8 — 91
Total des sièges 243 151 48 15 27 3 487

CDU-CSU = Union démocrate-chré- FDP = parti démocrate libéral ,
tienne, Union chrétienne sociale. DP = parti allemand.

SPD = parti social-démocrate. BHE = parti des réfugiés.

AUX URNES SANS ACCORDER
LEURS SUFFRAGES AUX EXTRE-
MISTES DE DROITE OU DE GAU-
CHE.

Le Bundestag convoqué
pour octobre

BONN, 7. — DPA. — Le Bundestag
élu le 6 septembre sera probablement
convoqué le 2 octobre pour sa pre-
mière séance.

Le chef du parti communiste
battu

M. Max Reimann, chef du parti
communiste, a été battu au scrutin di-
rect, dans sa circonscription de Solin-
gen, dans le territoire de la Ruhr .

Les derniers résultais
BONN , 7. — DPA. — Selon les ré-

sultats recueillis lundi matin , le parti
démocrate - chrétien du chancelier
Adenauer recueille dans l'ensemble 45,2
pour cent des voix. Il y avait 33.079.978
électeurs et électrices inscrits. La par-
ticipation a été de 86,02 % contre 78,5
pour cent en 1949. Le nombre des voix
valables a été de 27.541.049.

Les résultats sont les suivants : dé-
mocrates-chrétiens 12.440.799 (45 ,2% ) ,
socialistes 7.939.774 (28,8%) , démocra-
tes libéraux 2.628.146 (9 ,5%) , réfugiés
1.614.474 (5,9%) , parti allemand 897
mille 952 (3,3 %) , communistes 607.413
(2 ,2 % ) , parti bavarois 465.552 (1,7 % ) ,
parti neutraliste 318.323 (1,2 % ) , parti
allemand du Reich 295.615 (1,1%),
centre 217.342 (0 ,8%) , rassemblement
national 71.032 (0 ,3%) , parti danois
(Schlesvig-Holstein) 44.633 (0 ,2% ) .

La répartition des sièges
HAMBOURG, 7. — DPA. — Selon

l'agence allemande DPA, la répartition
des sièges par Land et par parti du
Bundestag de l'Alemagne occidentale
se présente comme suit :

Déclaration officielle
italienne

Désinvolture de dictateur
ROME, 7. — AFP. — Le ministère

italien des affaires étrangères a remis
dimanche soir à la presse la déclara-
tion suivante :

« Les premières et sommaires impres-
sions que l'on recueille dans les milieux
politiques italiens sont caractérisées
par la constatation que par son dis-
cours de Sambasse — dont les vrais
destinataires semblent être les Alliés
plutôt que l'Italie — le maréchal Tito
a rendu à l'opinion publique mondiale
le service de déf inir  une fois  pour tou-
tes les exigences yougoslaves dans la
question de Trieste. Cela , espère-t-on
à Rome, devrait ouvrir les yeux de tous
ceux qui ont eu l'illusion jusqu 'à pré-
sent qu 'il existait du côté yougoslave
une lueur de modération et un mini-
mum d'intention de résoudre la ques-
tion de Trieste au moyen de négocia-
tions directes ou indirectes avec l'Italie.

Tito exclut en effet , avec une désin-
volture de dictateur , toutes les solu-
tions dont on avait parlé jusqu 'à pré-
sent du côté italien , du côté allié et
même du côté yougoslave : pas de so-
lution obéissant à la déclaration tri-
partite, pas de plébiscite, pas de ligne
ethnique continue , pas de territoire
libre, pas de condominium , pas de
partage. Dans sa mégalomanie, il in-
dique maintenant une seule solution
à prendre ou à laisser : l'annexion
pure et simp le à la Yougoslavie de tout
le territoire. U a toutefois la complai-
sance de faire une concession qui met
en cause l'Autriche, en proposant l'in-
ternationalisation de la seule ville de
Trieste, à la condition qu'on lui assure
la possession de tout son hinterland.

Tout cela, conclut-on dans les cercles
romains, apparaît tellement incroyable
que l'on se pose naturellement la ques-
tion de savoir quelles sont les vraies
intentions du maréchal yougoslave. On
pense qu 'en réalité il avait comme ob-
jectif principal en prononçant son
discours aujourd'hui de cristalliser sur
la question du territoire libre une si-
tuation qui lui est favorable , dans l'es-
poir que le maintien du statu quo lui
apportera des avantages ultérieurs. Il
n'y a aucun doute que ce discours four-
nit au gouvernement italien et aux
gouvernements alliés de nouveaux élé-
ments fondamentaux pour examiner la
situation dans son ensemble. »

Un colonel américain
torturé par les Nordistes

VILLAGE DE LA LIBERTE, 7. —
Le colonel Andrew Evans, de l'année
de l'air américaine, rapatrié aujour-
d'hui, a déclaré « qu'il avait été sou-
mis par les communistes à des tor-
tures mentales et physiques terribles
pour l'obliger à avouer qu'il avait par -
ticipé à la guerre bactérienne ».

Il a raconté que les communistes
lui avaient, tout d'abord , montré les
documents signés du maréchal Kim
H Soung, premier ministre nord-co-
réen, l'avertissant qu 'il ne serait ja-
mais rapatrié parce qu 'il avait pris
part à la guerre bactérienne.

« Ensuite, a-t-il dit, les communistes
m'ont fait lire des déclarations sur ce
genre de guerre. »

Le colonel Evans a déclaré que ce
n'était qu'un amas de mensonges et
qu'il n'y avait dedans pas un mot de
vrai. Les communistes l'ont alors privé
de sommeil et l'ont interrogé toutes
les nuits en lui soufflant de la fumée
dans les yeux.

« J'étais, en plus, privé de sommeil
et d'air frais, a dit le colonel , et après
plusieurs jours de ce genre de tortures,
j'avais perdu toute conscience claire
et toute faculté de penser. »

Les communistes ont ensuite, selon
les déclarations du colonel , menacé
le colonel Evans de le fusiller s'il ne
confessait pas son « crime ». Ils ont
en outre fabriqué un document disant
qu 'il était un criminel de guerre. Le
document ajoutait qu 'ils avaient des
preuves que sa formation aérienne
avait utilisé la guerre bactérienne,
qu 'il serait sévèrement poursuivi et
sévèrement puni s'il n'avouait pas.

...le maréchal Tito propose
Dans un violent discours prononcé devant 200.000 personnes.

d'internationaliser Trieste et de donner .'arrière-pays à la Yougoslavie

OKROGLITZA, 7. — AFP. — Dans un
discours prononcé devant près de
200.000 personnes, à Okroglitza, près
de Novo-Gorizia , en Istrie, à l'occa-
sion du dixième anniversaire de la
libération du littoral Slovène, le maré-
chal Tito a déclaré :

«La question de Trieste se trouve
dans une impasse et il n'y a pas d'au-
tre solution que l'internationalisation
de ce port et le rattachement de son
arrière-pays à la Yougoslavie. »

Violents reproches aux Italiens
Le maréchal Tito a ensuite reproché

au président du Conseil d'Italie, M.
Pella, d'avoir pris de graves mesures
militaires en se fondant uniquement
sur un télégramme d'une agence de
presse « qui n 'a rien de commun avec
la politique du gouvernement».

Après avoir dénoncé « les appétits
italiens qui , s'ils le r '.vaient , dévore-
raient tout », il a déploré la manière
dont i' Ttalie utilise les armes reçues
des Alliés, contre un pays p"-!fique ».

« "V ' on donner des armes à de pa-
reilles gens ? Je pense que non », s'est-
il exnlamé.

Le m^ - '-hal Tito a ensuite qualnie
les mesures militaires prises par 'es
Italiens d'«actes agressifs caractérisés».
Il a souligné toutefois que la Yougosla-
vie n'enverrait jamais de divisions à
ses frontières « avant de voir notre ter-
ritoire attaqué. Nous avons toujours le
temps de les envoyer et de neutraliser
un agresseur éventuel. Nous n'avons pas
peur des bruits de '¦ 'tes ». Il a néan-
mo:-" exprimé la crainte que « des pro-
vocations graves puissent encore se
produire ». Dans ce cas, s'est-il inter-
rogé, « qui sera -esponsable ? »

« NOUS NE PERMETTRONS JA-
MAIS L'OCCUPATION DE LA ZONE A,
IL FAUT QU'ON LE SACHE », S'EST
ECRIE LE MARECHAL TITO.

La Yougoslavie ne reconnaît
pas la déclaration de 1948
Evoquant la déclaration tripartite

de 1948, le maréchal Tito a précisé que
la Yougoslavie ne reconnaît pas et n'a
jamais reconnu cette déclaration , car
elle a été adoptée au moment où ce
pays se trouvait dans la position la
plus délicate et la plus isolée. « Elle ne
peut, estime le chef de l'Etat yougo-
slave, en aucun cas servir de base à
des négociations. »

Quant au traité de paix avec l'Italie ,
« la Yougoslavie n'en a j amais été en-
chantée. Mais il vaut touj ours mieux
que l'attribution de Trieste à l'Italie ».
Il s'est alors prononcé pour « une sé-
rieuse révision » de ce traité.

Le maréchal a souligné que la solu-
tion proposée par lui, — internationa-
lisation de Trieste et rattachement de
son arrière-pays à la Yougoslavie —
« apportera la prospérité à ce port , as-
surera la paix dans cette partie du
monde et que toute autre solution
constituerait une pierre d'achoppe-
ment ».

Le chef de l'Etat yougoslave avait
auparavant déclaré que « l'attribution
de la zone A à l'Italie et de la zone B
à la Yougoslavie serait la solution la
plus regrettable , dans l'intérêt même
des Triestins ».

La Chaux de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier fait une grave

chute de vélo au Locle
Samedi, au début de l'après-midi, un

groupe de cyclistes routiers du V.-C.
Jurassien de La Chaux-de-Fonds des-
cendait la route du Crêt-du-Locle lors-
que pi'ès de l'immeuble Rodde , l'un
d'eux , âgé de 73 ans, fit une chute et se
blessa au visage, à une jambe et se 1

fractura le bras droit. Un automobi-
liste complaisant de La Chaux-de-
Fonds s'offrit POUT reconduire à son
domicile l'infortuné cycliste auquel
nous souhaitons un complet rétablisse-
ment.

Dernière heure
la victoire de m. Adenauer

Londres est satisfait du résultat
des élections allemandes

LONDRES, 7. — La victoire du chan-
celier Adenauer est accueillie avec une
grande satisfaction dans les milieux
gouvernementaux britanniques. On es-
père à Londres que l'acceptation dé-
finitive de la communauté européenne
de défense en Allemagne amènera fi-
nalement la France et l'Italie, c'est-à-
dire les deux autres principaux parte-
naires du concert des six nations, à
ratifier à leur tour le traité.

On enregistre avec une satisfaction
particulière dans les milieux officiels
britanniques l'échec subi par les ex-
trémistes allemands de gauche et de
droite. On craignait en effet que les
neo-nazis obtiennent assez de voix
pour rendre très difficile la position
du chancelier fédéral , qu'il s'agisse en
l'occurrence d'un chrétien démocrate
ou d'un socialiste. On pense à Londres
que la victoire chrétienne démocrati-
que est surtout un succès personnel de
M. Adenauer et l'on rappelle que Sir
Winston Churchill a affirmé que ce
dernier était « le plus grand homme
d'Etat allemand depuis Bismarck ».
En votant pour Adenauer, l'électeur
allemand a voulu rendre hommage
au succès étonnant remporté par le
chancelier fédéral qui a remis sur pied
l'économie allemande après la banque-
route de 1945 et rétabli l'influence
allemande dans les affaires interna-
tionales.

M. Adenauer aussi !
BONN , 7. — DPA. — Le chancelier

Adenauer a déclaré lundi matin dans
un premier commentaire sur l'issue
des élections du Bundestag : « Je suis
très satisfait du résultat , des élections
qui confirme pleinement notre politi-
que. » Le chancelier a aj outé qu 'il ne
s'était pas fait de soucis quant à l'is-
sue de ces élections.

une jeune Neucfoâfeloïse
se tue

dans le massif du Trient
TRIENT, 7. — Un accident s'est

produit dimanche dans le massif du
Trient. Un groupe de quatre touristes
s'était rendu dans la région des Ai-
guilles du Tour. Deux d'entre eux, les
époux, se séparèrent de leurs compa-
gnes afin de faire une ascension tan-
dis que les deux dames regagnaient
la cabane du Trient par le glacier.
L'une d'elles, Mme Carmen Piaget,
âgée de 22 ans, domiciliée à La Côte-
aux-Fées, dans le canton de Neuchâ-
tel, disparut subitement dans une cre-
vasse. Sa compagne alla aussitôt don-
ner l'alerte à la cabane du Trient. Un
guide accompagné d'un touriste lau-
sannois parvinrent à retirer Mme Pia-
get de la crevasse. Elle avait fait une
chute d'une trentaine de mètres et
était grièvement blessée. Elle fut trans-
portée sur un brancard jusqu 'au télé-
siège de La Breyaz, puis de là, à
Champex. Elle est morte toutefois de
ses blessures alors qu'on la conduisait
en ambulance à l'hôpital de Martigny.

Nous présentons nos vives condoléan-
ces à sa famille si cruellement at-
teinte et la prions de croire à notre
sympathie.

Journée douce en plaine , nuit fraî-
che. En montagne relativement chaud
Faible bise sua' le Plateau.

Bulletin météorologique

A la Vue-des-Alpes

Ce matin, un chalet d'estivage sis au
pied du Crêt Meuron a pris feu et , tou-
te intervention étant impossible, a
brûlé complètement.

L'incendie, qui a duré une bonne
heure, s'est produit au moment où,
heureusement, le bétail était en pâ-
ture. Il serait dû , supposc-t-on, à une
défectuosité de la cheminée.

Commencements d incendie
Samedi , à 14 heures, un commence-

ment d'incendie s'est produit dans les
dépôts de la société Prochimie S. A., à
l'avenue Léopold-Robert , où un tonneau
contenant de la sciure imbibée d'huile,
s'est enflammé.

Les premiers secours durent interve-
nir pour éviter le contact du feu avec
une station de benzine, située à pro-
ximité.

D'autre part , hier soir, le feu s'est
déclaré à 20 h. 30 à la décharge des
ordures à la Sombaille. La présence
d'une arroseuse fut nécessaire pour
éteindre le feu , quatorze mille litres
rl' f an  étant utilisés.

Un chalet d'estivage
incendié


