
Les exigences de Tito et M. Pella.
Le conflit italo-yougoslave

Une vue générale de Trieste.

Rome, le 8 septembre.
Tito n'est décidément pas un voisin

de tout repos. L'Italie démocratique ne
sait jamais quelle sera l'humeur dicta-
toriale du maréchal , et se trouve expo-
sée à tous ses caprices. Le résultat est
qu'au bout de huit années on en arrive
à un état de tension plus grave qu'on
ne veut bien le reconnaître dans les
capitales des trois grands Occidentaux.
La Péninsule s'étant relevée et ayant
maintenant une force armée et navale
avec laquelle l'armement arriéré de la
Yougoslavie ne saurait se comparer , on
vient d'en faire l'expérience, sans qu'un
seul coup de feu , bien entendu et for t
heureusement, n'ait été tiré.

Tito n'en f ini t  pds de faire des pro-
positions inacceptables et que l'on juge
provocantes à Rome. Sans doute esti-
me-t-il que la précarité intérieure de
l'Italie, après les élections du -7 juin,
et la longue crise qui s'en est suivie,
lui permettent des prétentions accrues.
En juin il prétendait avoir le port de
Trieste en coupant la ville en deux.
Maintenant le baril de poudre est bien
plus lourd encore .*, vendredi l'agence
Jugopress annonçait que le dictateur
yougoslave allait prononcer samedi ou
dimanche prochains, à Okoglonitza ,
l'annexion de la zone B. Et ce n'était
pas là tout : le chorus de la presse
yougoslave , « Borbas et Politika » en
tête , déclarait que tout le territoire
de Trieste est territoire yougoslave , et
qu'à Trieste (zone A) , l'administration
italienne persécute l'élément Slovène. A
cela on peut répondre que Vadministra-
tion italienne, installée depuis septem-

bre, est limitée à quelques fonctionnai-
res civils. La zone A est comme aupa-
ravant soumise à l' autorité du gouver-
neur militaire, général Winterton, nul-
lement italophile. Après la . conclusion
du traité et sa mise en vigueur (15 sep-
tembre 1947) , la zone A f u t  occupée par
les Anglo-Américains et administrée
par le gouverneur militaire britannique.
Mais certaines voix yougoslaves vont
maintenant encore plus loin : M.  Be-
bler, ministre des A f fa i re s  étrangères
de Tito, a élevé des prétentions sur le
territoire italien à l' est de l'Isonzo, sur
Monfalcone et Gorizia. On se demande
en vérité où s'arrêteront les exigences
de Tito.

Tito revendique la zone B.

Rappelons pour mémoire que tout le
territoire de Trieste est italien dans son
immense majorité. Cela est prouvé par
le rencensement de 1910, e f f ec tué  par
l'administration autrichienne, alors for t
opposée à l'élément italien. La Yougo-
slavie a été chargée d' occuper militai-
rement la zone B, mais « provisoire-
ment », et par conséquent sans rien
changer aux lois du pays. Or les auto-
rités militaires yougoslaves s'occupent
d'opérer la « Gleichschaltung » en zone
B, et prennent des mesures économi-
ques ou d'administration religieuse con-
traires aux lois italiennes. La monnaie
yougoslave a été introduite avec un
cours forcé désastreux pour les habi-
tants (lesquels auraient donc avanta-
ge économique à voir la zone B annexée
à la Yougoslavie) , les écoles italiennes
ont été fermées , les enseignants con-
damnés, le clergé persécuté , l'archevê-
que maltraité et blessé. La population
italienne, au moment des élections, est
soumise à une sorte de terreur. Et bien
entendu la porte est large ouverte à
la colonisation croate ou Slovène.
(Suite p. 3.) Pierre E. BRIQUET.

Le capitaine parachutiste américain
George Page a sauvé la vie d'un de ses
camarades, au cours d'une descente
mouvementée au Japon. Voyant que le
parachute de ce dernier ne s'était pas
ouvert , alors qu 'ils avaient sauté d'une
hauteur de 600 mètres, il parvint à pas-
ser une des cordes de son propre para-
chute autour des j ambes de son cama-
rade, si bien que celui-ci put atterrir...
sur le toit du parachute. Tous deux
sont sortis indemnes de l'aventure.

Deux Américains atterrissent
avec un seul parachute

Echos
Les inconvénients de la célébrité
Inquiète sur une plage, Martine Ca-

rol est abordée par un jeune homme
rougissant qui lui demande un auto-
graphe :

— J'ai tout de suite reconnu votre
visage, dit-il.

— Mon visage ? s'écrie Caroline ché-
rie, rembrunée ; mais alors , Monsieur ,
vous n'avez donc jamais été voir l'un
de mes films ?
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Le « Salon du Temps » ?
La Foire de l'Horlogerie qui est, et

reste, la grande attraction de la Foire
Suisse d'Echantillon , à Bâle, empêche
de dormir bien des gens ! Depuis plu-
sieurs années les Genevois mettent sur
pied, en septembre, l'Exposition «Mon-
tres et Bijoux» . Cette initiative, lancée
en 1942, et sans cesse renouvelée , tend
vers la pièce de luxe et se complète ,
chaque fois , d'une seconde exposition ,
alternativement artistique ou popu-
laire. Celle de 1953 est consacrée à
l'émail contemporain. Elle est, pour les

connaisseurs, d'un intérêt prodigieux ,
des artistes de 11 pays ayant expédié
des oeuvres. Celle de 1952 était ré-
servée aux automates, au premier rang
desquels figuraient les illustres « en-
fants » de Jaquet-Droz qui, pour la
première fois, avaient quitté le . Musée
de Neuchâtel.

Devant le succès grandissant des
belles montres, le Comptoir Suisse leur
consacre , depuis deux ans, une de ses
nouvelles halles et, grâce à un archi-
tecte-ensemblier extrêmement doué, a
réussi la plus gracieuse présentation
des trois expositions. On se demande,
en toute franchise, pourquoi La Chaux-
de-Fonds , Métropole Horlogère par
excellence, n'a pas aussi un « Salon du
Temps » ?

L'Instruction avant le boire...
Les journalistes ont une prédilec--

tion particulière pour le Comptoir
Suisse, qui s'ouvre samedi, parce que
les rusés organisateurs leur réservent
la première journée et les reçoivent,
au nombre de plusieurs centaines, avec
une amabilité charmante. Cette année,
il y aura encore plus de maitres de
plume que précédemment, car des hal-
les nouvelles et immenses, qui ont
nécessité des travaux de terrassement
gigantesques, seront inaugurées. Mais
les organisateurs sont aussi malins à
l'égard du grand public qu'envers la
presse. Ils ont depuis longtemps lancé
l'idée d'un « pavillon sérieux », dans
lequel sous une forme originale et fa-
cile, les gens peuvent s'intruire. Cette
année, grâce au Fonds national suisse
de la recherche scientifique, les visi-
teurs seront fascinés par « les atomes
et les radiations ». Après l'homme
géant, après la voûte céleste, qui ont
triomphé précédemment, voilà les mys-
tères de l'infiniment petit ! Comme la
présentation sera aussi sensationnelle
que les précédentes, les gens médusés
partiront ravis d'avoir appris quelqu e
chose. Es iront clamer leur satisfac-
tion à la dégustation, où nos amis
valaisans ont créé de toute pièce un
véritable village de chez eux, qui sera
un des « clous » de la manifestation.

Les joies du scrutin...
Mais du village on passera à la

ville ! Car Lausanne s'apprête à renou-
veler ses autorités ! C'est chaque fois
une sérieuse alerte pour ceux qui siè-
gent à la Municipalité. Que vont faire

les socialistes ? Se laisseront-ils char-
mer par les sirènes d'extrême-gauche
et connaitra-t~on un exécutif rouge,
comme ce fut le cas à l'époque où
notre excellent confrère Jean Peitre-
quin était seul à représenter le bloc
bourgeois ? M. Pierre Graber , qui est
d'ailleurs neuchâtelois, tient les ba-
lances du destin entre ses mains...
C'est d'ailleurs un ami personnel du
précédent , avec lequel il a échangé ie
titre de Syndic. Mais que valent les
amitiés personnelles quand les intérêts
politiques sont en jeu ? Et puis, il y
a d'autres mouvements qui s'agitent
et tentent de prendre corps, n y a les
classes moyennes, il y a les chrétiens-
sociaux, qui, à Genève, jouent un rôle
important. Pourquoi pas à Lausanne ?
D. y a les amis de M. Duttweiler ! Cer-
tains réussiront-ils à cadenasser oes
« boites à surprise » ? Comment s'éta-
bliront les constellations qui, pour ne
pas être célestes, n'en sont pas moins
cruciales ? C'est l'époque où les hom-
mes en cause se méfient surtout de
leurs amis, montent les pires coups
tordus, cherchent à en déjouer, et
derrière de mielleux sourires, sont sut
les dents, la nuit comme le j our !...

(Suite page 3) SQUIBBS.

Que de courses...

On pensait qu'avec les championnats du monde, la saison du sport cycliste
tirait à sa f i n , mais actuellement, les courses se multiplient. Tandis qu'à
Bâle, sur l'allée de Schwarzwald , le 8e Critérium d'Europe a vu, de nuit, la
victoire de Ferdi Kubler, devant Louison Bobet (notre photo de gauche) , à
Trimbach, pour la Ire fois  depuis longtemps une équipe romande a gagné
le championnat suisse cycliste sur route pour équipes ((au centre, l'équipe
victorieuse : les « Cyclists Olympics » de Genève) . A droite : à Zurich, le
vainqueur du Tour de Suisse 1952 , l'Italien Fornara , a remporté le Grand Prix

de Suisse, devant Jean Brun.

/ P̂ASSANT
On est en train, dans certains journaux,

d'instruire le procès du Département po-
litique.

A croire que ce dleimier n'a jamais rien
fait de bon, qu'il regorge d'inutiles et d'in-
capables, et qu'il faut sans délai y prati-
quer des coupes sombres...

Personnellement, nous avons assez sou-
vent réclamé la démobilisation rapide dies
fonctionnaires engagés en nombre excéden-
taire durant la guerne pour ne pas nous
chagriner des recommandations d'écono-
mies de la commission des finances. Bien
sûr qu'il faut réduire. Eit pas dans um ou
deux ans, mais dans les mois à venir.

En revanche, il faut reconnaître que si
l'on a engagé du personnel supplémentaire
durant la guerre, c'est qu'il le fallait. D'une
part nous représentions beaucoup d'intérêts
étrangers. D'autre part nos légations nous
rendaient de tels services que nous étions
tout contents de les confirmer et de les
étendre. Renvoyer maintenant tout oe mon-
de, sans s'inquiéter du présent ni de l'ave-
nir, équivaudrait à une imprévoyance to-
tale et à une ingratitude notoire. Il faut
agir, mais avec prudence et discernement.
Réformer, mais en tenant compte des tâ-
ches nouvelles ! Refondre, mais en fournis-
sant à ceux qui nous défendent les moyens
de le faire.

Nombre de gens se plaignent de nos con-
suls parce que ceux-ci ne leur ont pas pro-
curé le client espéré ou retenu une cham-
bre à l'hôtel. Faut-il tenir compte de pa-
reilles mesquineries ou de griefs aussi peu
sérieux ? Et ne faut-il pas, en compensa-
tion, évoquer les sacrifices personnels faits
par nombre de personnalités de la carrière,
•qui ont souvent mangé une fortune au ser-
vice du pays ?

En tous les cas, si je connais quelques
diplomates ou représentants de notre pays
qui attachent plus d'importance qu'il ne
faudrait à des questions de protocole ou
d'étiquette, l'immense majorité de ceux que
j 'ai rencontrés dans mes voyages à travers
le monde étaient des gens capables et d'une
parfaite serviabilité.

C'est pourquoi je ne me joindra i pas sains
de sérieuses réserves à ceux qui crient ac-
tuellement « haro sur le baudet ! ». Qu'on
licencie l'excédent, fort bien. Mais qu'on ne
dénigre pas ce qui reste.

Sinon le recrutement futur s'en ressentira
et c'est le pays finalement qui paiera l'in-
capacité des uns et la méchante inspira-
tion des autres.

Critiquons si l'on veut...
Mais que cette critique soit avant tout

constructive t
Le père Piquerez.

Les frères Jean-Jacques et Henri Bes-
sire de Bienne viennent de perfection-
ner leur système de cinéma en re l ie f ,
nommé « Perfectone-Cinéma ». ¦— Voi-
ci les f rères  Bessire en plein travail.

Un nouveau système
de cinéma en relief

Le cortège qui a parcouru dimanche
matin Aarau, résumait les divers épi-
sodes de la vie du canton. La deuxième
parti e était consacrée aux quatre par-
ties du pays. Le premier tableau rap-
pelle la domination des Confédérés
jusqu 'à la réunion des 13 • cantons, à
Baden. La domination autrichienne
sur le Fricktal a été mentionnée. La
réformation est indiquée brièvement.
Ce fut alors l'influence de la révolution
française et les . arbres de la liberté
dressés à Aarau, la période d'occupa-
tion française , la République helvéti-
que et enfin la période de médiation ,
le tout représenté par de nombreux
groupes. La deuxième partie montre la
diversité des richesses du sous-sol, le
sel et le minerai, puis la chasse et la
pêche, la production de l'énergie élec-
trique, son artisanat et sa grosse in-
dustrie. Les divers éléments folklori-
ques étaient représentés, le pays du
cidre, du vignoble, du cigare est appa-
ru, puis la création de la Société fé-
dérale de gymnastique , de la Société
fédérale de chant, de la Société suisse
des carabiniers fut évoquée à Aarau. Le
défilé des 3000 participants a été ou-
vert par les nombreux corps de cadets
du canton . Tous les drapeaux des uni-
tés ont également participé au cortège.

Une foule énorme faisait la haie ,
lançant des fleurs aux divers groupes
qui furent fort applaudis. Tout le terri-
toire de la ville avait été fermé à la
circulation, le cortège a été suivi d'une
fête populaire. C'est M. Etter , prési-
dent de la Confédération, qui a pronon-
cé le discours officiel.

Le canton d'Argovie célèbre
dans la liesse son 150e anniversaire
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Abel Aubry, Numa-Dioz  à3.
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RHABILLAGES
Magasin sortirait réguliè-
rement des rhabillages de
montres à ouvrier cons-
ciencieux. — Faire offres
sous chiffre D. M, 16706,
au bureau de L'Impar-
tial. 

PIANO
complètement revisé, de
première marque , format
moderne, à vendre 580 fr.,
rendu sui* place, avec bul-
letin de garantie. S'adr.
rue du Parc 12. Tél. (039)
2 39 45. 

A vendre
beaux milieux de salon.
200 X 300 cm. Prix intéres-
sant. — F e h r , tapissier,
Puits 1. 

je cherche
à acheter piano brun
cordes croisées. Ecrire
en indiquant marque et
prix sous chiffre R. B.
16757 au bureau de
L'Impartial. 
DAME entreprendrait
lessives et travaux de net-
toyages. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 16690
DEMOISELLE cherche
grog travaux dans petit
atelier. Faire offres sous
chiffre M. M. 16821, au
bureau de L'Impartial.
LOGEMENT^ Cherche à
échanger logement de une
chambre et cuisine, W. C.
intérieurs, contre un de
deux ou trois pièces. —
Ecrire sous chiffre O. J.
16750, au bureau de L'Im-
partial.
PETIT APPARTEMENT
de une ou deux pièces et
cuisine est cherché aux
abords de la ville par
personne tranquille. Ecri-
re sous chiffre B. Z. 16573
au bureau de L'Impartial.
LOGEMENT de 3- 3%
pièces, rez-de-chaussée,
ler ou 2e étage, si pos-
sible avec bains, est de-
mandé par deux person-
nes solvables. — Ecrire
sous chiffre N. G. 16703
an bureau de L'Impar-
tial.
CHAMBRE meublée est
demandée par deux jeu-
nes filles. — Ecrire sous
chiffre B. P. 16702, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée tout de suite
pour ouvrier sérieux et
solvable. — Tél. (039)
2 21 35.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Ecrire sous chiffre N. P.
16564, an bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRE meublée est
demandée par homme sé-
rieux dans la cinquantai-
ne. — S'adr. à la pension
àeg Trois Suisses, rue du
Versoix 5. 
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me. — Faire offres sous
chiffre V. B. 16794, au bu
reau de Limpartial.
BERCEAU. On cherche à
acheter un berceau d'oc-
casion, ainsi qu'un parc
d'enfant, en parfait état.
Faire offres sous chiffre
K. P. 16704, au bureau de
L'Impartial. 
POUSSE-POUSSE Dodo
serait acheté d'occasion,
tout de suite ou à conve-
nir S'adr. au bureau de
LTmpartial. 16615
VELO. A vendre vélo hom-
me, en bon état. Bas prix.
Belle occasion. S'adr. à M.
F. Pfister, magasin. Ser-
re 22.
A VENDRE poussette
Helvetia, grise, en très
bon état. Bas prix. S'adr
à M. Gigon, rue du Com-
merce 109. Tél. 2 75 37.
A VENDRE d'occasion jo -
lis manteaux, robes, cos-
tumes, blouses, taille 38
à 42, ainsi que joli s man-
teaux, costumes et robes
pour fillettes de 8 à 12
ans. Bas prix. S'adr. au
bureau de LTmpartial .

16472
A VENDRE une poussette
verte, en bon état, 1 pous-
sette de chambre garnie
en rose, neuve, jamais
servie avec literie com-
plète, ainsi que divers ar-
ticles pour layette. Prière
de s'adr. la matinée, jus-
qu'à midi ou le soir en-
tre 18 et 20 heures, chez
M. Willy Stauffer, rue du
Parc 39. 

Stabilisateur de virages ">*̂ ^

Q UELLE EXTRA ORDINAIRE TEN UE DE RO UTE Ï 
un ingénieux dispositif à «a ^«r

**-' • arrière compense, dans les virages, les
mouvements de braquage des roues avant,

„„ - „ , m vwniiTu ci.T-.pr » .  J. • ¦- .- i_ -. , ¦ et les effets de la forœ centrifuge. Le dan-
Elle resuite pour la PLYMOUTH-SUISSE et lors d accelerat.ons subites, la voiture con- dc dérapage des roues arrière ^d' un ensemble de facteurs exclusifs d' une ingé- serve toute sa stabilité. Quant aux célèbres ainsi ^^ 

même 
a aHure élevée De

niosité remarquable : la suspension des roues amortisseurs « Oriflow », semblables à ceux p*USi fa brides de ressorts renforcées
arrière réag it plus rapidement que celle des utilisés dans les avions, ils jouent aussi un agissent contre l'inclinaison de la voiture.
roues avant à une aspérité du sol. Ainsi , la rôle très important dans l'extraordinaire tenue
secousse est amortie simultanément à l'arrière de route de la PLYMOUTH-SUISSE, de VeneI assister Personnellement à Schiir-s-

et à l'avant. Elle n 'est ressentie qu 'une fois et même que les dispositifs antiroulis et stabili- i ™di-Bad (Argovie) à toutes les phases du

répartie de façon égale sur la suspension, qui sateur de virages dont elle est encore munie,. , 
montegej e la Flymouth-Suisse. Vous serez

l'absorbe. D'autre part, toutes les secousses Faites-vous une opinion personnelle en jugeant
qui pourraient se transmettre de l'arrière au par vous-même de cette incomparable tenue
moteur sont absorbées par le système « Hotch- de route et en établissant des comparaisons. Une * *
kiss-Drive». Le moteur s'en trouve ménagé démonstration est absolumentsans engagement. .>** 5̂5ïP53E 3̂ f̂iSs **
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4

AGENCES : Bienne : Amag AG / E. Diener / F. Schindler. Brigue-Narers : E. Schweizer. Butte : F. Gremaud. Corgé- 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. aux
mont : P. Jâggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuamens : J. Chappuis. Delémont : Le Ticle S.A. Dudingen : M. Boschung. freins- authentiques moteurs Chrysler d'origine.
Echallens : Hâberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribourg : A. Gendre. La Chaux-de-Fonds : J.-F. Stich. Lausanne : Montchoisi
S. A. / Zahnd , Vidy / W. Obrist , Bellevaux / Montbenon-Tivoli S. A. Le Noirmont : Aubry. Les Bioux : G. Rochat. Mar- «JSMCBATIJ
tigny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neuchâtel : Patthey & Fils. Oron : Jan Frères. Peseux: AGENCE GENERALE :
Eug. Strara. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. AntiUe. Vevey : J. Herzig. Viège : Staub. Villeneote : Ç®3 ,AMAG, SCHINZNACH-BAD
J. Moret. Yverdon : Schiumarini S. A. Le Locle : Garage du Stand

•f  ̂ ^FABRIQUE VULCAIN j |
cherche pour travail soigné Xjy

et stable en fabrique '

Horloger complet I
décotteur I

Acheveur i
Remonteur 1

Possibilité de trouver logement. |§|
Ecrire ou se présenter Paix 135. ï§

Conciergerie
est offerte à personne propre et
consciencieuse, disposant de deux
heures par jour et d'une journée
par semaine. Offres sous chiffre
B. A. 16762, au bureau de L'Im-
partial.

Régleuses Breguet
pour mouvements grandeur 10 '/• '"
sont demandées.

On sortirait travail à domicile.

Faire offres à M a n u f a c t u r e  des
Montres ROLEX, Aegier, So-
ciété Anonyme, 82, chemin du
Haut, Bienne.

Employée de maison
Ménage très soigné de 5 personnes, au Lo-
cle, cherche cuisinière-femme de chambre
(gros travaux exceptés). Salaire et situation
intéressante pour personne stable et d'ex-
périence. — Offres sous chiffre P 10984 N,
avec certificats et photographie, à pnbli-
dtas S. A., La Chaux-de-Fonds.

Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds

mise au concours
Le comité de la Bibliothèque de La

Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

bibliothécaire-adjoint
à la Bibliothèque de la ville

Titre demandé : brevet d'instituteur
ou titre équivalent.

Traitement : celui d'un instituteur.
Entrée en fonctions : ler octobre ou

à convenir.
Renseignements et inscriptions chez

M. André Tissot, président du Comité
de la Bibliothèque, Beau-Site 5, jus-
qu'au mercredi 23 septembre 1953.

Bibliothèque de la Ville
La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Le comité de la Bibliothèque de La '

Chaux-de-Fonds met au concours un
poste de

bibliothécaire-adfointe
à la Bibliothèque des Jeunes

Titre demandé : diplôme de biblio- '
thécaire.

Traitement : celui d'une institutrice.
Entrée en fonctions : 1er octobre ou

à convenir.
Renseignements et inscriptions chez

M, André Tissot, président du Comité
de la Bibliothèque, Beau-Site 5, jus-
qu'au mercredi 23 septembre 1953.

GOUPS public de samaritains
(Soins aux blessés)

Direction : M. le Dr Philippe-R. Dreyfus. I
médecin

Durée du cours : 10 semaines (4 h. par
semaine).

Lundi : théorie. Mercredi : pratique.
Finance du cours : Fr. 8.50 (Fr. 5.50 pour
les membres passifs) payable à l'inscrip-
tion, vendredi 11 septembre 1953. de 20 à
21h., au local, Collège primaire.
Début du cours *. mercredi 16 septembre
1953, à 20 h., au local.

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

Assortiments
de boîtes de montres

Cherchons atelier de mécanique pouvant entre-

prendre la fabrication d'étampes. — Ecrire sous
chiffre M. P. 16649, au bureau de L'Impartial.

LONGiNES
engage des

HORLOGERS COMPLETS
qualifiés

ainsi que des

H O R L O G E R S  PARTIELS
S: pour travail de qualité soignée

comme acheveurs
emboîteurs
visiteurs
décotteurs
retoucheurs
remonteurs de chronographes

FAIRE OFFRES OU SE PRÉSENTER A

23 COMPAGNIE DES/VIONTRES Z^ ONGINES
y FRANCILLON S. A. - S A I N T - I M I E R

A LOUER

garage
pour petite voiture.
S'adr. à Maison Hubert,
Balance 14.

CHAMBRE à louer pour
le ler octobre, en plein
centre, cabinet de toilet-
te, bains, mazout, à mon-
sieur de profession libéra-
le, de parfaite moralité. —
Téléph. au (039) 2 1? 42.



Les exigences de Tito et N. Pella
Le conflit italo-yougoslave

(Suite et fin)

Dans son discours d'Okoglonitza, à
8 km. de la frontière italienne, le ma-
réchal Tito n'a pas été aussi loin que
son ministre Bebler. Ce retrait prouve
que M. Pella a bien fai t  d'envoyer des
troupes à la frontière et de montrer
les dents. Tito a déclaré que la seule
solution possible pour Trieste est l'an-
nexion de tout le territoire à la You-
goslavie , avec port franc à Trieste mê-
me. Proposition inacceptable , mais qui
n'est tout de même pa s la proclamation
de l'annexion de la zone B, comme on
le craignait. Mais ce n'est pas non plus
une solution, non seulement pour l'Ita-
lie, mais pour les trois puissances occi -
dentales. En e f f e t , la déclaration tri-
partite du 29 mars 1948, portan t signa-
ture de la France , de l'Angleterre et
des Etats-Unis , af f i rmai t  que la partie
du Traité concernant constitution du
Teritoire de Trieste n'ayant pas pu être
e f f e c t u é e  dans les délais stipulés par le
Traité , le Territoire revient naturelle-
ment à l'Italie. Il n'est donc pas ad-
missible que Tito, parce qu'il occupe
provisoirement la zone B, s'arroge le
doit d' occuper tout le Territoire. On
ne peut pas , estime-t-on à Rome, dis-
cuter ou négocier sur cette base.

Lest propositions italiennes.

L'Italie ' de M . de Gasperi avait fai t
une proposition , à Pâques 1950 : celle
de laisser à Tito les partie s slaves du
Territoire, l'Italie se contentant des
parti es italiennes . Mais Tito a refusé .
Il a également refusé le plébiscite
parce que les parties slaves du Terri-
toire, redoutant le communisme de
Belgrade, voteraient pour l'Italie, — et
cela consti tue la preuve , entre paren-
thèses, que le régime de Tito est bien
moins populaire qu'il ne le dit.

Que peuven t faire les Alliés ? Les An-
glo-Américains doivent continuer d'oc-
cuper la zone A, ce qui est sa seule
protectio n contre l'invasion yougoslave
et le conflit qui pourrait en résulter.
Londres et Washington peuvent-il s
faire davantage ? Dans son discours de
St-Louis, M. Dulles a dit que non. Il
f a u t  entendre que les Occidentaux sont
trop heureux de voir Tito se ranger du
côté non-communiste (bien qu'il pra-
tique le communisme chez lui) pour ne
pas lui réserver toutes leurs faveurs.
On a parle d'une réunion à Trois avant
celle de Lugano, qui serait à Quatre
(si elle a lieu) . Si elle traite de Trieste
seulement, cette première conférence à
Trois ne pourra donner ombrage aux
Soviets. Après quoi on pourrait voir
une conférence à cinq (Italie , Yougo-
slavie, Angleterre , France, Etats-Unis)
pour Trieste. Mais elle ne pourrai t
guère se réunir sans qu'auparavant les
Trois Puissances n'aient réalisé un ac-
cord de principe. Or, la défai te  diplo-
matique aboutirait sûrement à pousser
l'Italie à quitter l'alliance atlantique,
ce qui automatiquement ruinerait la
C. E. D. (communauté européenne de
défense)  et encouragerai t les Etats-
Unis, les rejettant peut-être vers l'iso-
lationnisme.

Parviendra-t-on a résoudre

ce problème important ?

On le voit, l'a f fa i re  de Trieste n'est
pas la chose sans importance que beau-
coup croient. Car l'Europe ne saurait
être défendue seulement au nord des
Alpes. Napoléon , qui le savait bien,
abattit l'Autriche à plusieurs reprises
par l'Itali e, aptes la campagne de 1798,
et après Marengo (1801) . Mais l'his-
toire donne-t-elle encore un enseigne-
ment ? Les hommes d'Etat d'aujour-
d'hui semblent avoir tout oublié , et on
se demande ce qu 'ils ont appris.

Un point encore. La première note
verbale yougoslave reprochait à l'Italie
d'avoir permis à un avion italien de
survoler le territoire yougoslave , et à
une patrouille italienne de 23 hommes
d' avoir pénétré de 50 mètres en You-
goslavie. Dans une seconde note, la
Yougoslavie a porté ces 23 hommes à
29. Rome a démenti formellement. Le
maréchal , dans son discours, n'a pas
insisté. '

Sans doute les Alliés pourraient-ils
imposer à Tito certaines solutions, car
le maréchal ne peut se passer de l'aide
des Occidentaux. Ils tiennent donc le
couteau par le manche. Quant à l'Ita-
lie, elle pourrait être gênée par la dé-
fection de l'aide américaine dans le
secteur des commandes à son indus-
trie, mais elle a moins besoin que Tito
de l'aide occidentale.

Pierre-E. BRIQUET.

Girape jurassienne
L'assemblée des actionnaires

de l'Hôtel de Chasserai
De notre correspondant de St-Imier :

La traditionnelle « Landsgemeinde »
des actionnaires de l'Hôtel de Chasserai
a eu lieu samedi après-midi, par un
temps magnifique. Elle a réuni un
nombre particulièrement élevé d'ac-
tionnaires qui ont siégé en plein air
sous la présidence toujours si spiri-
tuelle de M. Maurice Favre, de La
Chaux-de-Fonds.

Les actionnaires ont passé là-haut
sur le plus haut sommet jurassien des
instants fort agréables et charmants,
tout en traitant des affaires de la
Société, que dirige si bien le Conseil
d'administration.

Inutile de dire que l'assemblée ap-
prouva sans autre aussi bien le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée ,
rédigé par M. Baehni , de Bienne, que
le magnifique rapport présidentiel dû
à la plume de M. Maurice Favre ; il
en alla de même des comptes de l'exer-
cice écoulé , et du projet de budget pour
l'exercice à venir , le tout parfaitement
établi , par M. Kohler, expert-comp-
table à Bienne.

Le Dr Imer , juge à la Cour Suprême
et président du Syndicat de Chasserai
ouest, refit ensuite à l'intention des
actionnaires l'historique de la consti-
tution du Syndicat de la route de
Chasserai.

La route sur le côté sud est en par -
fait état. Reste le côté nord. On peut
prévoir que la Commune de St-lmier
fera également un effort en 1954, pour
améliorer le long parcours qui est le
sien.

Mais ce qu'on souhaite obtenir un
jour , c'est la suppression de la taxe
de circulation qui est perçue auprès
des conducteurs de véhicules à moteur.

^_AaAy £e y t ey f iaJ ij ô  altuyxxruAst ....

(Suite et f in )

LiUiput !
Nous avons eu les Ballets de l'Opéra

de Belgrade . La Yougoslavie est très
bien « portée » ces temps. La Chaux-
de-Fonds a hébergé ses handballers,
Genève ses ballerines. Et ce n'est pas
fini ! Chacun s'emploie à bien recevoir
et à attirer ces gens, qui sont d'ail-
leurs charmants, sous un aspect un
peu rude.

Ce qui a stupéfait les compétences
en matière chorégraphique, c'est la
taille des danseuses. Alors que les
hommes étaient semblables à tous les
Saltarelli du monde, les « petits rats »
étaient de vrais petits rats ! dodus, mi-
nuscules, à mi-course entre la femme
et la naine ! Cela n'enlevait rien à leur
légèreté, leur souplesse, leurs ... en-
trechats ! mais on avait l'impression
d'assister à un spectacle à travers un
miroir déformant. Et toutes ces mâ-
choires, ces fronts, ces nez, taillés à la
hache, cette application soutenue,
presque scolaire, cette absence de
sourires et de détente ? On se serait
cru à l'Académie. U ne manquait que
les barres ! En revanche, quand le
troisième spectacle nous révéla « la

légende d'Ochrid », pièce du folklore
slave, alors ces artistes se retrouvè-
rent et se déchaînèrent ; ce fut sai-
sissant, sublime.

L'angoisse à la mode...
A Genève, tout le monde est angois-

sé, car c'est le thème des Rencontres
Internationales qui, périodiquement
réunissent les penseurs les plus cotés
du moment. Pour une fois ces spécia-
listes de l'abstrait ont trouvé un sujet
qui atteint le grand public. Les con-
férenciers doivent, au dernier mo-
ment, passer dans une salle plus vas-
te, tant les gens de tous les milieux
accourent pour savoir « pourquoi » ils
sont angoissés et « comment » ils
pourraient guérir.

Mais a force de parler « angoisse »,
d'en disserter, d'en discuter , d'en
remplir les journaux, d'en saturer les
ondes, les calmes, les « mous », les non-
nerveux se tâtent et sTausoultent...
« Pourquoi ne suis-je pas angoissé,
quand tous les autres le sont ? > Au
coin des rues, les copains s'interro-
gent : « Es-tu angoissé ? — Non ! —
Pas possible ? — Prends garde , c'est
inquiétant ! » Et la psychose gagne
son monde, s'étend mystérieusement,

comme la calomnie. Elle possède aussi
ses Don Basile à la douzaine ! L'an ti-
dote ? Un bon spectacle ou une bonne
promenade !

Révélations !
C'est à une véritable expédition que

les entrepreneurs et maîtres d'état
genevois ont dû procéder pour assu-
rer la réfection de la route suisse sur
l'enclave de Céligny. Enfin on refait
entièrement le plus mauvais tronçon
de route qui existait entre. Nyon et
Genève et, du même coup, on suppri-
me deux virages dangereux qu 'ont
illustrés de nombreux accidents mor-
tels. Mais pendant les travaux, on a
établi une circulation à sens unique.
Alors tous les véhicules qui viennent
de Lausanne bifurquent à travers les
vignes et montent en direction de
l'idyllique petit village de Céligny. Ha-
bitué au silence, à l'oubli, il est tout
éberlué à l'ouïe de tant de bruit, de
tant d'hôtes. Arrêtez-vous à l'Auberge
communale, à l'Hôtel de Ville. Il y fait
bon sous les ombrages et le lac s'étend
majestueusement du jet d'eau genevois
j usqu'à O u c h y .  L'automofoilisme ?
n'est-ce pas l'art de stopper à bon es-
cient ?

SQUIBBS.

ECHOS DE MONAVN DIE

L'actualité suisse
20 Suissesses réintégrées
BERNE, 8. — Jusqu'ici, 20.000 Suis-

sesses mariées à des étrangers ont dé-
claré faire usage de la faculté que leur
confère la nouvelle loi sur le droit de
cité de réacquérir leur nationalité d'o-
rigine, qu'elles peuvent faire valoir par-
tout en dehors du pays de leur époux.
Elles sont donc au bénéfice d'une dou-
ble nationalité.

La poliomyélite à Bâle
BALE , 8. — Ag. — Le dernier bulle-

tin sanitaire signale que 17 patients ve-
nant de Bâle et des environs sont en
traitement dans les hôpitaux de la ville
pour paralysie infantile.

Les services d'hygiène et les autori-
tés scolaires ont pris des mesures de
précaution et recommandent l'inter-
diction des courses d'école et des ma-
nifestations sportives ainsi que l'abs-
tention de tout exercice physique vio-
lent.

Une affaire mystérieuse...
BALE, 8. — Ag. — L'on avait retiré

à fin août, dans le port du Rhin , le
corps de M. S. Gradwolh-Deryfus, 59
ans, commerçant. On avait pensé alors
à un accident ou à un suicide. Depuis,
on a trouvé au bord du Rhin le chapeau
et le veston du défunt, mais les clefs,
le portemonnaie et le portefeuille ont
disparu. On suppose maintenant qu 'il
s'agissait d'un crime.

Création d'une association
des communes suisses

BERNE, 8. — L'Association des com-
munes suisses vient d'être fondée à
Berne sous la présidence de M. Moritz
Kaempf en, conseiller national, de Bri-
gue. Selon les statuts provisoires, l'As-
sociation se propose de défendre l'au-
tonomie des communes suisses, die sau-
vegarder leur autonomie par une at-
titude commune en face de problèmes
politiques et pratiques touchant les
communes, de défendre leurs intérêts
vitaux, plus particulièrement ceux des
petites agglomérations afin d'empê-
cher l'exode rural.

Le texte définitif des statuts sera
prépar é par une commission. M. Louis
Faivre, lie. es sciences politiques , fonc-
tionne comme secrétaire.

présidence duquel la journée était pla-
cée, on entendit successivement les re-
présentants des différentes Loges, ainsi
que MM. Jules-Frédéric Joly, président
du Grand Conseil, qui prit la parole en
sa qualité de vice-président du con-
seil communal de Fleurier. Les repré-
sentants des autorités se déclarèrent
heureux de l'oeuvre de la Loge au Val-
de-Travers et des excellents rapports
qui n'ont cessé de régner entre elle et
les pouvoirs civils.

Jet de pierre à la Vue-des-Alpes.
(Corr.) — Tandis qu'il venait de

passer le col de la Vue des Alpes, di-
rection La Chaux-de-Fonds, un ca-
mion fribouirgeois a eu ses vitres bri-
sées par un jet de pierres, provoqué
par une mine qui sautait au même
moment.

Par bonheur , le chauffeur n'a pas
été atteint, mais la gendarmerie a
dressé rapport contre les fautif s qui
n'avaient pris aucune mesure de pru-
dence.

Un motocycliste du Val-de-Travers se
fracture le crâne.

(Corr .) — Une collision s'est pro-
duite aux Bayards entre un camion
d'une entreprise des Verrières et une
motocyclette conduite par M. Charles
Erb de Fleurier. Le motocycliste donna
de la tête contre le garde-boue droit
du camion et tomba sur le sol quelques
mètres plus loin. Il fut relevé aussitôt
et conduit à l'hôpital de Fleurier où
l'on diagnostiqua une fracture du crâ-
ne et plusieurs blessures.

Son état est fort heureusement sa-
tisfaisant. Nos meilleurs voeux de
prompt et complet rétablissement.

csiPSBieoe iteociiâieioise
Fleurier. — Réunion maçonnique.

(Corr.) — Dimanche, coïncidant avec
la réunion annuelle des Loges maçon-
niques neuchâteloises et jurassiennes,
a eu lieu le centième anniversaire de
la Loge maçonnique de Fleurier.

Alors que le matin se déroulait une
cérémonie exclusivement privée, un
banquet fut ensuite servi à l'hôtel de
la Croix-Blanche. On notait la pré-
sence de M. Kasser , Grand maitre de
la Loge « Alpina », de son adjoint et
des membres du comité central, des
représentants des Loges de La Chaux-
de-Fonds, du Locle , de Neuchâtel , St-
Imier, Porrentruy, Bienne , Bâle, d'Y-
verdon, de Lausanne, de Genève et de
Paris.

Au cours de la partie oratoire, ou-
verte par M. Lucien Marendaz, sous la

La Chaux-de-Fonds
Une maison centenaire

à La Chaux-de-Fonds
H s'agit de la maison de tabacs en

gros Henri Waegeli S. A., qui fêtait
samedi, tous les employés, la direction ,
le Conseil d'administration et la fa-
mille réunis, le centenaire de sa fon-
dation. En effet , c'est en avril 1853
qu 'Henri Waegeli vint de son Trutti-
kon natal ouvrir un magasin de ta-
bacs à La Chaux-de-Fonds, rue de la
Balance, puis place de l'Hôtel-de-Ville,
et s'intéressa bientôt au commerce de
gros. A ce moment-là, on vendait
beaucoup de tabacs, de cigares, mais
peu encore de cigarettes ; on allait de
villages en villages en char et à che-
val, et le métier de voyageur était à
la fois plus dur et plus divertissant
qu'aujourd'hui. Henri Waegeli prit un
employé et bientôt un voyageur ; avec
les années, le commerce de gros ga-
gna en importance, et l'on déménagea
dans la maison construite par le fils
du fondateur, Nord 115, léguée depuis
lors au Fonds pour un asile de vieil-
lards hommes, où les tabacs Waegeli
logent encore, tout en payant location
à la Commune. Le magasin de la place
de l'Hôtel de Ville étant remis au
beau-frère, Charles Fuog-Waegeli, la
maison-mère s'adjoignit outre Henri
Waegeli fils, qui la dirigeait depuis
1884, Louis Waegeli, qui s'occupa d'elle
avec lui de 1901 à 1921, puis, jusqu'en
1938, avec MM. Marlétaz et Wildi. L'ex-
cellente ambiance régnant dans l'en-
treprise (qui comprend quelque vingt-
cinq personnes) , les bonnes conditions
de travail aidant, le rôle des employés
fut remarquablement stable, et les
deuils successifs, Henri Waegeli s'étei-
gnant en 1921,, à l'âge de 62 ans, Louis
Waegeli en 1943, et Ed. Marlétaz, qui
a dirigé avec une conscience exem-
plaire autant que compétente la mai-
son depuis lors, avec M. Wildi , jusqu 'en
1950, n'empêchèrent pas les Tabacs
Waegeli de prospérer et de se mainte-
nir. Au Conseil d'administration, les
présidents furent successivement, de-
puis la transformation de la maison en
Société anonyme de famille, MM. Au-
guste Jeanneret, avocat, Charles . Fuog
et Alfred Nardin (actuellement en
fonction avec M. René Waegeli).

Le banquet du Centenaire, qui eut
lieu à l'Hôtel de Paris, se déroula dans
l'ambiance la plus cordiale, et l'on en-
tendit des discours aussi documentés
que spirituels de MM. Alfred Nardin ,
président du Conseil d'administration,
René Waegeli, petit-fils du fondateur,
qui lut les télégrammes et lettres de
félicitations, Dr C. Waegeli , fils cadet
du fondateur de la maison de gros,
Emile Wildi , directeur actuel, Bertuch ,
Darbre et Francion, au nom du per-
sonnel. M. Nardin , qui remit à chacun
un cadeau fort apprécié, remercia par-
ticulièrement les jubiliaires, soit MM.
Jean Staudenmann, entré en 1898,
Emile Wildi, 1912, Eichenberger, 1919,
Courvoisier, 1919, Francion, 1923, Terry,
1926, Bertuch, 1928.

Nous présentons a cette solide maison
chaux-de-fonnière nos meilleurs voeux
pour son avenir et celui de ses colla-
borateurs.

A l'extérieur
A Côme, ouverture du Congres

espérantiste
COME, 8. — Ansa. — Le congrès es-

pérantiste international s'est ouvert à
la villa Olmo, à Côme. Cinq cents dé-
légués d'Italie, de Grande-Bretagne ,
de France, d'Allemagne, d'Espagne, de
Hollande, de Suède et de Suisse y
prennent part. M. Marinelli, sous-se-
crétaire d'Etat au ministère du com-
merce extérieur, de nombreux parle-
mentaires et les au torités locales ont
assisté à la séance d'ouverture. Le pro-
fesseur Privât, de Neuchâtel, a parlé
de l'importance du mouvement espé-
rantiste depuis sa création, en 1905.
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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. récréatif 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.

Mercredi 9 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Concerte royaux. 11.55
Refrains et chansons modernes. 12.15
Musique populaire. 12.25 Le rail, la
route, les ailes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Non stop. 16.29 L'heu-
re. Emission d'ensemble. 17.30 Rencon-
tre des isolés. 18.00 Rendez-vous des
benjamins. 18.30 La femme à l'étranger.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13
L'heure. Informations. 19.25 Point de
vue de la Suisse. 19.35 Refrains des
quat'saisons. 19.50 Questionnez, on vous
répondra. 20.10 Divertissement musical.
20.30 Rencontres Internationales 21.00
Orchestre de la Suisse romande. 22.30
Informations. 22.35 Musique douce et
chansons tendres.

• Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Musique po-
pulaire. 12 29 L'heure. Informations.
12.40 Concert récréatif. 13.55 Chants de
Lydia Barblan. 14.00 Pour Madame.
16.00 Wir kommen zu dir. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.00 Mélodies de
films. 17.30 Pour les enfante. 18.00 Ra-
dio-Orchestre. 18.40 Causerie. 19.10 Vio-
lon. 19.30 Informations Echo du temps.
20.00 Berner Frauenchor. 20.10 Repor-
tage. 20.50 Orch. de la ville de Berne.
21.35 Causerie. 22.15 Informations. 22.20
Musique légère. 22.50 Causerie.

à bord d'un Bonanza de 18S CV
RENNES, 8. — Marion Hart, aviatri-

ce de 62 ans — «la grand-mère volan-
te pour l'appeler du nom que lui ont
donné les Américains — a atterri,
jeudi, au début de l'après-midi, à
Diniard, après avoir traversé l'Atlan-
tique sur un avion de tourisme «Bo-
nanza» de 185 CV.

Après une escale à Saint-John (Ter-
re Neuve) , elle avait, avec un naviga-
teur à bord, gagné l'Irlande, couvrant
en 13 h. 30, une distance de 3200 km.
environ.

S'étant restauré et ayant renou-
velé sa provision d'essence à Dinard,
l'aviatrice s'est envolée pour Rome
pour , a-t-elle dit, « aller rendre visite
à sa soeur ».

Le teint bronzé, vêtue simplement
d'une robe grise à gros boutons bleus,
Marion Hart a déclaré en souriant,
avant son départ.

— Mon voyage, après un décollage
laborieux, s'est effectué sans le moin-
dre incident.

Et comme on lui demandait les
raisons qui l'ont poussée à voler :

— Mais pour m'amuser, tout sim-
plement, répondit-elle en jetant vers
son appareil un regard de fierté.

La «grand-mère volante»
a traversé l'Atlantique



Où acheter votre mobilier ?

Naturellement chez

— cAndray ,—
¦¦ . qui vous offre les avantages suivants :

• Q Pas de voyageurs.
© Pas de catalogues.
Q Pas d'expositions coûteuses.
Q Pas de camions de livraisons.

§
Pas de grands magasins.
Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

O Résultat : frais généraux très réduits.
•¦ 
¦ ' O Trente-trois ans de clients satisfaits.

Ceci nous permet de vendre des meubles de
premières fabrications suisses à des prix
extrêmement bas.

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

Domaine
à vendre

L'hoirie CALAME-DELACHAUX offre
en vente

son domaine situé aux
Jeanmaires, Les Planchettes

d'une superficie totale de 129.670 m2,
1 soit 47 poses de terres, prés, pâturages,
! jardins, 2 maisons habitables avec

dégagements.
Domaine libre de bail pour le 30

avril 1954.
Adresser offres et demandes de ren-

! seignements à l'Etude Dr A. BOLLE,¦¦' notaire. Promenade 2, La Chaux-de-
Fonds.

Conduite nouvelle
enthousiasmante...

L'impression qui remplit d'enthousiasme tous ceux et toutes celles qui pSoterrt
la "1900" FIAT, c'est la stupéfiante aisance de sa conduite. On croirait

piloter un avion. 1
Cest aux nouveautés de sa conception et à la parfaite mise au point de tous ^T
ses éléments que l'on doit cette sensation grisante, et en particulier à 1a ^^r

fameuse "transmission hydrauli que " de la 1900. i_i_ \r
Grâce à cette innovation, vous pouvez soit utiliser normalement ses 5 vitesses, >g^r
soit démarrer, accélérer, stopper et repartir , même en prise, sans toucher ni à v^lP^
l'embrayage, ni aux vitesses. Ainsi votre attention se limite au trafic seulement, .̂ ^fP^

ce qui accroît votre sécurité. ^Sr
Si vous êtes partisan de la conduite "détendue", il vous faut choisir la 1900 FIAT ! |̂|JJF

I2.500 <* j é Êr
10-60 cv. « 5-6 places ^w^  ̂ ^Pllr

j vitesses, k 5c surmultipliée - 
^î^^^^**̂ ^^Radio • Tachymédion 

^  ̂ .>

135 km.-h. 
^^^^^

"̂̂  ̂ : j |§
Neuchâtel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. 5 31 90

Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest, M. Gentil
Cernier : Garage Devenoges

t N

FOURRURES
Â la demande de ma nombreuse clien=

tèle de La Chaux=<le=Foiids que je
remercie pour sa confiance, je présente
ma collection de tous les modèles qui se=
ront présentés au prochain

Comptoir Suisse de Lausanne
Sans engagement, venez examiner et

essayer les superbes manteaux astrakan
et autres, j aquettes, cols, echarpes, etc.

Profitez d apporter toutes vos four=
rures à réparer ou transformer.

maison R GiAnFERRARi - Bon JOUR
Chez Mme Moccand

Jaquet-Droz 39 La Ch.a*ux=de=Fonds Tél. 2.58.26
Remparts 3 Yverdon Tél. (024) 2.29.61

L. , : ma

f ~>i

Rua du Marché 2 - Tel. 2.14.85
La ChDUv- .de-ronda

(Rapa âà&L
est l'apprêt plastique moderne
pour toute lingerie , blouses , etc.

Amidon 77- Dress -Amidon Rémy
•> ', t

M auK enchères
publiques

Le mardi 15 septembre 1953, à 15
heures, en la salle des commissions
du bâtiment communal, à Colombier,
les héritiers de feu Mlle Gertrude-
Lucie Campiche, exposeront en ven-
te, aux enchères publiques, par le
ministère du notaire Louis Paris, à
Colombier, l'immeuble que la dé-
funte possédait à Colombier, Les
Perreuses 12 et qui est désigné com-
me suit au registre foncier :

Cadastre de Colombier :
Article 2165, LES PERREUSES, bâtiment,
vigne et pré de 1644 m2.
Limites : Nord, chemin public ; Est,
1865 ; Sud, 2164 ; Ouest, 751.

Subdivisions :
pi. fo. 11, No. 155, LES PERREUSES,
habitation 85 m2
pi. fo. 11, No. 115, LES PERREUSES,
vigne 427 m2
pi. fo. 11, No. 134, LES PERREUSES,
place, jardin, pré 1132 m2.

La maison, de construction récente,
est dans une belle situation et en
parfait état d'entretien. Elle comporte
5 chambres, salle de bains et dépen-
dances. Jardin, vigne et arbres frui-
tiers.

Le cahier des charges est déposé
à l'Etude des notaires Charles Hotz
et Ch.-Ant. Hotz, 12, Rue St-Maurice,
à Neuchâtel et à celle du notaire
Louis Paris, à Colombier, chargé de
l'enchère. Pour visiter la maison,
s'adresser à ce dernier.

SI, à la fin de la Journée, vous avez
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites les examiner :

mercredi 9 septembre
de 10 à 18 heures.

Un spécialiste BIOS sera à votre
disposition pour s'entretenir avec
vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre
gracieux par la maison BIOS. Pro-
fitez donc de l'occasion qui vous est
présentée ! N'oubliez pas que, seuls
de bons pieds sont à même d'effec-
tuer le travail journalier que nous
exigeons d'eux.

CHAUSSURES

J. KURTH S.A.
4, rue Neuve
La Chaux-de-Fonds.

Excursions „ Rapid-Blanc "

Jeûne Fédéral 1953
LA BOURGOGNE - DIJON

Dimanche par Pontarlier - Salin - Beaune -
20 septembre Dijon - Besançon
départ 6 h. ^rix y corn Pris visite d'une cave

_. . Vallée de Joux - Col de la Fau-Dimancne ciMe . eanôve par Ste-Croix -
20 septembre Vallorbe - Le Brassus - Col de la
j * _. n L. Faucille - Genève - Cointrin - Mor-départ 7 h. ges . Yveldon Fr. 2s.-

Lundi Magnifique coursa surprise
21 septembre avec un excellent dîner
départ 9 h. Fr. 23.—

Lundi COMPTOIR SUISSE
21 septembre a Lausanne

départ 7 h. Fr. 12.—

Garage GLOHR %SRËÎ%lfo

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.

Machines
à laver

neuves et d'occasion, à
vendre à prix imbattables.
FacUités de payement." —
S'adr. au tél. Nb 9 26 75,
à Tavannes.

A vendre

joli terrain
à bâtir

gare de Bôle, Pr. 7.— le
mètre carré ; Corcelles et
Peseux à Fr. 10.— le mè-
tre carré. — Ecrire sous
chiffre P 5808 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

modèle 1948
en parfait état

Fr. 3.000.-
Garage du Stand
Le Locle Tél. 3 29 41

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 Publi-
citas, Neuchâtel.

i—

PIANO
Je cherche à acheter bon
piano. — Ecrire sous chif-
fre B. B. 14788, au bureau
de L'Impartial. F flMEUBLEM^Ns^^^

I i Bon pour catalogue No 12

MOB IL IA S. A. BIEIHIE AdreSBe
Mettlenweg 9 b Tél. 2 «9 94 



L'actualité suisse
Lundi prochain

Session d'automne
de l'Assemblée fédérale

BERNE , 8. — Ag. — Les Chambres fé-
dérales se réuniront lundi 14 septembre
en session d'automne dont la durée
prévisible est de deux semaines et de-
mie.

Un intéressant problème
devant la Cour suprême zurichoise

Un critique de films peut-il
se voir interdire l'entrée

d'un cinéma ?
ZURICH , 8. — Samedi, la première

chambre civile de la Cour suprême du
canton de Zurich s'était occupée du
procès que Cari Seelig, écrivain et cri-
tique de films, avait intenté contre le
cinéma Studio 4. Il s'agissait de savoir
si le propriétaire du cinéma en ques-
tion avait le droit de refuser l'entrée
au plaignant.

La cour suprême finit par rejeter , à
la majorité des voix, la plainte de See-
lig, rendant ainsi le même jugement
que le tribunal du district de Zurich ,
du 10 février courant. Les frais de la
procédure des deux instances sont à la
charge du plaignant.

Un avocat de M. Seelig aurait fait
savoir à l'Agence télégraphique suisse
que ce jugement sera porté devant le
Tribunal fédéral.

Inauguration
de la «Channe valaisanne»
La Grande Fontaine est morte ! La

Channe valaisanne est née...
C'est l'événement officiel qui a été

enregistré hier , de façon for t heureuse
et dignement accompagné des dis-
cours d'usage.

En effet , M. Imboden , propriétaire
de rétablissement rénové, et qui ac-
cueillit ses hôtes, leur révéla du mê-
me coup une très belle et coquette de-
meure valaisanne, boisée à souhait ,
groupant sous une juxtaposition de
douze plafonds valaisans tous origi-
naux, 150 places assises, selon les plans
et aménagements intérieurs des stu-
dios Nuslé. On ne retrouv e plus trace
du vieil établissement bien connu des
Chaux-de-Fonniers (et même des
étrangers) qui fut longtemps la pro-
priété de la famille Ulrich . Mais un
décor très agréable l'a remplacé et ce
qui a son importance — les caves voû-
tées sont restées. Elles passent pour les
plus belles de notre ville. Quant à la
« Channe », elle est charmante , avec
ses loggias, ses poutres saillantes, ses
masques du Lôtschental... et la gra-
cieuse apparition des sommelières en
costume

Il appartenait à M. Azzola , architec-
te, de relater comment fut effectuée la
difficile transformation de l'antique
établissement qui, dans son allure nou-
velle, -ne  dépare point, .mais enrichit
au contraire notre grande avenue... in-
ternationale ! Puis M. Nusslé se livra à
une évocation historique et touristique
du Valais en même temps qu 'il indi-
quait le sens de la rénovation effectuée.
M. Maurice Vuille, préfet des Monta-
gnes neuchâteloises, se félicita que no-

tr~ ville hospitalière s enrichisse de
beaux établissements publics, euxquels
s'ajoute aujourd'hui le charme du Va-
lais et le goût du bon vin. M. Jaquet,
conseiller communal , salua l'esprit d'i-
nitiative de nos commerçants, en mê-
me temps que l'habileté inventive de
nos maîtres d'état. Puis ce furent d'ai-
mables paroles de MM. Macquat, pré-
sident de l'ÀDC, Arthur Ulrich, prési-
dent du Club alpin , Pleuty, président
des Cafetiers, Me Aubert , au nom des
Amis du vin , Jaggi , président des Ar-
mes-Réunies (et soldat de la garnison
de St-Maurice !) , Maurice Favre (il
faut qu 'une channe soit ouverte ou fer-
mée !) , Alcide Grimaitre, Me Schup-
bach , et enfin Paul Rey, doyen des ca-
fetiers.

Une savoureuse raclette, arrosée de
Johannisberg et de Dôle, mit fin à ce
tournoi d'éloquence inaugurale , qui fait
bien présager de l'avenir du coquet
établissement qui vient d'effectuer sa
réouverture dans le beau décor du
Vieux Pays. Disons à notre tour nos
félicitations et nos voeux sincères à
M. Imboden.

Un accrochage.
Hier, a 11 h. 35, un accrochage s'est

produit entre un camion et une au-
tomobile à la rue de l'Hôtel-de-Ville.
Il y a eu des dégâts matériels, mais
heureusement aucun blessé.

Quarante ans de service aux CFF
M. Pierre Poyet, commis aux mar-

chandises en notre gare, vient d'ac-
complir sa quarantième année au ser-
vice de notre grande régie fédérale.

Il a reçu à cette occasion la grati-
fication traditionnelle et les remercie-
ments de la direction. Nous y joignons
les nôtres avec nos meilleurs voeux
pour la continuation d'une si belle
carrière.

Hier après-midi , des passants ayant
aperçu de la fumée  qui s'échappait du
toit de la ferme appartenant à la f a -
mille Uhlmann, située, à l'extrémité du
village de Courfaivre en direction de
Delémont , l'alarme f u t  donnée. Lorsque
les pompiers arrivèrent sur place , l'in-
cendie faisait rage , le fo in , fraîchemen t
rentré dans la grange , ayant o f f e r t  un
aliment facile au feu .

Les sauveteurs durent lutter pour
préserver les maisons voisines qui
ci aie r.t menacées, mais la ferme a été
détruite. Le bétail a pu être sauvé ; en
revanche, la récolte, les machines agri-
coles, les outils aratoires et une grande
partie du mobilier ont été la proie des
f lammes.  On ne connaît pas les causes
de ce sinistre qui a éclaté pendant l'ab-
sence des propriétaires ; ces derniers
étaient à la f oire de Chaindon.

Cîironiaue jurassienne
A Courfaivre

une ferme incendiée

CiraiGiie eeociieioisa
L'Association des officiers d'état civil.

(Corr.) — L'Association des officiers
de l'état civil du canton de Neuchâtel
s'est réunie en assemblée annuell e sa-
medi, à Corcelles, sous la présidence de
M. C. Girard, du Landeron. Les parti-
cipants ont entendu un exposé de M.
Jean-G. Maire, fonctionnaire à la di-
vision fédérale du Département dé po-
lice, à Berne , sur les conséquences de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale
sur l'acquisition et la perte de la na-
tionalité suisse.

J*" Un pasteur neuchâtelois accidenté
en France.

(Corr.) — On apprend que le pasteur
Edgar Wasserfallen de Peseux , qui est
actuel' :ment chef de la paroisse fran-
çaise de Nialet (Gard) a été victime —
alors qu 'il circulait en auto avec sa
femme — d'un grave accident d'auto.

Les deux occupants on fait une chute
de 4 ,50 m. dans un fossé. Tous deux
ont été blessés, mais leur vie n'est pas
en danger. Nous leur présentons nos
meilleurs vœux de rétablissement.

Une bagarre a Boveresse
(Corr.) — Une bagarre a éclaté dans

la nuit cle samedi à dimanche au café
Central , à Boveresse, à fa suite d'une
discussion entre consommateurs. Un
ressortissant italien a frappé au visage
un employé de chemin de fer de Fleu-
rier. L'agresseur n'a pas été arrêté,
mais il aura à s'expliquer devant les
tribunaux.

La Chaux de-Fonds
IJflP*'1 Intoxiques par des émanations

de gaz.
A 15 h. 15, deux ouvriers des Ser-

vices industriels qui travaillaient dans
une fouille à la rue Alexis-Marie-Pia-
get ont été intoxiqués par des éma-
nations de gaz et ont dû recevoir des
soins médicaux. Ils ont été reconduits
à leur domicile par la voiture de la
police. Nous leur présentons nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Walter , rue Numa-

Droz 90. et J. Robert-Tissot. rue du
Premier-Mars 4, seront ouvertes mer-
credi 9 septembre, l'après-midi.

Cl}£&niqrna mnéicaia
« L'Art de la Fugue » de 1 S. Bach joué par l'Orchestre de Chambre
de Stuttgart , sous la direction de Karl Munchinger, dans la version

ochestrale de C. Meier et R. Klemm.

DEJA parvenu au declm de sa car-
rière , à une époque où, presque sé-
paré du monde avec lequel , pen-
dant plus de vingt ans, il avait été

en conflit , il vivait retiré dans sa famille ,
concentrant de plus en plus son intérêt
sur les problèmes d'un art qu 'il avait en-
richi de tant d'oeuvres considérables , Bach
composa un recueil pour le clavecin qu 'il
intitula « Die Kunst der Puge » : « L'Art de
la Fugue ». Un seul thème, d'une dizaine
de notes, avec les variantes que comporte
le contrepoint -- variations rythmiques,
renversement des intervalles — y donne
naissance à quinze fugues et quatre ca-
nons. Tantôt il est le « sujet » unique , le
sujet même de la fugue ; tantôt il s'asso-
cie à des thèmes nouveaux , qui « font » la
fugue , si l'on peut dire, jusqu 'au moment
où il intervient lui-même, soit pour tendre
au-dessus de leurs jeux animés la ligne im-
muable de son chant souverain , soit pour
mêler à leur* voix une voix nouvelle, soudai-
nement plus significative , plus profonde.

Ce sujet, ainsi qu'il sied pour un thème
destiné à se prêter à des combinaisons
aussi variées et à s'associer à l'expression
de sentiments divers est d'une forme très
simple, encore que bien définie et facile-
ment reconnaissable, et d'une signification
réelle , mais indéteminée, et en quelque
sorte symbolique. Semblable au Verbe qui
« était au commencement » il renferme en
puissance l'univers qu'il va créer. A peine
sa voix s'est-elle fait entendre dans le
silence des espaces encore vides, que com-
mencent à s'édifier , successivement, les ar-
chitectures aériennes ; l'on voit surgir et
se projeter sur le ciel des constructions
de plus en plus étonnantes dans lesquelles
une audacieuse fantaisie se joue avec sé-
rénité des lois de la pesanteur. Cette ar-
chitecture est faite d'une matière vivante ,
toute forme et expression , et non de ces
fils d'archal tressés qui sont la matière
du contrepoint d'école. A l'appel du thème
originel et créateur , des voix montent , se
superposent , s'enlacent, voix proches ou
lointaines, voix profondes ou légères, voix
qui ont l'accent d'une consolante ten-
dresse , voix plaintives, voix enjouées •; et
bientôt c'est toute la grave et solennelle
harmonie des sphères du coeur humain ,
dont les mouvants accords graviten t au-
tour du thème comme autour de leur axe,
et font un concert étrangement émouvant.
Emotion tour à tour attendrie et passion-
née, mais d'une passion sereine et d'une
tendresse singulièrement grave.

Et sans doute ce sont des fugues. Et quel-
les fugues ! Aux difficultés que lui imposait
la nécessité de réserver une place prépon-
dérante à son « sujet » , dans toutes les
fugues de son recueil , Bach en ajoute sans
cesse de nouvelles. Il multiplie de façon
vertigineuse la combinaison du sujet avec
lui-même, mais pris en valeurs diminuées,
tantôt droit , tantôt renversé ; deux fugues
sont l'exact renversement des intervalles
et de l'ordre des voix de celles qui les
précèdent. Exploits de contrapuntiste glo-
rieux. Mais Bach avait passé la soixan-
taine, et il avait déjà donné, tout au long
de sa carrière, la preuve de son étourdis-
sante virtuosité. Jeu, plutôt , empreint de
dignité, jeu d'un très grand artiste qui ,
au déclin de sa vie, plonge un dernier et
profond regard dans l'art qui fut le sien,
en récapitule les ressources et mesure une
dernière fois son pouvoir sur elles.

Willy SCHMID.
P. S. — L'interprétation qu 'a donnée

de l'Art de la Fugue , l'Orchestre de
chambre de Stuttgart a été à la fois ri-
goureuse , mesurée et très émouvante.
Dans l'art de reconstruire ce sommet de
notre art et d'en éclairer toutes les nu-
ances, dans l'amour et le respect qu 'ils
portent à l'oeuvre, Munchinger et ses
jeunes exécutants méritent toute l'ap-
probation des auditeurs , qui ont pu
voir le charme que le génie de Bach a
mis dans cette musique sévère. Nous

reparlerons demain du jeu de Mun-
chinger puisque pour notre plus vif
agrément, il joue encore ce soir.

Nous n'avions malheureusement pas,
par suite d'un surcroît de travail au-
quel nous ne pouvions échapper puis-
que nous nous l'étions mis nous-même
sur les épaules, assisté à la conférence
explicative sur l'Art de la Fugue de
Mme Maroussia le Marc 'Hadour, à qui
nous avions dit à l'avance et notre es-
time pour sa culture musicale et sa
culture tout court , pour le charme et
la justesse de ses explications, et notre
gratitude pour l'énorme travail qu 'elle
avait fourni durant la préparation de
son très bel exposé. Rarement nous
avons été aussi fâché de nous priver
d'un haut plaisir, d'autant plus que
nous désirions applaudir à l'excellente
initiative de la Société de musique, de
donner introduction à une oeuvre hé-
rissée de difficultés pour qui ne la con-
naît pas techniquement " et ne veut
pas simplement en ressentir le (très
grand) charme superficiel. De même
que M. Ernest Ansermet avait cent fois
raison de s'étonner qu 'on n'ait prévu
aucune explication pour informer le
public du thème et de la structure de
l'opéra Wozzeck d'Alban Berg, et de se
lancer dans une de ces spirituelles in-
troductions dont il a l'heureux secret ,
de même que nous avions infiniment
apprécié ses descriptions de la compo-
sition d'une œuvre de Frank Martin
ou de Arthur Honegger au Congrès des
Jeunesse musicales du Locle, de même
ici, nous aurions pris d'autant plus de
plaisir durable à l'audition de l'Art de
la Fugue que nous eussions entendu
Mme le Marc'Hadour. L'initiative de la
Société de musique ne mérite décidé-
ment que des éloges. Peut-on rappeler
que le mot de Léonard de Vinci est
toujours vrai : «L'amour est d'autant
plus fervent que la connaissance est
plus certaine » ?

Nous la félicitons moins, en revan-
che, de n'avoir pas la courtoisie d'in-
viter les chroniqueurs musicaux à
assister aux répétitions générales
(quan d 11 y en a) des orchestres qui se
produisent à La Chaux-de-Fonds. La
chronique musicale, telle que nous
l'exerçons, est particulièrement diffi-
cile , il ne nous surprend pas le moins
du monde que certains l'ignorent, mais
il est grave de ne pas penser à ceux
qui parlent de musique parce qu'ils
l'aiment et qui auront un intérêt im-
mense, à.\\ simple point de vue de leur
travail (et non pas pour leur faire
plaisir, ce qui serait évidemmenet trop
demander), à assister aux travaux de
l'orchestre et de son chef . Or , Mun-
chinger et le Karnmerorchester de
Stuttgart ont répété ce matin...

J. M. N.

Petites questions chaux-de-f onnièr es
Questions d'odeur...

Un de nos abonnés nous adresse la
lettr e suivante :

Monsieur le Directeur,
Depuis cette année, au soir des jour-

nées chaudes, il règne une odeur nau-
séabonde dans les quartiers ouest de
la ville, et plus particulièrement vers
les Entilles , le Grand Pont, la rue du
Commerce.

Cela « sent la charogne », ni plus ni
moins, et il se pourrait que cela pro-
vienne des Abattoirs, ce qui , vous l'a-
vouerez , n'a rien d'agréable.

Après une journée de travail , au mo-
ment où l'on veut se délasser un peu
en prenant l'air au balcon, on en est
réduit à le quitter pour fu i r  ces odeurs.
Plusieurs personnes m'ont fai t  le mê-
me remarque.

En vous remerciant d'avance...

Nous avons immédiatement pns des
.renseignements auprès de la direction
des Abattoirs, qui nous les a donnés
très aimablement. Les voici : il est
exact que depuis quelque temps, on a
constaté que des odeurs désagréables
incommodaient les habitants du quar-
tier sud-ouest de la ville. Elles provien-
nent d'une salle qui ne dépend pas de
la direction , des Abattoirs, bien que
sise dans le bâtiment, mais qui avait
été louée aux bouchers de la ville pour
y déposer les os invendus, conformé-
ment à la loi fédérale sur l'économie
de guerre et la récupération, à laquelle
notre ville s'est conformée comme les
autres. Ces os partent tous les mer-
credis pour la fabrique de savon de
Thoune. Du fait que les Abattoirs sont
désormais en ville, ce système présente
des inconvénients d'un nouveau genre ,
d'autant plus que les os restent parfois
en wagons un ou deux j ours et nuits.
La Polie© sanitaire, la direction des
Abattoirs et le Conseil communal se
sont préoccupés immédiatement de ce
problème, qui va recevoir une solution
dans ces toutes prochaines semaines.
La salle en question ne sera plus à la
disposition des maîtres-bouchers, et le
rassemblage des os devra se faire d'une
autre manière. Autrement dit , encore
un peu de patience, et tout rentrera
dans l'ordre : on s'en occupe !

...questions d'égoûts...
Sur ce sujet , signalons que si l'on

doit faire des fouilles de grande en-
vergure , et qui entraveront désagréa-
blement la circulation , à la rue du
Versoix, à la rue de l'Hôtel-de-Ville
et ailleurs dans le vieux quartier , c'est
que de nombreuses conduites d'égoûts
ont eu la mauvaise idée de s'effon-
drer en même temps. Est-ce la cause
de l'accroissement formid able de la
circulation et de la pression vibratoire
qu'elle exerce sur les tuyaux, ou sim-
plement qu 'ils ont vieilli en même
temps, étant en pierres sèches ? Mys-
tère , mais là aussi, pour éviter des
odeurs et enfin par nécessité, il faut
creuser un peu partout en même
temps, ce qui est fâcheux, mais indis-
pensable.

...et de trottoirs
A propos d'une lettre publiée le 27

août dans nos colonnes, relatant
l'état déplorable du trottoir bordant
l'ancien cimetière au bout de la rue
Fritz-Courvoisier, un autre de nos
abonnés, propriétaire dans la région ,
nous dit , dans une lettre farcie d'hu-
mour, que si ce trot toir est en effet en
mauvais état , on ne saurait demander
aux pouvoirs publics d'être partout à
la fois : on construit à tour de bras ,
et quan d cette intense activité se sera
ralentie, on reviendra à la solution
de problèmes laissés en suspens parce
que moins urgents que d'au tres. U
nous glisse dans le creux de l'oreille
que si nos interlocuteurs se sont émus
de voir quelques toiles sécher au so-
leil , faisant courir un danger du fait
de l'intense circulation qui règne à
cette sortie de ville , ils auraient pu re-
marquer aussi les nombreuses automo-
biles en démolition qui stationnent en
permanence sur le trottoir-sud , enle-

van t ainsi une grand e place aux pié-
tons Qui doivent marcher sur la route.
Et il nous met soiis les yeux une série
de photos singulièrement éloquentes !

Il est bien évident que nos entrées
de ville, aussi bien rue de l'Hôtel-de-
Ville que rue Fritz-Courvoisier, rue du
Collège, rue de la Charrière, et même
enfin les Eplatures, où le problème est
différent puisqu'il s'agit de quartiers
neufs, devront être aménagées. Cette
partie de la rue Fritz-Courvoisier, en
particulier , fait triste . figure. Nous
savons que les autorités s'en préoccu-
pent et naguère M. Gaston Schelling
nous disait qu'un j our viendrait où
l'on prendrait cette affaire en mains.
Seulement, notre correspondant a
raison de dire que chaque chose doit
être faite en son temps, et que durant
ces dernières années, la construction
de logements et de certains édifices
importants pressait plus que des amé-
nagements, auxquels on procédera
quand on aura eu le temps de souf-
fler . Il est très juste de signaler le
problème, judicieux de l'avoir dans
l'oeil et dans le bon, mais armons-nous
de quelque patience ! Déjà , on édifie
un immeuble de grande allure en lieu
et place de l'ancienne cokerie de l'U-
sine à gaz.

La Société de musique « La Lyre »
de Vercel en notre ville

C'est dimanche, à 08 h. 45, Place de
la Gare, qu'arrivait par la route
l'harmonie «La Lyre» de Vercel (Doubs) ,
invitée à passer quelques heures en nos
murs par «La Lyre». Tandis que les
lyriens français descendaient de cars
entourés de nombreux accompagnants, nos
lyriens locaux interprétaient un brillant
pas redoublé et le comité de réception
saluait leurs hôtes d'un jour, et deux
charmantes demoiselles d'honneur fleuris-
saient M. Paul Barbier, maire de Vercel
et M. Noël Daudey, chef de la musi-
que. Nos locaux interprètent alors la
«Marseillaise» à quoi répondent nos amis
français par l'«Hymne National».

Le cortège, bannière français et mem-
bres officiels en tête, se rend par l'Ave-
nue Léopold-Robert au Cercle français
où un vin d'honneur est offert par la
Colonie française de notre ville. M.
Alexis L'Héritier, président, souhaite la
bienvenue à ses compatriotes en visite
à La Chaux-de-Fonds, il espère qu'ils
garderont de leur voyage un aussi agré-
ble souvenir que les lyriens chaux-de-
fonniérs lors de leur visite à Vercel en
1949. M. Albert Haller, président ùa
Groupement des Sociétés locales, souli-
gne l'importance que les sociétés suis-
ses attachent à ces rencontres avec nos
amis français. M. Paul Barbier, maire,
remercie les orateurs, la colonie françai-
se et le comité de réception pour cette
sympathique rencontre.

Les deux corps de musique se rendent
en cortège sur la Place du Marchéi
où après une marche de nos locaux,
les Lyriens de Vercel interprètent avec
brio deux charmantes ouvertures vive-
ment applaudies par plusieurs centai-
nes d'auditeurs.

A midi , «La Lyre», reçoit , â la Brasse-
rie de la Serre, M. Gérard Vuilleumier, pré-
sident, remercie M. Dandey et ses mu-
siciens pour leur brillant concert et fait
remarquer que la musique ne connaît
ni frontière, ni guerre et c'est pourquoi
il faut la cultiver*. M. Georges Jaggi,
président des « Armes-Réunies » félici-
te à son tour les musiciens français
pour lem* concert, car*, dit-il, peu de
villages suisses ont des corps de musique
de telle valeur*. M. Paul-Barbier fait
remarquer que les félicitations du Pré-
sident des «Armes-Réunies» ont une très
grande valeur pour lui, car la renom-
mée de la première fanfare suisse va loin
au delà des frontières. Il remercie en-
suite très chaleureusement «La Lyre»
pour la récéeption sympathique et l'accueil
si chaleureux. Pour le diner, les musi-
ciens sont invités par leurs amis
suisses.

L après-midi, des 14 h., au Bois du
Couvent a eu lieu une kermesse franco-
suisse à laquelle une bonne partie des
chaux-de-fonniers assistaient. Des jeux,
une cantine ¦ était montée sur la place
de fête de sorte que rien ne manquait.

Le club d'accordéon «La Ruche» au
grand complet interpréta de nombreux
airs champêtres pour aider le public à
patienter. car les deux fanfares
retardées pour le diner par les récep-
tions officielles du matin arrivèrent
vers 15 h. «La Lyre» de Vercel connut
un gros succès avec sa valse chantée
qu 'elle dut interpréter pour le moins
trois fois au cours de l'après-midi.

Amis français, bravo, merci et à la
prochaine fois. A. P.

Belle rencontre franco-suisse
à La Chaux-de-Fonds

CINEMAS- MEMENTO
SCALA : Mon mari est merveilleux, î.
CAPITOLE : Le requin de Barracuda, f.
EDEN : Courrier diplomatique , f.
CORSO : Duel sous la mer, f.
METROPOLE : Les fe mmes sont fol les ,
REX :On n'aime qu'une fois, î.

du 8 septembre 1955

Cours du
Zurich : 
Obligations 1 8
3*4 % Fédéral -11 101940 102
3% % Féd. 45/juin 105.60d 103.60
5% % Féd. 46/déc. 107.15 107î4d
2% % Fédéral 50 103.70d 103.70

Actions

B. Com. de Bâle 675 655
Banque Fédérale 436 418
Union B. Suisses 1190 1195
Société B. Suisse 1070 1071
Crédit Suisse . . 1090 1090
Conll Linoléum . 335 330 d
Electro Watt . . 1238 1238
Interhandel . . . 1720 1730
Motor Colombus . 830 833
S. A. E. G. Sér. 1 ll Vzà 66
lodetoc . . . .  425 427
Iteto-Suisse prior. US\_ 145%
Réassurances . 8100 o 8075 o
Winterthour Ace 5650 ci 5700 o
Zurich Assuranc. 8900 a 3850 d
Aax-Tes«in , . . 1225 d 1225 d

1 Sassser • « ¦ ¦ ¦ 1020 1015 d

Zurich : Cours du

Actions y 8

Aluminium » s -. 2135 2150
Bally . . . -. i . 818 820
Brown-Boverl . . 1130 1130 d
Fischer . . . . .  1130 d 1130 d
Lonza 935 935 d
Nestlé Aliment. . 1606 1607
Sulzer 1890 d 1895
Baltimore . . . .  98 o 98],4
Pennsylvania . . 8614 84%
Italo-Argentina . . 28 27hl
Royal Dutch . . .  366 367V 2
Sodec Z4V: 33
Standard-OII . . .  305 305
Union Carbide C. 273 d 273
Du Pont de Nem. 419 d 418
Eastman Kodak 183 d 184V= d
General Electric. . 311 d 313
General Motors 240 d 240 d
Internat. Nickel . U6V2 167
Kennecott . . . *. 270 277
Montgemery W. 250 d 248 d
National DisiKIors 77 d 76
Allumettes B. . . 5«% 55
Un. States Steel 154 d 154 d
AMCA . . . .  $ 32.10 32.10
SAFIT . . . . £ 8.16.6 8.17.6
FONSA c préc. . 145U 14594
SIMA 10S5 d 1055 d

Genève : Cours du

Actions 7 8
Aramayo i » ¦ t 1494 ua^d
Chartered . . s 31 d 31 d
Azote . . . . ï — 
Caoutchoucs . s  47 d 47 d
Sipef . . . . = 19%d 19%d
Securltles ord. . . 122 123"
Canadien Pacific 10314 104
Inst. Phys. au p. . 299 300
Sécheron, nom. . 455 d 448
Separator . . .  130 d 130 d
S. K. F. ,i|i 262 d 262

Bâle :
Clba . ( ¦ > > •  2850 2845
Schappe , , , . 760 750 d
Sandoz . . . . .  3025 3025 d
Hoffmann-La R. . . 6400 6395
Billets étrangers: Dem offre
Francs français . i.og-u-, 1.0314
Livres Sterling . . 11.35 11.4g
Dollars U. S. A. . 4.27 4.291/-:
Francs belges . . 8.29 8.42
Florins hollandais 109.50 111.50
Lires italiennes . O.67I2 0.70
Marks allemands . 97.— 99.—
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BRADER, faire de bonnes affaires, oui ... mais

savez-vous qu'ackeéer chez nous est: toujours

une bonne affaire, de par nos prix, notre qua=

liée reconnue e£ noére cboix qui laisse fouées les

femmes élégantes rêveuses. La saison froide sera bien»

tôt là, profitez de la braderie pour venir visiter nos

collections d'automne et d'hiver, car naturellement, nos

magasins seront ouverts ce dimancbeJà.

mr Mm BSsf*3? /v^lS^^HI

mimai Si r̂HMif

< -J

F̂ IVIZZERA
mf â m t lj m Mf o  SUISSE

^LUG§30 3-18X1853
4 Oct., 14 h. 30 CORTEGE DE LA FETE
DES VENDANGES.
Billets de simple course valables pour le
retour.

^^^_ ĝ_^_^_1̂ ___,_m___,____t̂ agKmmmm___________m_______,

Manufacture d'horlogerie
ORIS WÀTCH Co S. A., Holstein

cherche

MECANICIENS DE PRECISION

Nous engagerions une

employée
de fabrication

pouvant assurer la responsabilité de notre
bureau d'emballage de fournitures. Person-
ne intelligente et consciencieuse pourrait
être formée. Sténo et dactylo pas néces-
saires. — Paire ' offres manuscrites sous
chiffré E. D. 16818, au bureau de L'Im-
partial.

sssj—•mmiii t- n —*»»»»»s—*^

fi Pour notre rayon de PARFUMERIE
nous cherchons

VENDEU SE
habile et qualifiée, bien au courant
de la branche.

Se présenter

TEL.567.87

CLOTURErr Ĥ OLF

A VENDRE
dans localité indus-
trielle importante du
plateau vaudois, une

petite
Fabrique
à l'état de neuf sur
un étage (255 mètres
carrés) , locaux spa-
cieux et très clairs.
Chauffage central au
mazout. Main d'oeuvre
de qualité sur place.
Villa moderne annexe
de quatre chambres.
Très beau jardin per-
mettant des agrandis-
sements futurs. Prix
raisonnable.

Ecrire sous chiffre
P 10.143 Yv, à Publi-
citas, Yverdon.

 ̂ J

JUVENIUÏI
Un

beau
pantalon
brun uni

FF. 28.50
Le même en gris

Pantalon k travail
très solide

depuis

FF. 23.30
Aux magasins

J U V E N T U T I

Moto,
A vendre moto BMW, en
parfait état, avec assu-
rance. Prix 800 fr .
Ecrire sous chiffre
P 5499 J, à Publicitas, St-
Imier.

i 
. . .  

'

É
AVIS

de can(eliation

Direction de Police

La direction soussi gnée au£o=

rise la c a n c e l l a t i o n  de la rue

Jaquef>Droz 56=60 pour la durée

des travaux.

Direction de Police.

1

BULOVA WATCH COMPANY, BIENNE
Rue Heilmann 43

cherche pour son atelier à Sonvilier
couple sans enfants, comme

concierge
Petit logement à disposition. Pendant
la journée divers travaux à l'atelier.
Seules des personnes de confiance et
pouvant présenter de bons certificats
seront prises en considération.

Prière de . faire offres détaillées à
la Direction, rue Heilmann 43, à
Bienne.

L 1

Bureau de Neuchâtel cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

dessinateur technique
Personnes expérimentées parfaitement
au courant des travaux d'installations
de magasins, restaurants, etc., sont
priées de faire offres détaillées avec
prétentions de salaire à Kunir et Aubry,
architectes spécialisés , Faub. du Lac 3,
Neuchâtel

Dimanche Tour, d" Lac d 'fl ""ocy. f»'
Yverdon , Morges, Genève , tour du

20 septembre Lac d'Annecy, Nyon , La Béroche.
Jeûne fédéral Départ 5 heures Prix* Fr. 25.50

Lundi Grande course-surprise avec
du Jeûne banquet compris. Départ 7 heures,

. 21 septembre retour 20 heures Prix Fr. 26.-

Les bons (le voyages sont acceptés

Charles MAURON ^^S?!

Importante manufacture
d'horlogerie engage

jus employées
de toute confiance, connaissant
les langues française et alle-
mande et sachant écrire à la
machine.

Prière d'adresser offres écrites
à la main avec copies de certi-
ficats et curriculum vitae sous
chiffre M. 40457 U., à Publici-
tas, Bienne.

Cafés - resta u r a n ts
A vendre une série de verres à prix avan-
tageux :
Verres à vin blanc Pr. 11.— les 50 pièces
Verres à café Fr. 38.50 les 50 pièces
Verre à apéro «Danton» Fr. 39.50 les 50 pees
Verres unis droits Fr. 16.50 les 50 pièces

Livraison franco domicile
D. DONZÉ, verrerie et articles de ménage

LE NOIRMONT. Tél. (039) 4 62 28

A vendre dans localité importante du
Val-de-Ruz, un

café-restaurant modernisé
Chiffre d'affaires intéressant. Maison
de 2 appartements, 3 et 4 pièces, con-
fort. Garage. Pour traiter, agencement
compris : 70.000 fr. environ. — Agence
Romande Immobilière, B. de Cham-
brier, Place Pury 1, Neuchâtel.

Grossesse
A céder à bas prix , ha-
bits cie grosses**t costume
robe , ceinture , etc. Etat
de neuf . — Tél. au (.039)
2 55 08.

POUSSETTE Wisa-Gloria
état de neuf , est à vendre
S'adresser après 18 h.,
Dr Kern 7, 1er étage à
gaucho,

On demande pour entrée
immédiate ou à convenir :

Régleuses
peitites pièces ancre (à
domicile ou en fabrique)

1 eommis de fabrication
On mettra au courant.

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

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

E. S A. MEYLA N
Paix. 109 Tél. 2 32 26

Frappeurs
Qualifiés

sur cadrans sont deman-
dés tout de suite. Fort
salaire.

Offres sous chiffre V.U.
16825 au bureau de L'Im-
partial.

On cherche dans ménage
soigné avec enfants

Jeune
fille

connaissant tous les tra-
vaux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16839

Demoiselle
de toute confiance cherche
travail dans fabrique
d'hologerie. Ferait petit
apprentissage selon éven-
tualité. Semaine de 5 jours
désirée. Offres sous chif-
fre V. T. 16822, au bureau
de L'Impartial.

Régleuse
sur calibres 5'" à 12'">
connaissant le point d'at-
tache et réglage Breguet,
est demandée en fabrique
ou à domicile.
S'adr. à la Compagnie des
Montres G. Léon Breit-
ling S. A., Montbrillant 3,
La Chaux-de-Fonds.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices, cherche extras pour
les samedis et dimanches.
Tél. après 18 h. 30 au
(039) 2 78 53.

lies
Jeunes filles et ou-
vrières conciencieuses
seraient engagées tout
de suite par Fabrique
Berthoud - Hugoniot,
Universo S. A., No 2,
Crêtets 11.

Homme, travailleur et de
toute confiance, désire
emploi comme

manœuvre ou em ba ll eur
Ecrire sous chiffre N. C.
16840, au bureau de L'Im-
partial.

Garage
avec lumière, eau cou-
rante, à l'est de la ville,
"i*ait échangé contre un

même, côté ouest Urgent.
Ecrire sous chiffre D. F.
16843 au bureau de L'Im-
partial 

ACTIVIA
NEUCHATEEL

CONSTRUCTIONS A FORFAIT

Tél. (038) 5 51 68 NEUCHATEL

Connu par ses créations
et son immense choix de projets

GARANTIS SANS DÉPASSEMENT

VILLAS
WEEK'END genre « Bungalow >

VILLAS JUMELÉES
IMMEUBLES LOCATIFS £££

Notre grand choix de projets possède les qualités
que demande la clientèle la plus exigeante.

Demandez-nous pour un prix forfaitaire ainsi que
visite de nos constructions dans toutes régions.

rîS, Mont-soieïl
Dép. 14 h. prix de la course Fr. 7.—

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

Prix Fr. 11.—

MercredI Chasserai
9 sept. et LES GORGES DE
Dép. 13 h. 30 DOUANNE

Prix de la course Fr. 12.—

Course spéciale, descente au

Mercredis 83 3̂88 UU 011816101
9-16 sept ensuite LES ROCHE S DE
Dép. 14 h. MORON

Prix de la course Fr. 5.—

Les Ponts - La Tourne -
jeudi Rochefort - Auvernier

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

vendredi Roches de Moron
11 sept. Vue splendide sur le bar-
Dép. 14 h. rage du Châtelot et son lac.

Fr. 3.50.

v _s

Régleuse-
retoucheuse

est demandée pour entrée tout
de suite ou époque à convenir.
Place stabl e, bien rétribuée.

S'adresser à

BELECO WATCH
Paix 99.

Commis de fabrication
énergique, ayant de l'autorité, capable d'as-
surer la distribution et l'acheminement du
travail, si possible avec quelques connaissan-
ces de mécanique, serait engagé tout de
suite ou pour date à convenir. Faire of-
fres détaillées avec références et préten-
tions sous chiffre L. U. 16849, au bureau de
L'Impartial.

Ouvriers
ef ouvrières
DISPONIBLES IMMEDIATEMENT

en provenance du canton du
Valais. Pour renseignements,
s'adresser : Tél. (026) 6 23 38.

Ferblantier-appareilleur
qualifié trouverait place stable poui
tout de suite ou à convenir. — Faire
offres avec certificats à M. Walter vor
Arx, Moutier (J. B.).

MURES
A vendre belles mûres
fraîches , la , fr. 1.50 le kg.
contre remboursement. En-
voyez des bidons. S'adr
à M. Marius Beuret,
Soubey.



Chronique sportive
A Tête de Ran

Le tir annuel
de la Brigade frontière 2
Dimanche G septembre 1953 s'est dé-

roulé à Tête de Ran le 14me tir annuel
de la Br. fr. 2 auquel ont pris part 32
équipes de 8 tireurs, chacun ayant à
tirer 12 cartouches en cinq minutes
sur une petite cible silhouette posée à
même le sol à la distance de 200 m.
environ (maximum possible par tireur
48 points et touchés).

Un fanion de la Brigade est remis
pour une année à l'unité dont l'équipe
de la compagnie frontière a réalisé le
plus grand nombre de points et tou-
chés.

Un challenge est en compétition dans
chaque régiment, groupements et in-
vités, tandis que ie meilleur tireur de
chaque bataillon et de corps spéciaux
reçoit un gobelet gravé.

Le tiers des tireurs est gratifié d'une
mention et le titulaire de 5 mentions
touche un insigne spécialement dédi-
cacé.

Le commandant de la Brigade , quel-
ques officiers de son état-major , de
même que plusieurs commandants de
troupes ont assisté à toutes les opé-
rations de la journée.

Voici les principaux résultats :
Le fanion de la Br. f r .  2 a été gagné

par la Cp. fus. 1/224 , avec 254 points
et touchés.
Challenges :

Invités . Police cantonale neu-
châteloise 271

Unités spéciales : Cp. ouv. 5. 153
Grpmts spéciaux : Cp. G. F. 2

(record) 319
Trp. de la Br. : Rgt. Inf. 44. Cp.

Id. fus. IV/224 232
Rgt. Inf. 45, Cp. fus. 111/227 239

Gr. de destr. Dét. destr. 6 233
Challenge spécial du Conseil d'Etat

du canton de Fribourg, à la meilleure
équipe du bat. fribourgeois : Cp. fus.
1/224.

Gobelets : Invités. Gend. Eltschinger
Léon, Police cantonale 46

Unités spéciales : Fus. Erb Fernand ,
Cp. ouv 5 36

Fus. Stauffer Emile, Cp. ouv. 5 36
Grpmts spéciaux : Sgt. Lutolf , Cp.

GF. 2 (maximum) 48
Lès EM. de la Br. : Sgtm. Schaltegger

Ernest, EM. Br. fr . 2 40
Bat. fus .  224 : Fus. Morard Marcel,

1/224 44
225 : Adj sof. Cattin William

TV 225 46
226 : Cpl. Viiloz Albert, 1/226 46

App. Beutler André, 1/226 46
227 : Fus. Boiteux André, III/227 43
Dét . de destr. : Mi. Rothenbuhler

Otto, Destr. 6 43
Dét. spéciaux : App. Pellegrini An-

toine, P A S  33
Un gobelet, don du Conseil d'Etat,

Fribourg, a été remis au deuxième
meilleur tireur de ce canton : Fus. Sur-
dez Camille, 1/224 , avec 44.

Insigne spécial dédicacé pour cinq
mentions :

App. Berset Jules, Police cantonale
Fus. Duperrex Raymond, 111/227
Lt. Holzmann François, III/226
Fus. Perret Charles, III/226
Agt. Turin Gilber t, Cp. GF. 2.
Enfin, le Cdt. de la Br. a remis défi-

nitivement au cap. J.-L. Borel , de la
Cp. V/225 , unité qui l'avait gagné trois
fois, le premier fanion de tir de la
Br., remplacé par un nouveau depuis
la réorganisation, tandis que le Mi.
Feuz Hermann, a touché une plaquette
pour avoir obtenu 10 mentions en 13
tirs.

Le quart d'heure agricole
Quand nos vergers son/ trop généreux...

... ils plongent producteurs et commerçants dans I embarras

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier , le 8 septembre.
Deux mille wagons, telle est la récolte

des pruneaux, dont les premiers en-
vois sont déjà parvenus sur nos mar-
chés, selon une évaluation de l'Union
suisse des paysans. C'est beaucoup de
pruneaux pour un petit pays comme
le nôtre. Nous dirons même que c'est
beaucoup trop car cela représente cinq
kilos par habitant, nourrissons com-
pris, à la condition encore que cette
évaluation ne soit pas inférieur e à la
réalité ainsi que certains recoupages
permettent de le supposer.

Certaines populations de régions
moins favorisées par le climat et
d'autres circonstances, se réjouiraient
d'une telle abondance de fruits, tant
il est vrai , nous semble-t-il, qu'il n 'est
pas nécessaire d'être affamé pour se
réj ouir face à une bonne récolte. En
Suisse, par contre, pays où les biens
de ce monde sont largement distribués
de bas en haut de l'échelle, pays où la
misère et la faim ne sont pratiquement
pas connues, il en va tout autrement.
Une telle abondance de fruits prend
l'allure d'une catastrophe pour les pro-
ducteurs, les prix auxquels ils sont obli-
gés de vendre étant insuffisants. Pour
les commerçants, c'est une source d'en-
nuis et de complications. L'écoulement
est difficile, incertain et peu rémuné-
rateur. Ainsi, tous les intéressés au
commerce des pruneaux se plaignent
car il y en a trop. Quant au consom-
mateur, c'est le grand bénéficiaire de
cette situation. Nous en sommes très
heureux pour lui et nous espérons qu'il
comprendra qu'en achetant beaucoup

de pruneaux il fait une bonne action ,
d'abord pour lui-même et ensuite pour
les producteurs et commerçants. Dans
de telles circonstances, une collabo-
ration étroite et cordiale entre la cam-
pagne et la ville vaut beaucoup mieux
que certaines manifestations.

Le chemin de l'alambic
En attendant, personne ne peut dire

comment les deux mille wagons en
question seront utilisés. Néanmoins,
nous pensons qu'une partie, qui devrait
logiquement être la plus grande , sera
transformée en gâteaux, confitures et
autres conserves par nos ménagères.
Une autre partie, peut-être équiva-
lente à la précédente, sera livrée aux
fabriques de conserves. U est probable
également qu'une partie de la récolte
sera abandonnée à la pourriture , dessus
ou dessous les arbres,, car en raison de
la pénurie de main-d'oeuvre certains
producteurs se trouveront obligés d'a-
bandonner la cueillette faute de cueil-
leurs.

Enfin, si l'écoulement des pruneaux
s'opère de la même manière que celui
des prunes, il est probable que la plus
grosse partie de la récolte prendra le
chemin de l'alambic des distillateurs.
Evidemment nous sommes de ceux qui
ne trouvent point désagréable d'agré-
menter notre café, le dimanche, avec
une fine goutte de ceci ou cela. Cepen-
dant, il est pour le moins curieux qu'en
Suisse on s'ingénie par tous les moyens
à produire des fruits de qualité pour
finalement les transformer en alcool !
Ne serait-il pas plus ingénieux et sur-
tout économique de limiter la produc-
tion, et par conséquent le nombre d'ar-

bres cultivés, aux possibilités de con-
sommation à l'état frais ou cuit ? C'est
d'ailleurs dans ce but que chaque hi-
ver les stations cantonales d'arbori-
culture organisent des actions d'assai-
nissement des vergers, subventionnées
par la Régie des alcools, ayant pour
objet la destruction des arbres sans
valeur ou produisant des fruits de ta-
ble de mauvaise qualité.

Nos arboriculteurs ne contestent pas
ce point de vue. Cependant, en atten-
dant que la production des prunes et
pruneaux soit équilibrée à la consom-
mation, la livraison des excédents aux
distillateurs leur assure des revenus
sans lesquels ils ne pourraient couvrir
tous leurs frais de production . C'est
aussi une question de prix. Actuelle-
ment , les pruneaux sont payés à la
production Fr. 0.25 à 0.30 par les com-
merçants et Fr. 0.15 par les distilla-
teurs. Il est évident qu'en raison du
faibl e écart entre ces prix, le produc-
teur à court de main-d'oeuvre n'hésite
pas car il est beaucoup plus simple
et rapide de remplir des tonneaux que
de trier les fruits et les livrer en pla-
teaux au commerce. Enfin , les person-
nes bien intentionnées qui s'étonnent
ou même s'élèvent contre les énormes
quantités de cerises, prunes et pruneaux
qui passent par l'alambic, devraient
savoir que le consommateur pourrait
aussi contribuer à une plus saine uti-
lisation de nos récoltes de fruits. Il lui
suffirait d'acheter en plus grande
quantité les produits du pays et se
laisser un peu moins tenter par ceux
de l'étranger. Mais ça c'est une autre
question car en Suisse on est heureu-
sement encore libre de parler et de
manger selon ses goûts et ses idées.

J. CHARRIERE.

Football
Le championnat du monde

Tchécoslovaquie-Bulgarie 2-1
Dimanche, à'  Sofia, pour le classe-

ment du Huitième groupe éliminatoire
du championnat du monde, la Tchéco-
slovaquie a battu la Bulgarie par 2 buts
à 1. A là mi-temps le score était de
2 à 6 en faveur des Tchèques. A l'is-
sue de ce match, le classement s'établit
comme suit : 1. Tchécoslovaquie, 2 m.
4 pt. ; 2. Roumanie, 2 m., 2 pt. ; 3. Bul-
garie, 2 m., 0 pt.

A l'extérieur
¦DGF": Le roi des Belges a 23 ans

BRUXELLES, 8. — AFP. — Le roi
Baudouin fête aujourd'hui son 23e an-
niversaire. Les drapeaux seront arbo-
rés sur les édifices publics et' un re-
gistre pour les signatures est ouvert
au palais.

On rappelle que le j eune roi, succé-
dant à son père l'ex-roi Léopold III,
avait été intronisé solennellement le
17 juillet 1951. 

Quatre nouvelles secousses
telluriques

ATHENES, 8 .— AFP. — L'observa-
toire d'Athènes a enregistré la nuit
dernière quatre secousses postsismiques
provenant de la région de Corinthe et
deux secousses postsismiques prove-
nant de la région des iles Ioniennes.

En Grèce

k match interâistricts aux deux distances
A LA CHAUX-DE-FONDS

a vu d'excellentes performances

La Société cantonale neuchâteloise
de tir a organisé à La Chaux-de-Fonds,
samedi et dimanche 5 et 6 septembre
1953, avec le concours de la Société
de tir des Armes-Réunies, le tradi-
tionnel match inter-districts aux deux
distances.

Cette manifestation, qui s'est dérou-
lée par un temps favorable , a connu
son succès habituel et de bons résul-
tats peuvent être enregistrés. U y a
tout particulièrement lieu de souligner
la performance de M. Auguste Rich-
ter, de Neuchâtel qui, à l'âge de plus
de 70 ans, a obtenu, dans les trois po-
sitions, la Maîtrise cantonale et est
champion à terre avec le résultat ma-
ximum de 200. Détail à remarquer :
pour obtenir ce résultat, il n'a même
pas eu besoin d'utiliser la totalité des
4 points de bonification auxquels il a
droit comme vétéran. C'est donc là un
résultat qui , même dans des matches
internationaux, ne se rencontre pas
souvent et M. Richter a droit à toutes
les félicitations.

A 300 m., le champion cantonal est
M. Bernard Stauffer de La Chaux-
de-Fonds, avec 533 points, et au pis-
tolet, M. Hermann Otz de Travers,
avec 530 points.

Le classement entre les districts se
fait au total de 3 passes, dont à 300
mètres, une à terre , une à genou et
une debout. Voici le palmarès :

300 m. : Boudry, 7 participants, 5 ré-
sultats, moyenne 249 ,80 points ; Le
Locle, 6 participants, 5 résultats,
moyenne 247,40 ; La Chaux-de-Fonds,
11 participants, 8 résultats, moyenne
245,75 ; Neuchâtel , 11 participants, 8
résultats, moyenne 241,50 ; Val-de-
Travers, 7 participants, 5 résultats,
moyenne 241,20 ; Val-de-Ruz, 6 parti-
cipants, 4 résultats, moyenne 229 ,— .

Champion cantonal : M. Bernard
Stauffer, La Chaux-de-Fonds, 533 pt.

Champion debout : M. Georges Ey-
mann, Le Locle, 165 pt.

Champion à genou : M. Walter Gra-
den , La Chaux-de-Fonds, 186 pt.

Champion à terre : M. Auguste Rich-
ter, Neuchâtel , 200 pt.

50 m. : Val-de-Travers, 5 partici-
pants, 4 résultats, moyenne 247,25 ;

Le Locle, 6 participants, 4 résultats.,
moyenne 244,75 ; Neuchâtel , 8 parti-
cipants, 6 résultats, moyenne 241,— ;
Val-de-Ruz, 4 participants, 3 résultats,
moyenne 240,— ; La Chaux-de-Fonds,
8 participant?, 6 résultats, moyenne
234,50 ; Boudcry, 5 participants, 4 ré-
sultats, moyenne 233,75.

Champion au pistolet : M. Hermann
Otz, Travers, 530 pt.

Maîtrise 300 m., dès 490 points
Stauffer Bernard, La Chaux-de-

Fonds, 533 points ; Levaillant Julien ,
La Chaux-de-Fonds, 527 ; Eymann
Georges, Le Locle, 526 ; Baillod André ,
Boudry, 523 ; Perret Frédéric, Neuchâ-
tel, 519 ; Richter Auguste, Neuchâtel ,
516 ; Otz Hermann, Travers, 501; Gfel-
ler Fritz, Peseux, 496 ; Barazutti Jo-
seph, Peseux, 495 ; Jaccoud Albert ,
La Chaux-de-Fonds, 493 ; Stauffer
Willy, La Chaux-de-Fonds, 490.

Maîtrise pistolet, dès 490 points
Otz Hermann, Travers, 530 points ;

Switalski Robert, Travers, 528 ; Ky-
burz Robert , Neuchâtel , 508 ; Droz Re-
né, Les Brenets, 498 ; Pellaton Robert ,
Le Locle, 497 ; Galland Pierre, Neu-
châtel, 493.
Distinctions, pour résultat de 238 points
et plus, à un programme de 30 balles

300 m. : Duperrex Adrien, Le Locle,
253 points ; Gaille Robert , Môtiers,
252 ; Huguelet Aurèle, Cernier, 249 ;
Fatton Georges, Neuchâtel , 245 ; Pel-
laton Maurice, Boudry, 245 ; Muller
Louis, Cerneux-Péquignot, 243 ; Ber-
ner Marcel, Le Locle, 241 ; Graden
Walter, La Chaux-de-Fonds, 241 ; Din-
theer Walter , La Chaux-de-Fonds,
240 ; Daprples Alfred, Neuchâtel , 239 ;
Boillod Georges, Le Locle, 239 ; Schnei-
der Fritz, Le Locle, 238 ; Quartder-La-
Tente H., La Chaux-de-Fonds, 238 ;
Poirier Roger , Colombier , 238.

50 m. : Matile Charles, Fontaineme-
lon, 255 points ; Raboud Maurice, Noi-
raigue, 250 ; Giroud Edmond, Le Lo-
cle, 249 ; Colliard Joseph, Cerneux-
Péquignot , 248 ; Pilloud John, Le Lo-
ole, 247 ; Luthy Jean, Neuchâtel, 244 ;
Perret Frédéric , Neuchâtel, 244 ; Bos-
sy François, La Chaux-de-Fonds, 244;

Matthey Jean, La Chaux-de-Fonds,
244 ; Bonnet Max, Neuchâtel, 241 ;
Bourquin André, Dombresson, 240 ;
Ba'cheMn Robert, Auvernier, 240 ; Pfis-
ter Aimé, La Chaux-de-Fonds, 238.

Notre feuilleton illustré
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Issue fatale d'un combat
A l'issue d'un combat en dix rounds

qui l'avait opposé à Mexico à Rey Her-
nandez, le jeune boxeur mexicain Jé-
sus Morales est décédé vendredi soir
à l'Hôpital de Mexico des suites d'une
commotion cérébrale et probablement
d'une fracture du crâne.

Pendant le combat , cle violents
éch^ges eurent lieu entre les deux
boxeurs. Au huitième round Morales
s'affala sur le ring mais reprit le com-
bat pour le terminer. Ce n'est qu 'en
rentrant au vestiaire que Morales res-
sentit les premiers symptômes d'un
grave î Mae.

Boxe

Basketball
Olympic I - Neuchâtel 1: 31-83.
Abeille I - -Fleurier : 27-37.
La Chaux-de-Fohrls I - Neuchâtel

II : 60-45.
Le match Olympic I - Neuchâtel I

a démontré une fois de plus la classe
de la première équipe du chef-lieu qui ,
bien entraînée par l'ancien interna-
tional Guger , l'a emporté facilement,
n faut noter toutefois que l'Olympic
était privé de plusieurs de ses meil-
leurs éléments, et ce facteur a pesé
pour beaucoup dans la balance.

Le second match opposant Abeille I
à l'équipe de Fleurier, fut plus âpre-
ment disputé et longtemps le résultat
est resté incertain. Ces deux équipes
jouent un jeu beaucoup plus fermé que
les deux précédentes, les contre-atta-
ques sont moins rapides et moins nom-
breuses. C'est dans les dix dernières
minutes de jeu que Fleurier s'est affir-
mé plus nettement face à Abeille I qui
disputait son premier match de ligue
nat. A.

La dernière rencontre Chaux-de-
Fonds I-Neuchâtel 'II nous a valu une
victoire locale. La deuxième équipe
neuchâteloise fut  assez largement do-
minée tout au long de la partie. Rap-
pelons que Neuchâtel II est une équipe
presque entièremnt formée des juniors
qui disputèrent les demi-finales du
championnat suisse junior.

Poids et haltères
L'exhibition d'Hepburn,

champion du monde,
au Locle

De notre correspondant du Locle :
Le « crochet » qu'avait consenti le

Canadien, champioh mondial 1953, a
certainement coûté fort cher aux orga-
nisateurs (avion Stockholm-Kloten et
taxi aérien Eplatures-Kloten) .

Douglas Hepburn est âgé de 26 ans ;
il a débuté, il y a huit ans comme
poids léger (67 kg.) ; aujourd'hui, il
pèse 124 kg. ; c'est dire qu 'il est d'un
volume imposant, avec des biceps
comme ça (55 cm. de tour ) et des
mains comme des battoirs.

Avant qu'il occupe le plateau, les as
locaux qui ont .nom Jeanrenaud, Fidel,
Humbert-Droz, Flury et Perdrizat don-
nèrent le meilleur d'eux-mêmes, prou-
vant une fois de plus leur excellente
forme à la fin d'une saison dont ils
ont tout lieu d'être fiers.

Puis ce fut au tour du champion. On
nous annonça que, blessé à une che-
ville, il ne pourrait exécuter que des
« développés » et encore Perdrizat et
Flury assurèrent-ils ses épaulés. Com-
mençant avec 145 kg. qu 'il éleva avec
une aisance déconcertante, le Canadien
continua avec 155, puis 165 kg. C'était
brillant, certainement, pour le mouve-
ment lui-même. Hepburn s'attaqua à
170 kg. et y parvint. Par la suite, il
parvint à exécuter un « jeté » de 190
kg., mi-jeté, mi-développé que les nom-
breux spectateurs applaudirent vive-
ment.

Le tombeau de l'« Interné politique
inconnu »

PADOUE, 8. — AFP. — L'« interné
politique inconnu » a maintenant son
tombeau en Italie. En effet , la dé-
pouille anonyme d'un interné a été
inhumée dans une petite chapelle spé-
cialement construite à Terranegra, pe-
tit village près de Padoue.

\

En Italie

TEHERAN, 8. — AFP. — Des tracts
du front national attaquent violem-
ment le shah et le gouvernement Za-
hedi, qu'ils qualifient d'illégal. 35 ont
été mis en circulation lundi matin
dans l'enceinte du Parlement. Le shah
et Zahedi, déclarent les tracts, sont
des agents de l'impérialisme anglo-
américain. Le firman Nommant Za-
hedi étant illégal, disent les tracts,
Mossadegh reste toujours le premier
ministre légal.

Rita va se remarier I
LAS VEGAS, 8. — United Press. —

Ryta Hayworth a annoncé à ses amis
qu'elle épousera le chanteu r Dick Hay-
mes dès qu 'il obtiendra son divorce de
sa troisième femme, Nora , qui l'a accu-
sé de « cruauté mentale >.

Des tracts subversifs en Iran

CHICAGO, 8. — AFP — Au moins
14 personnes, dont 7 enfants, ont
trouvé la mort dans un incendie
qui a ravagé au petit jouir un
groupe de tros immeubles dans un
quartier noir de la ville.

Comme les immeubles compor-
taient de nombreux appartements
dont les cloisons se sont affaissées,
on craint que le nombre des victi-
mes ne soit, en fait , plus élevé.

V J

Gros incendie à Chicago :
plusieurs victimes
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Bientôt
vous pourrez commencer voire cure de

raisins du pays
Favorisée par le heau iemps, la récolte débutera sous p eu.
Attendez ie raisin du pay s: il sera d une qualité e%cep=
tionnelie. plus doux ei pius dore.

O. P.
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ECOLE DE BALLETS

Achille MARKOW
Professeur de ballets du Conservatoire de
Neuchâtel

REPRISE des COURS
Pour tous renseignements téléphoner au
au (039) 2 33 17.

Aulos - Occasions
De Soto 1937 Fr. 900.—
Lancia Aprilia Fr. 2.500.—
Citroën 11 L Fr. 3.800.—
Morris Oxford Fr. 3.800.—
Station Willys Fr. 5.600.—
Rover 1950 Fr. 6.900.—

&ARA6E DU «
Le Locle Tél. (039) 3 29 41

Jeune bijoutier
cherche emploi tous de suite, sur son mé-
tier ou branches annexes. — Faire offres
sous chiffre P 5819 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Placement intéressant
Pour cause de transfert ,

immeuble locatif à vendre
¦ dans localité importante du Val-de-Tra-
vers. Six logements, un atelier et garage,
avec 837 mètres carrés de terrain .
Prix de vente : 52 ,000 fr. Revenu : 3500 fr.
Possibilités de construction et d'agran-
dissement.
Faire offres sous chiffre P 5732 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

- """---¦TwurmrimiiiwtmrmTiwmmmmmmmwmrrwT! 1 

Avantageux !
Saucisses de ménage, le M kg. 2.—
Ragoût de boeuf (sans os) le % kg. 2 .50
Bouilli premier choix depuis le h. kg. 2.20
Rôti de boeuf tendre, dep. le % kg. 3,—
Goûtez nos saucisses au foie, saucissons et
saucisses à rôtir de campagne.
Chaque mercredi et samedi sur la Place
du Marché.

| Se recommande : G. ISCHY, YVERDON

Jeune
lille

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

Entrée tout de suite ou
époque à convenir.

S'adresser à

BELECQ WATCH
Paix 99.

¦ i
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UNIC
LA PERFECTION DU
RASOIR ELECTRIQUE

Vente - Location
Démonstrations

Toutes réparations

C O U P U R E  it B E A U T É

Lcopold-Robert 68
Tél. 2 14 63

.-* -
DEMANDEZ

permanentes à l'huile
tièdes, chaudes, vapeur , très naturelles et
souples. Massages du cuir chevelu. Vente
de parfumerie et conseils pour la peau. Prix
modérés.
Salon de Coiffure - Charrière 12
Mme J. JEQUIER . Tél. 2 46 52

Nous cherchons pour notre rayon de

CONFECTIONS DAMES

VENDEUSE
bien au courant "de la branche et
ayant déjà occupé emploi analogue.

Se présenter

Mécanicien
faiseur d'étampes
sur cadrans et connaissan t si possible
la machine à pointer est demandé tout
de suite.
Faire offres sous chiffre P. 5472 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

Chasseuses
de pierres

sont demandées pour travail en atelier. Per -
sonnes connaissant parfaitement la pierre
seraient éventuellement mises au courant.
Ecrire sous chiffre N. G. 16826, au bureau
de L'Impartial.

FABRIQUES

fVI OVAD O
cherchent pour leurs
ateliers en Ville
et de Genève

HORLOGERS
COMPLETS
pour décottage et re-

passage mouvements
petiles pièces.

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

V. J

Poseuse
de radium

à la main et à la machi-
ne cherche travail à do-
micile.
Faire offres sous chiffre
R. N. 16753, au bureau de
L'Impartial.

Jusqu'au bout !
Fidèle compagnon des
sportifs, le chewing gum
Wrlg ley's rafraîchit la
gorge et aide à vaincre
la fatigue.

WR1GLEYS
le chewing gum préféré 1

j h-

Ouverture de la nouvelle

Blanchisserie Aurore
Recorne 7 - Tél. 2 77 58 - La Chaux-de-Fonds

Travail prompt et soigné fait à la main.
Séchage en plein air.
Raccommodages sur demande.
Service à domicile.

Se recommandent. BERGER-GENILLARD.

Directeur technique
44 ans, marié, cherche situation stable.
Connaissances techniques et pratiques de
la montre simple et compliquée, ayant dé-
posé plusieurs brevets, accepterait évent'. si-
tuation dans bureau de rechersches et cons-
truction de prototypes ou chef de fabrica-
tion. Certificats et références de ler ordre.
Ecrire sous chiffre G. V. 16834, au bureau
de L'Impartial.

On s'abonne en tout temps à «L'IMPARTIAL »

Çy 
^l Importante industrie au Tessin cherche pour entrée immé- J) diate ou à convenir : i

technicien ou mécanicien - outilleur
1 expérimenté, en qualité de )

chef d'équipe
S de son atelier d'étampage. )

) On exi ge une longue prati que dans la construction d'étampes }
S pour pliage , découpage et emboutissage, respectivement dans ;
( l'étampage de minuterie métallique, ainsi que dans la s
) construction d'outils. (

S Place stable et bien rétribuée. )

S Prière d'adresser offres manuscrites, avec copies de certificats , j
t p hoto et prétentions de salaire sous chiffre AS 4488 Lu., S

Ç Annonces Suisses S. A., ,,ASSA" , Lugano. }

%o.  j . 3̂

Chauffeur
30 ans, propriétaire de vé-
hicule tous terrains, cher-
che emploi. Aurait possi-
bilité de s'engager avec
son véhicule.
Ecrire sous chiffre C. G,
16759, au bureau de L'Im-
partial,

Termineur entreprendrait

Terminages
de montres

dans les genres suivants : automatiques
simples, automatiques avec indicateur de
réserve de marche, mouvements soignés
2 calibres 5 H-6 -Vi-S"'. Travail conscien-
cieux. Faire offres sous chiffre P 5506 J à
Publicitas, St-Imier.
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Les réclames, les annonces ne prouvent rien ! ! ! LA SEULE
PREUVE : faites un essai avec GILMED-antiparasites breveté
et vous serez fixé.
Quelques références de nos clients :

\ La plaie de la radio sont les parasites. J'ai cherché partout un¦ appareil sans parasites et j e vous suis reconnaissant de me l'avoir
! fourni. Avec votre radio GILMED, j'en ai 80% de moins.

Signé : G. B. Delémont. •
Jusqu'à ce jour , je suis à mon sixième appareil de radio. Je puis

i certifier que jamais je n'ai eu une audition aussi pure et exempte
de parasites grâce au cadre antiparasites mobire incorporé à l'inté-
rieur de l'appareil. A tous, je recommande GILMED.

Signé : A. D. Berne.
Depuis que j'ai un radio GILMED avec cadre antiparasites Incor-

poré, j' apprécie la radio comme jamai s auparavant.
Signé : H. B., La Chaux-de-Ponds.

A vous d'être l'heureux possesseur de nos fameux appareils de
radio En exclusivité pour la Suisse :

hrRADiq;|lMtDj |
¦ ËlmWA. G . F R É S A R D  ADMINISTRATEUR /ÉgjÊM

W88$E8&. R. NEUVE Tt - IA CHAUX - DE-FONDS y/MBMl; B Ŝ3fi&^CR °s u o E T f t i i  ___<&œS__ Wk

SCOTCH
Dérouleur de Luxe
pour bandes adhésives de 33 rn. ^SÊS"*̂ ,^

Le dérouleur robuste , pour usage fré* I?TVBA
quent. Forme élégante et moderne. /ô Q U|

 ̂
A

Caoutchouc antidérapant , préservant jV, \y~f jJêB%j$p
latable. Maniement aisé, d'une seule \L) __ tf__t_$$r

Bande de 33m. x 13mm. Fr. 3 -  Fr, 15.- \̂SB*

N'utilisez votre dérouleur Scotch E$È__\
qu'avec les bandes adhésives Scotch , (v r?
d'une adhérence , solidité et transpa- v| YS-%
rence parfaites et se déroulant aisé-
ment. Dans toutes les papeteries

r- VT~A A-T"/ y-v ^r v V *?* /' N *-*? / V^r V W;V. A

^Mm^^M ¦ 'ém > < /^WS • 'àf • '*+ ¦ 'SS ¦ %Â



L'AMEUBLEMENT
COMPLET „ UN ICO"

à Fr. 2.890 —
comprend : i tabourets laqués ivoire, des-

sus lino,
1 table de cuisine grandeur
110 x 70, assortie,
1 chambre à coucher en bou-
leau, couleur à choix , soit 2
lits jumeaux, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse, 1 armoire 3 portes,
2 sommiers à têtes réglables ,
2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas « Robusta »,
1 tour de lits en moquette,
1 couvre-lits,
1 plafonnier et 2 lampes de
chevets,
1 chambre à manger compre-
nant : 1 jol i buffet de service,
1 table à rallonges, 6 jalies
chaises,
1 milieu de chambre en mo-
quette,
1 lustre de chambre à manger.

L'ameublement complet « TJNICO » est li-
vré franco domicile avec garantie de 10
ans au prix incroyable de Fr. 2890.—.
Nous venons vous chercher au moment qui
vous convient le mieux et vous recondui-
sons à votre domicile en automobile. Télé-
phonez ou écrivez aujourd'hui encore pour
fixer rendez-vous.

Les fiancés et les amateurs de meubles
qui désirent un ameublement de qualité
à un prix vraiment intéressant s'adresse-
ront directement à
Ameu blemen t Odac Fan t i & Cie , Couvet
Tél. (038) 9 22 21. En cas de non ré-
ponse : 9 24 50 ou 9 22 22 .
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REÇOI I I OUS LkS JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

Peintre sur
machines

qualifié, avec bons certi-
ficats à disposition , serait
libre tout de suite. Even-
tuellement comme ma-
noeuvre . — S'adr. à M.
Joseph Ourny, La Chaux-
d'Abel. Tél. (039) 8 11 28.'L 'I M P AR TIAL ' est lu partout et par tous

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 8

CLAUDE VIRMONNE

S'approchant du nouveau venu, il le salua
avec considération, puis il fit :

— Monsieur du Gast, fl y a ici une jeune fille
que le car de Paimpont a oubliée pendant qu 'elle
dormait. . Je ne puis la loger , car , avec ia noce,
j e n'ai plus une chambre disponible, et elle ne
sait où aller.

Un peu embarrassé, il achevait :
— Alors, je me disais comme ça que.,, si vous

aviez le temps... vous pourriez peut-être la con-
duire à destination.

— Où va-t-elle ?
n y avait une contrainte dans la voix de l'au-

bergiste lorsqu'il répondit :
— A Rochelande.
Mais ce nom fatidique parut ne faire aucune

Impression sur le nouveau venu , qui demanda
simplement :

— Où cela se trouve-t-il ?
L'hôtelier donna des explications que le jeune

homme écouta attentivement, puis il prononça :

— Je vois très bien l'endroit . Ce n'est pas très
loin de chez moi.

Tout eai parlant, il regardait Elisabeth qui
s'était avancée au milieu de la pièce et se tenait
devant lui, toute mince et fluette dans son gros
manteau noir ; son chapeau de pensionnaire, re-
tenu par un élastique, avait glissé sur son épau-
le sans qu 'elle songeât à le remettre en place,
et elle levait vers lui d'immenses yeux anxieux.
Un pli amusé détendit les lèvres du jeune hom-
me.

— Ainsi, mademoiselle, dit-il, vous avez laisse
partir le car , et maintenant vous voilà perdue
comme le Petit Poucet dans la forêt ?

Elle inclina la tête et, dans le mouvement
qu'elle fit, les racines blondes de ses cheveux
brillèrent sous la lampe électrique comme du
verre filé.

— C'est à peu près cela, monsieur, soupira-
t-elle. Ce qui m'arrive est terrible. On m'attend
et mon absence, mal interprétée, risque de me
faire du tort .

— Allons, ne vous désolez pas, dit-ù. Cela va
s'arranger. Je vais vous conduire à destination.

Le brouhaha des conversations, le tintement
des verres, un instant arrêtés par l'incident,
avaient repris. Timidement, elle demanda :

— Cela ne vous dérange pas trop ?
Il eut un geste d'insoucience.
— Cela me fait faire un petit crochet, mais

c'est sans importance . Et j' aurai ainsi l'occa-
sion de faire connaissance avec la châtelaine

de Rochelande, à laquelle je dois une visite de
voisinage.

Elle le regardait et, malgré son trouble et sa
timidité, elle remarquait qu 'il était très beau,
avec un visage hâlé, des traits nets, un front
haut sur lequel des cheveux bruns avançaient
en pointe, et des yeux marron rieurs qui inspi-
raient confiance.

— Allons, venez avec moi, j eune fille.
Elle rajusta son chapeau, prit sa valise et le

suivit. Satisfait de l'issue des négociations, l'au-
bergiste les regardait partir. Une luxueuse auto-
mobile stationnait devant l'auberge ; le jeune
homme ouvrit la portière.

— Montez, dit-il.
Elle obéit . Et, l'instant d'après, la voiture

démarrait. Pendant quelques minutes, ils rou-
lèrent en silence dans la rue étroite et sombre
du village assoupi, puis le propriétaire de l'auto
prit la parole :

— Je crois que je ferais bien de me présenter,
c'est plus correct au point de vue mondain et
aussi plus commode, dit-il. Sachez donc que je
m'appelle Alain du Gast. Je suis armateur et
mes chantiers sont à St-Malo. Mais le climat
maritime devenant mauvais pour ma mère âgée,
avec laquelle je vis, étant fils unique, j'ai récem-
ment acheté dans la région une propriété où elle
réside et où je viens passer les week-ends.

Il donna un coup de volant pour éviter un
chat qui traversait la route et dont brillèrent
les yeux phosphorescents et ajouta :

— Si ce n'avait été un samedi, j'aurais été
privé de la joi e de jou er les bons Samaritains.

— Et j' aurais été condamnée à rester toute
la nuit à me morfondre sur une chaise dans
cette salle d'auberge. Que de remerciements je
vous dois, monsieur !

Il leVa une main.
— Aucun remerciement, affirma-t-il, péremp-

toire. Ma conscience m'eût durement reproché
de vous avoir laissée — seulette et effarée — au
milieu de ces braves gens qui avaient peut-être
trop fêté les mariés et j'ai pour principe de
m'éviter ce genre de remords. Je viens toujour s
au secours des j eunes files dans l'embarras...
Mettons, si vous voulez, que ce soit la consé-
quence d'un voeu... ou que cette sorte de phi-
lanthropie m'amuse...

... A l'orphelinat, on ignorait ce genre de
propos humoristiques, et Elisabeth regarda tout
d'abord son compagnon avec une nuance d'effa-
rement ; mais elle se rassura vite.' S'il raillait
ce n'était pas méchamment.

— Cela ne vous enlève pas votre droit à ma
reconnaissance, dit-elle A moi de me présenter...
Je me nomme Elisabeth Bernier, et j'ai ce
matin même quitté pour la première fois l'or-
phelinat de Nantes où j'ai passé ma jeunesse.

— C'est votre premier voyage ?
— Oui.

(A suivre.)

La Dame de Brocéiiande
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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.

r\ nB  ̂ SI MOB A ŷ_4__ W HrV^ 3̂8|a>^̂

W_\ ™ a; o f  J f  ]}o0$Jj''m. A WtÊmttÈÊm___. flr*  ̂ J I 7 / J___ \ ____, nMHMfflrnlInn Â__ mMr̂  È * mm Wk. JSÊf l KW Ŝ»
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOMA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

Revitalisez vos cheveux blancs
qui ternissent l'éclat de vos yeux, brouillent votre
teint , en faisant comme nos clients qui nous ont écrit
spontanément ce qui suit : « Veuillez m'envoyer les
huiles Dr Nigris A et B. Je suis heureuse d'avoir pu
connaître ce produit. » Mme G..., Neuchâtel .
A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec le
fameux peigne NIGRIS a réservoir , garni de l'huile
végétale balsamique du docteur Nigris pour que vous
obteniez en quelques jours la recoloration naturelle
de vos cheveux blancs. Innocuité absolue. DEMANDEZ
à Mme Mari e Morel , concessionnaire depuis 1935, ave-
nue Dapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure
No 38, sur « La nouvelle méthode scientifique du Dr
Nigris pour rajeunir les cheveux » qui vous sera en-
voyée gratuitem ent et discrètement.

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 6449 Paix 65

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

cuisinière
cherche place pour le 15
septembre dans restau-
rant.
Faire offres sousî chiffre
P 253-39 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

Mine à coudre
moderne, genre table à
l'éta t de neuf à vendre
à bas prix . — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

16816

Entrepôt - chantier
cave - bureau

sont à louer en bloc ou séparément. —
Ecrire sous chiffr e L. C. 16099, au bureai
de L'Impartial .

<§> FIAT 1100 %
vitesses au volanW

Louis Gentil Numa-Droz 132
Tel 2 24 09 Garage de l'Ouest Tel 2 24 09
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Pour les courses de montagne ou le
travail notre choix en - .*

CHAUSSURES m
est considérable.

Art. non ferré depuis Fr. 29.80
Ferrage militaire dep. Fr. 33.80
Sem. caoutchouc, dep. Fr. 35.80
Bien assortis également en articles
sport pour dames et enfants.
Sur désir, envoi de demi-paires à
choix.

CHAUSSURES J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

A l'occasion de la BRADERIE , nos
magasins seront ouverts, sans in-
terruption, dès 8 heures.

Maison de BLANC et TROUSSEAUX
de renommée engagerait tout de.
suite ou époque à convenir : i

Mur
pour visiter la clientèle particulière.
Fixe - Frais - Commissions.
Place stable pour personne sérieuse
et active.

Suite sera donnée seulement à per- M
sonne de métier et d'expérience.
Faire offres sous chiffre R. K. 16789,
au bureau de L'Impartial. i

A VENDRE pour cause de décès, sur un
emplacement de premier ordre, banlieue de
ville,

un immeuble
avec boulangerie pâtisserie
Possibilités de développement énormes.
Affaire très intéressante pour* boulanger
qualifié .
Adresser offres sous chiffre PX 81102 C,
à Publicitas, Neuchâtel.

ACHETEUR - RAPIDE
certaines quantités

MOUVEMENTS
5V.'" 17 rubis, 10%'" calibre 350, 11%'"
calibre 380 FEF, 11%'" calibre 1194 AS,
5'" 976 5%'" calibre 1012, 63/48'" FHF.
Ecrire sous chiffre V 72876 X, à Publici-
tas, Lausanne.

TERMINAGES
6 x 8"' FHF 60, 8*34"' AF 970, 11-i'" se-
conde au centre, sont à sortir en, qualité
sérieuse. — Faire offres sous chiffre
P 5497 J, à Publicitas, St-Imier.

Un milieu réconfortant

et distingué
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Ë * i Diplômé de l 'Académie  Interna-
tionale de C oupe de Paris.
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BENRUS WATCH Co
La Chaux-de-fonds, ENGAGE

horlogers complets
acheveurs

Se présenter :
129, rue de la Paix, 1er étage

A vendre, à proximité de la route interna-
tionale,

Hôtel du Lae, Les Brenets (Ntel)
de bon rendement. Grande terrasse, jar -
din , belles salles, vue magnifique .
Ecrire sous chiffre P 82-16 V, à Publicitas,
Vwey.
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Incertain. La Migros réussit alors à mettre sur pied .*r0tf&__\ HfffT"Sfe' ' .r*^̂ _%_\\\\\\\ mm ®*-~
un arrangement avec les propriétaires de la fabrique , .̂ -m""' inMHHi âËÉi W\kL- ^
les fournisseurs des pièces détachées et les déposl- -gy"' 6k [ m
talres , et c'est ainsi que la fabrication ei la vents vv| mk
purent repartir sur de nouvelles bases. Voilà ce qui ffi^W V^,
permet de vendre la TURISSA au prix MIGROS ! p-, -;-" % *• ' MÈf

A l'avenir , on trouvera égale- n » >'
ment chez les commerçants de ' ' ". '¦ ¦ ¦'"'

Comme par le passé, la TURISSA (munie désormais jl la br anc he no t re machine à \j
- . . ' .. m . Wa coudre DARLING, excellente

du couplage Triomatic) se vend exclusivement par portab ,e ,égèpe au prix de WP|P
l'entremise des commerçants de la branche. Fr. 34e.—
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Florodyl l'authentique dentifrice à la chlorophylle
pour une bouche propre ef fraicfie

Plus de mauvaise haleine! #f|j BlAâliif âli PAll' I
Vous pouvez lire dans || M ff j£J g 1 ff 1 OII 5U I l e
«SELECTION» du Reader 's Digest : " * %mWB **W " *

«... Presque tous les dentifrices i ^a chlorop h y lle dans Florod yl combat les aci-
qu 'ils soient en pâte ou en poudre, j  ^^
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des 
destructeurs de la bouche er fortifie les

nettoient les dents. Mais pour \ ̂ ~—"'"•rt\0 \& \ ^"̂ vk. \ Sencives - Les expériences , prati quées sur 5 83
purifier toute la bouche, y compris |C"

S\\  ̂ i \<\P M *f* Ct\ °̂ ¦ o\\ enfants > ont démontré qu 'un dentifrice ,
l'haleine , on a récemment mis au f \  a\tft W6̂ !̂  \ ^

y 
.„^̂  -'* ' a chlorop hy lle combat la cane

point un dentifrice à la chlorop hy lle , I \s0̂ J^̂  ̂ \Z^^^^ 
dentaire 

deux tois plus vite
substance verte des feuilles dont M  ̂ £ '̂ ^ wl^ ^^  dentifrice
les propriétés cicatrisantes ont été S % \ %%%___ < 

ordinaire.  Wjm
utilisées lors de la dernière guerre. S gV ^^^W % \ ĴfNtMÈl ÉfiBÉgJlllI s
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obtenus avec Florody l, le nouveau m \ . « 'tôŴLxtggfSz i«ft\l l
dentif rice vert à la chlorop hy lle. M \̂ -̂̂ "̂$ ( - >s ^AfO**'
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VOYAGEUR (se)
minimum 35 ans, demandé(e) par maison
introduite depuis de nombreuses armées
auprès de la clientèle particulière, pour la
vente de ses articles connus et appréciés
de chacun. Emploi stable et bien rétribué
pour candidat sérieux et actif. Mise au
courant. Débutant accepté. — Offres sous
chiffre P T 16395 L, à Publicitas, Lausanne.

Maison bien introduite cherche
pour le rayon de La Chaux-de-
Fonds et environs

Représentant capable
expérimenté dans la vente au-
près de la clientèle particulière
pour le placement d'articles
cosmétiques et de nettoyages.
Carte rose, fixe, frais de voyage
commissions, assurances maladie
et accident, caisse de prévoyance
sont assurées par la maison.
Faire offres manuscrites avec
photographie , copies de certifi-
cats et curriculum vitae sou.*
chiffre D. D. 16430, au burea u
tle L'Impartial.



Etat-civil du 4- septembre 1953
Naissance

Augsburger, Dominique-
Claudine, fille de Jean -
Jacques, technicien, et de
Claudine - Jeanne, née
Faivre, Bernoise.

Promesses de mariage
Byffel , Serge - Guy,

carrossier , Zurichois, et
Jacot - Guillarmod, Mar-
the - Pierrette , Neuchâte-
loise et Bernoise. — Glau-
ser, Maurice - Henri , mé-
canicien , Bernois, et Pa-
pis, Greta , Tessinoise. —
Kundert , Fridolin, empl.
de bureau , Glaronnais, et
Koch, Hanna - Emma -
Ruth. Argoviénne.

Mariages civils
Memmishofer, René -

André, employé au télé-
phone, Thurgovien, et
Monnier, Odette - Ger-
maine, Bernoise. — Hip-
penmeyer, Francis, hor-
loger, Thurgovien, et
Droz , Daisy - Marguerite -
Alice, Neuchâteloise. —
Tonin, Adolfo, maçon, et
Dantomio. Natalina, tous
deux de nationalité ita-
lienne. — Millier, Ber-
nard - Henri , fonction-
naire cantonal, Bernois,
et Maire, Jacqueline -
Louise, Neuchâteloise. —
Regazzoni, Jean - Pierre -
Arnold , compositeur-typo-
graphe, Tessinois, et Fink.
Ginette - Madeleine, Ber-
noise. — Reichenbach,
Paul - Albert, empl. de
commerce, Bernois .et Neu-
châtelois. et Jaccard, Su-
zanne - Gabrielle, Gene-
voise. — Comment, Al-
bert - Emile, typographe,
et Veya , Lucie - Thérési-
ne, tous deux Bernois. —
Parrat, Femand-Alfred-
Eugène, agent de police.
Bernois, et Frascotti , Del-
phina - Angelina, de na-
tionalité italienne.' — Bal-
ly, Gérard , ing. eh machi-
nes, Vaudois. et Ulrich,
Claude - Eliane, Neuchâ-
teloise. — Alpers, Hans-
Bernhard , empl. de bu-
reau, Lucernois, et Neury,
Lilianne - Lydia, Gene-
voise. — Jeanneret, Pier -
re - Albert, horloger, Neu-
châtelois. et Zanesco, Re-
na - Angela, de nationa-
lité italienne.

r \̂
Pour de jolies

vacances
Pension Jordan

Moiils de Corsier
sur VEVEY

Tél. (021) 5 16. 87
Alt. 800 m.

Tout confort
Produits de la ferme

V.

au magasin de
comestibles
Rue de ta Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles palées
et bondelles vidées
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Filets de sandres
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites de lac
et truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Champignons de Paris

frais

Se recommande.

F. MOSER. Tél WS4.54

INSTITUT DE BEAUTÉ

-p\iation d éf i n if .
*-*  Toutes "©

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

Ml,es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

f  >l
Manufacture d'horlogerie cherche
tout de suite ou pour époque à
convenir jeune

horlooëF complet
comme assistant du chef de fabri-
cation. Préférence sera donnée à
personne sérieuse, capable, et
ayant quelques années 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.

I J

Bureau technique
d'horlogerie

P.L. AUBERT
La Chaux-de-Ponds, rue du Parc 27

Téléphone (039) 2 50 78

ETUDES ET CONSTRUCTIONS :
Calibres de montres simples et

compliquées
DESSINS DE PROJECTION

sur verre — Contrôles-Expertises
PROTOTYPES ET

TRAVAUX DE PRECISION :
Pointages — Alésages

Longue expérience Discrétion

t %
Manufacture d'horlogerie engage
tout de suite pour son bureau de
fabrication

employée
sérieuse, active et expérimentée,
connaissant à fond les 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 U., à Publicitas, Bienne.

i ;

Tomates el ctax-ilenrs in ïalais
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).

CUISINIERE combinée
gaz et bois , « Eskimo », ga-
rantie, est à vendre à l'é-
tat de neuf . Prix intéres-
sant. — S'adr. Temple -
Allemand 13, au rez-de-
chaussée, à gauche.
A VENDRE un aquarium
avec poissons et plantes
exotiques bas prix . S'ad.
B. Mathey, Crêt-du-Lo-
cle 10, après 18 h.
PERDU samedi à 13 heu-
res, sur la route de La
Chaux-de-Ponds à La
Corbatière, un sac de da-
me en gurit beige, conte-
nant une petite sacoche
verte avec effets person-
nels, ainsi qu'une certaine
somme d'argent. La per-
sonne qui en a pris som
est priée de le rapporter
contre bonne récompense
au poste de police, La
Chaux-de-Fonds. 
PERDU, samedi après-mi-
di, à la grande poste, un
porte-monnaie de dame,
brun. Le rapporter contre
bonne récompense, avenue
Léopold-Robert 100, au
6e étage.

9term
dbre Morteaui) septembre pép 13 h Fr. 5—

9 Si Sommartelu septembre dépaft |3 h 3Q Fr. S.-

Septembre „
««¦[» j tflMWW

deiiari chaque lour 7 h. Fr. 12.—
A l'occasion du

Dimanche JOÛH-B ¥ËÛB?Î. \
du Jeûne magnifique course surprise: 2 cour-

20 septembre ses en une seule visite d'une grande
ville avec guide, dîner très soignédépart 6 h. au i-,orc* <j *un iaCj avec traite et
poulet , fournée en barque.

Prix tout comims Fr. 32.—

Comptoir de Lausanne21 septemb re Fr. 12.—
lund i du Jeû ne 068300011

Fr. 15.—

Autocars BONI îssA.~ î«tr"™d*

I EAU $ I
GAZ .«> «

1 -A/ . 1
mS  ̂̂  *$ ' CMÏÏFFAGE

Jggr # SANITAIRES H

 ̂ <f VENTILATION

I

e? CUMULATEURS ¦
BRULEURS A MAZOOT i
|

Grande terrasse au bord du lac
Restauration soignée (Chef de cuisine)

Banquets pour sociétés, mariages, etc.
V/ns des premiers crus

Tél. (039) 3.30.22 E SIMONI.

 ̂ J

500 c. 1100
GARAGE DE L'OUEST, Ls Gentil

Tél. 2.24.09 S| lïl Tél. 2.24.09

Rue Numa-Droz 132
1400 1900

L'Adminisiralion
duearageHiiSM

(SARES S. A.)

LE LOCLE
remercie la Gendarmerie Cantonale, la
Police Locale, les Premiers -Secours,
les sapeurs-pomp iers de La Chaux-de-
Fonds et autres personnes qui ont fait
preuve d'un magnifique dévouement
lors du tragique accident qui s'est dé-
roulé vendredi 14 août 1953, sur la
route des Eplatures.
Elle remercie également tous ceux qui
ont témoigné leur sympathie aux fa-
milles des victimes

ni"» et M. Rouen BERGER
et à-la nouvelle entreprise qu 'ils diri-
geaient, si cruellement frappées par le
malheur.

Le Locle, le 5 septembre 1953.

La famille de
MONSIEUR SAMUEL MATILE

vivement touchée de l'affectueuse sympa-
thie qui lui a été témoignée, exprime sa
reconnaissance émue à tous ceux qui ont
pris part à son deuil.
Un merci tout spécial à ceux qui ont tant I
fleuri leur cher disparu.

On cherche tout de suite

JE» DAÏ
ou

DEMOISELL E
pour aider au ménage.
S'adr. à la Boucherie
Centrale, Isaac Geiser. Tél
a 45 62.

On demande à acheter
d'occasion une

Machine à écrire
pas trop lourde, en bon
état . — Faire offres avec
prix sous chiffre M. M.
16851, au bureau de L'Im-
partial.

Place de la Gare
Au programme:

Chant des guilaristes
Message du Brigadier

Gaillard
Invitation cordiale.

G. Oppliger
médecin-vétérinaire

aïssent
du 7 au 26 septembre

pour cause de
service militaire

Appelez le (039) 3 II 72

Jeune homme cherche
place comme

magasinier eu
manœuvre

en fabrique. — Ecrire
sous chiffre P 5848 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Brevets
d'invention

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél 5 6850

V J
Occasions

exceptionnelles
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photogra-
phiques. Jumelles, gramo-
phones, disques, accordé-
ons, machines à écrire,
aspirateurs, livres, saxo-
phones, lustres, etc. Prix
très avantageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges i
La Chaux-de-Fonds

Pour vos

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

A VENDRE à bas prix,
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.

__fç_^̂ ^̂ ^S^SB _̂ \̂ ^̂ MM^̂ ^M^̂BÊ^_^n^^^^SSSm

n
grâce aux gouttes Omozon.
Envie et besoin de fumepeÊs-
sent tout à fait. Exjjjwfné mé-
dicalement, inotWnsif, agré-
able et btenfaTsant Succès
garantî te flacon fr. 11.75
par̂ fTF. Rlbl , drog. dipl.,
Sulgen TG, Tél.072/52258

Belle chambre
meublée est à louer pour
le ler octobre, à monsieur
soigneux et sérieux. Piano
à disposition. — S'adr. au
bur. de L'Impartial. 16850
JEUNE DAME cherche
emploi pour les après-midi
ou éventuellement ia jour-
née. Ecrire M. Daniel , A.-
M.-Piaget 31. 
A LOUER chambre non
meublée avec part à la
salle de bains. Offres sous
chiffre A. T. 16833 au bu-
reau de L'Impartial.

SSSk Tou^-Lâus^ê  " -

3SSST-1? S oomptoip suisse
Lundi 21 sept. Retour même route Fr. 13.—

Jeûne Dép_ La chaux-de-Fonds 7 h. 00Mardi 22 sept. La Sagne 7 h. 15 Les Ponts 7 h. 30Mercr. 23 sept. _ ° , ... , .
Sam 26 sept Important : aucune obligation
Dim 27 sept ' de faire timbrer son billet au

' Comptoir.

Réservez votre dimanche du
Dimanche Jg^^ fê(|§p a|
20 septembre p0ur une belle excursion dans
_ .  . „ . notre charmant pays, avec repas.Départ / n. de midi des plus s0ignés.

Prix tout compris Fr. 32.—

Quelque part dans

32** Notre beau Jura
avec 4 heures, soit : truite au

21 septembre t,ieu ou vol-au-vent ou assiette
Dép. 13 h. 30 garnie.

Prix tout compris Fr. 13.—

Vendeuse
qualifiée est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir. Situation d'avenir.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et certificats.

HAr M̂^W*̂_ï_ ? CONFECTION POUR DAMES 
___

TS E R B E  tl*" M_W

I

LES BELLES COURONNES
CHEZ COSTE-FLEURS

SERRE 79 TÉL. 2 12 31

Profondément touchés par la sympa-
thie qui nous a été témoignée pendant
ces jours de pénible séparation, .nous
prions toutes les personnes qui ont
pris part à notre grand deuil , de croire
à nos sentiments de reconnaissance
émue et à nos sincères remerciements.

Les enfants et petitsi-enfants de
Madame Vve Armand PERRET -
MATILE.

Les Ponts-de-Martel ,
le 4 septembre 1953.

ssai S3BBS9M8ISiil

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. 4.

Repose en paix, chère épouse et j
maman.

Monsieur Louis . Scheidegger, ses enfants :
et petit-enfant :

petits-enfants de feu Samuel Schei-
degger-Surdez et leur petite Da-
nielle ;

Madame et Monsieur Remo Droz-
Scheidegger ; . •

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfarts de feu Samuel Schei-

, ainsi que les familles parentes et alliées, §¦
ont la profonde douleur de faire part

: H part à leurs amis et connaissances du dé-
f m  ces de leur chère et regrettée épouse

i maman, belle-maman, grand'maman,
beïle-soeur, tante, cousinei, parentes et
amie,

Madame

1 LOUIS SCHEIDEGGER i
née Cécile KOHLI

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa |g61me année, après une très longue et pé-
i nible maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre 1953
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

Jeudi 10 courant, à 14 h. !
Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de- I

i vant le domicile mortuaire :
; ¦] RUE DU RAVIN 9
|. i Le présent avis tient lieu de lettre de
tjal faire part.

Etat-civil dn 5 septembre 1953
Promesse de mariage
Spaini Guido-Lodovico,

architecte, de nationalité
italienne, et Bellac Geor-
gette Lucie, Neuchâteloi-
se.

Décès
Incin. Howald née Lu-

thi Bertha, veuve de Ro-
bert , née le 28 décembre
1870, Bernoise. — Monba-
ron Emile-Armand, époux
de Berthe-Juliette, née
Barbier , née le 22 mai
1878, Bernois. 

Ela l-cîvil du ï septembre
Promesses de mariage

Gribi, Hansgeorg - Fritz,
m/secondaire, Bernois, et

.Denni, Charlotte - Marie -
Elisabeth, Neuchâteloise. —
L'Eplattenier, Edouard -
Ariste, boîtier, Nevli hâ-
telois. et Droz, Simone -
Andrée, Bernoise.

Décès
Incin. Mathez, née Von

Kànel, Mina-Louise, veu-
ve de Paul - Alix, Ber-
noise et Neuchâteloise, née
le 14 janvier 1871.

Inh. Degoumois, Iwan,
époux de Suzanne-Blan-
che, née Bovet, Bernois
né le 8 juin 1889. — Jean-
maire - dit - Quartier,
née Vuille - dit - Bille,
Juliette - Elvina , épouse
de Henri - Albert, Neu-
châteloise et Bernoise, née
le 23 décembre 1893. Du-
bois - dit - Cosandler , née
Cogliati , Régina - Stella ,
épouse de Léon-Gottfried,
Neuchâteloise, née le 16
juille t 1900. 

ffliiie
Monsieur 50 ans, trois
langues, physique présen-
table et caractère agréa-
ble, cherche à fair e la
connaissance de dame ou
demoiselle, en vue de ma-
riage. — Ecrire à A. R. C,
poste restante, Les Plan-
chettes.



/̂ D ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 septembre.
Les commentaires les plus variés

portent sur la victoire du chancelier
Adenauer. Victoire complète puisqu 'elle
lui assure non seulement la majorité
absolue, mais probablement et avec
l'appui des petits partis du centre, la
majorité des deux tiers. Désormais , M.
Adenauer va pouvoir faire  sa politique
de réarmement européen, sans que
l'obstacle socialiste l'entrave ou se dres-
se devant lui. A Londres , on se déclare
for t  heureux de penser que le réarme-
ment européen est assuré , car_ le peu-
ple allemand entraînera finalement ,
dit-on, la France et l'Italie à ratifier à
leur tour le traité. Le fa i t  est que , com-
me l'a déclaré récemment le maréchal
Juin, la France aura à choisir entre
des divisoins allemandes livrées à elles-
mêmes ou intégrées dans l'armée dé-
fensive de l'Occident. Quant aux Amé-
ricains, ils accordent au chancelier
Adenauer un prestige presque aussi
grand qu'à M. Churchill et il est à
leurs yeux l'homme for t  de l'Europe.
Seuls les socialistes allemands fon t  ou-
vertement vinaigre et estiment qu'il y
a là un succès dangereux pour l'ave-
nir de l'Allemagne. Ils reprochent au
parti chrétien-démocrate d' avoir pu
organiser sa campagne grâce aux mil-
lions des gros capitalistes et crient
casse-cou au cas où l'on songerait à
un parti unique...

* • •
Le gouvernement italien a fa i t  une

démarche à Washington , à Londres et
à Paris pour souligner la gravité de la
situation dans l'Adriatique et la mena-
ce qui pèse sur des territoires italiens.
Les mesures militaires actuelles seront
maintenues, d'autant p lus que le dis-
cours de Tito ne laisse présa ger rien de
bon. Le dictateur yougoslave aurait ,
dit-on à Rome, rédigé sa harangue
après s'être mis d'accord avec Moscou.
C'est là une version qui est loin d'être
sûre.

• » »
Le Japon réarme de façon progressi-

ve. Dans cinq ans, il possédera à nou-
veau une forte  armée et une marine
moderne. Ce sont les Etats-Unis qui
assument les f ra is  de l'opération.

• • »
Les forces syndicales américaines

viennent de protester contre le
gouvernement républicain , taxé de
réactionnaire. M.  Reuther, président de
la puissante organisation CIO , veut
empêcher à tout prix qu'une dépres-
sion se produise et souligne que les
Etats-Unis combattront plus e f f icace-
ment le communisme en réalisant des
progrès sociaux constants qu'en cons-
truisant uniquement des avions et des
canons. P. B.

f "N

Tragiques vacances...

Le bilan du «labor day»
NEW-YORK, 8. — AFP — 442

personnes on trouvé la m*wt au
cours de trois jours de vacances
accordées à l'occasion de la fête
du travail aux Etats-Unis. 312 d'en-
tre elles ont péri dans des acci-
dents de la route, 48 se sont noyées
et les autres ont trouvé la mort
dans dçs accidents divers.

Cette statistique a été publiée
lundi soir, c'est-à-dire avant même
que tous les citadins aient regagné
leur domicile après ce long week-
end.

>, J

Douze jeunes Arabes
meurent de soif

dans ie désert de Koweit
LE CAIRE, 8. — Douze jeunes Arabes

de Jordanie sont morts de soif et d'é-
puisement , dans le désert séparant l 'I-
rak de Koweit.

Désirant trouver du travail dans un
des nombreux chantiers de la princi-
pauté , quinze jeunes Jordaniens ,
n'ayant pu obtenir le visa d'entrée,
avaient décidé de franchir clandestine-
ment la frontière. Des marins irakiens
les déposèrent sur une côte déserte , en
leur af f irmant  qu'ils n'étaient qu'à deux
heures de marche de la capitale , alors
qu'ils se trouvaient en réalité à 130 km.
de celle-ci. Après des jours et des jours
de souf frances , dans le désert aride,
par une température- de 50 degrés , ils
tombèrent les uns après les autres. Une
patrouille de méharistes ayant relevé
leurs traces, arriva de justesse pour
sauver trois survivants.

L'état de santé du coureur salisse
Ruesch

MERANO, 8. — AFP. — L'état de
santé du coureur suisse Hans Ruesch
accidenté au cours du Grand Prix au-
tomobile de Cortemaggiore , s'est sensi-
blement amélioré, annoncent les mé-
decins de l'hôpital de Merano.

La leçon du scrutin allemand
Voyant dans la victoire de M. Adenauer une grande victoire de l'Europe,

les Américains comparent le chancelier à M. Winston Churchill.

Ce qu'on dit à Washington

Une «victoire grandiose»
des peuples de l'Occident

WASHINGTON , 8. — Reuter . — Les
milieux officiels de Washington consi-
dèrent le succès remporté aux élec-
tions de l'Allemagne occidentale par le
chancelier Adenauer comme une « vic-
toire grandiose » des peuples de l'Occi-
dent.

Le Département d'Etat n'avai t ja-
mais caché sa méfiance à l'égard du
principal adversaire de M. Adenauer ,
les socialistes. Dès que l'on eut con-
naissance des résultats des élections
marquant une victoire du chancelier
Adenauer , on a poussé un soupir de
soulagement.

Trois faits positifs
Les milieux officiels américains

voient dans ces résultats le signe que
le peuple allemand appuie trois faits
positifs :

1. Le programme du chancelier Ade-
nauer d'une collaboration féconde avec
les Etats-Unis dans la guerre froide
contre l'URSS.

2. L'opinion du chancelier que l'Alle-
magne occidentale doit devenir de plus
en plus forte avant de songer à une
réunification et à la constitution d'u-
ne seule Allemagne.

3. La politique américaine à l'égard
de l'URSS, qui consiste à exiger des
élections libres dans toute l'Allemagne
avant de constituer un gouvernement
provisoire.

Où l'on parle du 17 juin...
Le succès électoral du chancelier

Adenauer est mis en corrélation avec
le soulèvement du 17 juin . Un fonc-
tionnaire a dit : « Ces deux événe-
ments prouvent que des deux côtés de
la ligne frontière , le peuple repousse
les solutions soviétiques quant à son
avenir. »

Avis à l'URSS

A prendre ou à laisser
WASHINGTON, 8. — AFP. — Aux

yeux des dirigeants américain^, le
chancelier Adenauer , après son écla-
tante victoire électorale, a acquis un
prestige qui — les a'ffinités anglo-
saxonnes en moins — équivaut à celui
de Sir Winston Churchill , estime-t-on
dans les milieux diplomatiques de Was-
hington.

Sa victoire est considérée par les
diplomates américains comme l'évé-
nement européen le plus important
depuis la signature, en 1949, du pacte
atlantique.

Dans la pratique , indique-t-on , la
situation ainsi créée se traduira de
la façon suivante dans les principes
directeurs de la politique étrangère
des Etats-Unis :

1. Vis-à-vis de l'Union soviétique ,
et à la veille d'une éventuelle confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères des « quatre grands », la posi-
tion américaine, plus que jamais, équi-
vaut à la formule : « c'est à prendre
ou à laisser ».

— A prendre — : Les Etats-Unis
n'admettront pas un accord sur le
rétablissement de l'unité allemande

M. Adenauer déposant son bulletin de
vote dans un local électoral de Bonn.

autrement qu 'à la suite d'élections li-
bres. Celles-ci — les experts améri-
cains en sont convaincus — seraient
marquées par une défaite communiste
en Allemagne orientale, aussi complète
que celle du 6 septembre en Allemagne
de l'Ouest.

— A laisser — : L'Union soviétique
peut , si elle le juge opportun , mainte-
nir la division de l'Allemagne en re-
fusant des élections libres. En ce cas,
elle devra essayer de venir à bout des
aspirations passionnées des Allemands
de l'Est à l'unité et à la liberté.

Satisfaction en France...

...et certaines inquiétudes !
PARIS, 8. — United Press. — Offi -

ciellement, la victoire du chancelier
Adenauer a été accueillie avec satis-
faction . Un porte-parole du Quai d'Or-
say a indiqué qu'elle signifiait la rati-
fication , par le peuple allemand, de la
politique d'intégration européenne du
chancelier. Toutefois, dans les milieux
politiques français on ne manque pas
d'exprimer certaines inquiétudes , qui
se résument essentiellement dans la
crainte que l'Allemagne pourrait enle-
ver à la France la première place sur
le continent.

Selon la « Pravda »

Les élections n'étaient pas
libres !

MOSCOU, 8. — United Press. — La
« Pravda », le seul journal moscovite
du matin, est sorti de presse avant la
publication du résultat complet des
élections parlementaires allemandes ,
ne commentant pas, par conséquent,
la victoire du chancelier allemand.
Toutefois , une dépêche du correspon-
dant berlinois de la « Pravda », M. P.
Naumov, précisait qu 'il était impossi-
ble de parler d'« élections libres », étant
donné que tous les moyens pour exer-
cer une pression sur les électeurs
avaient été employés, à savoir le chan-
tage , la duperie et le terrorisme. »

Moscou n'enverrait
personne à Lugano

MOSCOU, 8. — United Press. — Les
observateurs moscovites ont déclaré
que le succès du chancelier Adenauer
diminuait encore les chances pour un
règlement du problème allemand entre
l'Est et l'Ouest et incitera le gouverne-
ment soviétique à mettre en vigueur et
à renforcer son récent accord avec l'Al-
lemagne orientale a f in  d' assurer la po-
sition du régime du premier ministre
Groteioohl . Il est , par conséquent , dou-
teux que le Kremlin accepte l'invita-
tion des Etats-Unis , de la Grande-Bre-
tagne et de la France d' envoyer ses re-
présentants à Lugano.

Un télégramme
de M. Churchill...

LONDRES, 8. — AFP. — Sir Wins-
ton Churchill , premier ministre, a
adressé au chancelier Adenauer le té-
légramme de félicitations suivant :

« Je considère que notre amitié date
de notre rencontre dans la célèbre
salle Heinsius à La Haye en 1948. Je
vous envoie mes sincères félicitations
à l'issue des élections libres qui vien-
nent de se dérouler en Allemagne occi-
dentale. Ce résultat contribuera , j'en
suis sûr, au maintien de la paix du
monde, à l'union de l'Europe et à
l'honneur du peuple allemand. »

... et un autre de M. Pella
ROME, 8. — AFP. — M. Giuseppe

Pella, président du Conseil et ministre
des affaires étrangères d'Italie , a
adressé un télégramme de félicitations
au chancelier Adenauer pour le succès
démocrate-chrétien aux élections alle-
mandes.

Commentaire yougoslave
BELGRADE , 8. — AFP. — La victoire

du chancelier Adenauer lui permet de
poursuivre presque sans entraxe la poli-
tique qu 'il n menée jusqu 'à présent »
écrit « Borba », organe de l'Union des
communistes de Yougoslavie , qui con-
clut : «Il n 'est pas douteux que le chan-
celier Adenauer poursuivra , au cours
des 4 prochaines années , son œuvre de
réalisation de la communauté euro-
péenne. »

Boom sur les valeurs
industrielles allemandes

DUSSELDORF, 8. — United Press . —
Les actions des industries du fer et de
l'acier allemandes ont subi des hausses
très considérables 'à la suite de la vic-
toire des chrétiens-démocrates en Al-
lemagne.

La Bourse de la Rhénanie-Westpha-
lie a annoncé que les actions du Stahl-
verein ont subi une hausse de 20% ,
celles des usines Hôsch ont augmenté
de 15 %, les Klôckner de 12 % , les Gute-
Hoffnung-Hutte de 14 % et les Eisen-
hutte Kôln de 7 %.

En même temps, les actions des in-
dustries mécaniques, électriques et chi-
miques ont également subi des hausses.
Celles du Lac ont augmenté de 10 %,
celles de la Siemens Halke de 7 % ,
celles de la Burbach-Kali de 9,5 % et
les actions de Wintershall ont subi une
hausse de 5 %.

M. Adenauer analyse le résultat
BONN, 8. — DPA. — Le chancelier

Adenauer a déclaré , lundi, devant trois
cents représentante de la presse alle-
mande et étrangère, qu'il était con-
vaincu que le résultat des élections au
Bundestag contribuerait à donner «une
nouvelle et grande impulsion» à l'idée
européenne, ce résultat, dit-il , aura
une grande influence sur la suite des
négociations concernant la commu-
nauté politique européenne et la com-
munauté européenne de défense.

M. Adenauer a lu le message de féli-
citation du premier ministre italien
et a donné l'assurance que cette con-
sultation électorale aura une influence
« aussi bien en Italie que dans d'au-
tres pays ».

Le chancelier a relevé qu 'il désirait
plus que jamais avoir une poli tique
extérieure commune au gouvernement
et à l'opposition, parce qu'une telle
politique serait plus efficace à l'égard
de l'étranger. Toutefois, il faut qu 'elle
soit claire. On ne peut pas simplement
faire un compromis des différents
points de vue. Dans tous les cas, la
politique extérieure du gouvernement
ne saurait être dirigée contre l'opposi-
tion.

Le chancelier a estimé que le peuple
s'était prononcé en ce qui concerne
l'attitude du gouvernement à l'égard
des traités.

Sept points
Le chancelier a fait l'analyse sut

vante du résultat des élections :

1. La forte participation électorale a
prouvé que les électeurs suivent cons-
ciemment la vie politique. Elle a' été
en même temps le « plébiscite » que les
socialistes réclamaient sans cesse.

2. L'électeur s'est exprimé avec calme
et indépendance en dépit de la pro-
pagande de la radio et de la presse. Sa
capacité de jugement est d'autant plus
louable que la multitude des articles
de j ournaux et des émissions de la
radio avaient pris plutô t une attitude
négative que positive en face du parti
démocrate-chrétien.

3. La jeune génération a apporté la
preuve éclatante qu 'elle n'ignore rien
de la vie politique. Les suffrages des
jeunes ont fortement influencé le ré-
sultat des élections.

4. L'Union démocrate-chrétienne est
parvenue à plonger des racines pro-
fondes dans les grandes villes telles
que Hambourg, Munich , Francfort , So-
lingen et Hagen.

5. Cette consultation a abouti à
l'échec complet des extrémistes de
droite , en particulier du parti allemand
du Reich. Cette uéfaite a apporté la
preuve espérée que le peuple allemand
avait profité des leçons des dernières
années.

6. Le résultat des élections donne la
garantie que la politique allemande
tranquillisera l'intérieur et donnera
confiance à l'Allemagn e à l'extérieur.

7. Cette élection a apporte certaines
preuves typiques que les réfugiés de
l'Est approuvaient pleinement la poli-
tique du gouvernement fédéral.

Mou^elies de dernière heur©
Méfaits de hyènes

48 enfants dévorés
LA NOUVELLE DELHI , 8. — Reuter.

— Durant les deux derniers mois, dans
la région de Fatergah , à 250 km. au
sud-est de Delhi , des hyènes ont en-
traîné et dévoré 48 enfants.

Un bain de sang !
CATANE , 8. — Reuter. — Un nommé

Francesco Olivieri, 26 ans, de Castel di
Judica , près de Catane, se prit de que-
rell e avec les membres de la famille
Rosario Fiasche, habitant le même
immeuble. Armé d'un fusil et d'un pis-
tolet , il se mit à tirer contre ses voi-
sins, tuant trois fillettes de 3 à 7 ans,
et blessant grièvement Fiasche, sa fem-
me et leur fils âgé de 9 mois*. L'assas-
sin a pris la fuite.

La femme blessée a déclaré qu'elle
croyait que l'acte d'Olivieri est dû au
fait que la famille Fiasche a refusé
d'évacuer l'immeuble du criminel.

Arrestations à Téhéran
TEHERAN, 8. — AFP. — Le Dr Ah-

mad Rahman et le Dr Ali Nami, appar-
tenant à l'organisation pro-Toudeh de
la « Ligue contre la colonisation », ont
été arrêtés lundi soir. Au cours de ces
dernières 24 heures, les arrestations
parmi les membres du parti Toudeh
(pro-communiste) à Téhéran s'élèvent
à une trentaine, dont 15 ouvriers des
silos à blé.

On apprend d'autre part que le co-
lonel Hassan Ghorbany, procureur gé-
néral militaire, a interrogé lundi M.
Mossadegh au Cercle des officiers. L'en-
tretien a duré 45 minutes.

Empoisonnement en masse

Les mauvaises glaces...
BERGAME, 8. — Reuter. — 60 en-

fants italiens àgés'de 3 à 10 ans, qui
avient mangé des glaces achetées dans
un magasin, ont dû être transportés à
l'hôpital à la suite d'un début d'em-
poisonnement . L'état de certains d'en-
tre eux est alarmant. Une enquête est
en cours.

L'électrification de lignes françaises
PARIS, 8. — AFP. — La traction

électrique sera introduite à partir du
4 octobre sur la ligne Lyon-Culoz. En-
tre le 22 et le 29 septembre, les der-
niers essais de mise au point auront
lieu. La SNCF espère que d'ici à la
fin de 1954, ou au début de 1955, l'é-
lectrification de la .ligne Màcon-
Bourg-Ambérieu sera chose accom-
plie.

Dans les Alpes tyroliennes

Accident de montagne: deux victimes
TARENTE , 8. — AFP. — Deux soeurs,

Maria Brunner , 36 ans, et Annalisa, 34
ans, d'origine triestine, mais résidant à
Munich , se sont tuées au cours d'une
ascension dans les Alpes tyroliennes,
dans la vallée d'Oetz.

Un nouveau record
du monde '

TANGMERE (sud de l'Angleterre) ,
8. — Reuter . — Le pilote d'essai bri-
tannique bien connu Neville Duke, a
battu le record du monde de vitesse
avec un appareil à réaction du type
« Hawker Hunter », en atteignant une
vitesse moyenne de 1171 km. à l'heure.

Selon une revue espagnole

La Suisse, baromètre
de l'économie mondiale

après l'armistice de Corée
MADRID, 8. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
La revue économique espagnole

« Economica » publie une analyse de
la situation économique de la Suisse
en se basant sur les rapports semes-
triels des entreprises suisses.

Cette enquête a un intérêt particu-
lier du fait qu'elle porte sur une
période — les six premiers mois de
l'année courante — au cours de la-
quell e l'armistice de Corée a été signé.
Les conséquences de cet événement
pour l'économie mondiale sont mon-
trées d'après « Economica » par les
réactions de la Suisse car, remarque
la, revue, le commerce extérieur de la
Suisse et les résultats des grandes en-
treprises industrielles suisses permet-
tent de tirer des conclusions sur l'ave-
nir de l'économie en général.

Il y a lieu de constater d'abord que
le chiffre des ventes et le degré d'oc-
cupation sont restés au même niveau
que l'année précédente et se sont
même accrus. Les difficultés de ra-
vitaillement, en particulier de matières
premières, sont surmontées. Les prix
de gros et de détail tendent à se sta-
biliser. Ces fai ts, conclut « Economica »,
ne justifient pas les considérations
pessimistes selon lesquelles nous nous
trouverions à la veille d'une grave
dépression économique. Les comman-
des que l'on constate en Suisse et qui
donnent de l'occupation pour plusieurs
mois nous en préservent.

Toutefois , la vente de produits suis-
ses à l'étranger n'est plus considérée
comme « aussi facile ». La concurrence
de l'étranger se fait sentir, de même
que les effets de la politique de res-
triction aux importations de certains
pays. En général, on considère que la
situation économique de la Suisse est
stable et, restera à un niveau relative-
ment élevé. D'autre part , les observa-
teurs espagnols se . demandent quelles
conséquences aura un bilan commercial
actif avec un excédent de 34,3 millions
de francs (comparé à l'ancien déficit
de 480,5 millions) , car le commerce ex-
térieur suisse est en général caractérisé
par un solde passif alors qu'un solde
actif posera inévitablement certaines
questions délicates.

Bulletin météorologique
Ciel serein , Température diurne en

hausse. Vent faible et variable.


