
L'étal d'esprit américain devant la
conjoncture économioue

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

Washington, le 18 septembre.
D'une récente enquête fai te auprès

des businessmen américains, il ressort
qu'ils s'attendent tous à un ralentisse-
ment économique mais qu'ils pensent
que ce ralentissement ne sera pas im-
portant et, enfin , que de toutes façons ,
ce sont les af faires du voisin qui en
souf fr iront  et non pas les leurs.

A l'heure actuelle, il existe sept f a c -
teurs fondamentaux susceptibles d'in-
fluencer défavorablement l'activité éco-
nomique américaine. Ce sont :

1. La surproduction : elle apparaît
progressivement dans chaque indus-
trie : la vente des biens durables a di-
minué , en moyenne , de 10 o/„ depuis le
début de l'année, si l'on exclut les au-
tomobiles dont les ventes étaient en
augmentation de 31 «/„. Celles-ci com-
mencent à ralentir (Voir l'Impartial du
4 septembre « L'Industrie automobile
américaine va-t-elle vers une crise ? ») .

2. Le niveau tres eleve des inventai-
res : ceux-ci dép assaient, à f i n  juillet ,
le chi f f re  de 45 milliards de dollars .
Certains observateurs font  remarquer
que ce ch i f f r e  n'est pas disproportion-
né au montant des ventes actuelles
mais ils négligent de préciser qu'en cas
de fléchissement des af fa ires , le fardeau
des inventaires deviendrait d i f f i c i le -
ment supportable.

3. La baisse des produits agricoles :
nous avons étudié ce problème précé-
demment (voir l'Impartial du 24 juillet
« Le problème de la surproduction agri-
cole aux U. S.A. ») .

4. L'augmentation rapide des dettes
privées et, notamment , des achats à
crédit. Ce total atteint maintenant plus
de 27 milliards soit une augmentation
de 4 milliards i/ s sur l'année précédente.

5. Une saturation temporaire des be-
soins du peuple américain.

6. La diminution des dépenses de
l'Etat.

7. La diminution des dépenses d'ar-
mement. Le gouvernement vient d'an-
noncer une diminution des commandes
d'aviation d' environ un milliard de dol-
lars . Par ailleurs, contrairement aux es-
timations précédentes , on prévoit une
diminution globale des dépenses d'ar-
mement de 50 milliards de dollars par
an actuellement à 35 milliards en 1955.

Attention à ces signes...

Malgré l'influence défavorable que
ces facteurs , les uns après les autres,
commencent à avoir sur l'économie du
pays , les Américains n'en tiennent pas
suf f isamment compte j usqu'ici car dix
ans de prospérité — au cours desquels
on a très souvent prévu, à tort, une
crise — les ont progressivement insen-
sibilisés au danger. Pourtant , des pro-
dromes de crise commencent à se mani-
fes ter .  La diminution des commandes

en carnets atteint près de 2 milliards
de dollars et, à Wall Street , la forte
baisse des valeurs de chemins de f e r , en
| dépit de la publication de résultats ex-
I cellents, signifi e que les opérateurs

s'attendent à une diminution du trafic
par suite d'un prochain ralentissement
économique.

(Voir suite en p ag e 3.)

Une récente statistique de l'ONU
nous apprend que la Suisse bat tous les
records de baignoires : soixante-quinze
pour cent habitants. Les Etats-Unis at-
teignent, eux. le chiffre respectable de
soixante-neuf baignoires pour -°nt ha-
bitants, mais l'Angleterre est loin der-
rière avec treize baignoires et la France
plus loin encore avec six baignoires
pour cent habitants.

Est-ce vrai ?...

An pays des lagunes
Animaux étranges de l'Afrique. — Des nains et des géants

Les reportages
de « L'Impartial »

J

Animaux étranges : à gauche, le mygale, à droite le potto

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

31 juillet et 4 septembre)

Si les Américains ont le monopole
des records en ce qui concerne les di-
verses manifestations de l'activité hu-
maine telles que constructions, maté-
riel de guerre , productions industriel-
les et agricoles, l'Afrique peut se van-
ter de posséder d'autres records qui ne
sont pas dus aux hommes, mais qui ap-
partiennent à la nature et en particu-

lier aux animaux. On pourrait donner
une longue liste de géants et de nains,
d'êtres extraordinaires, exceptionnels.
Je me contenterai d'en citer quelques-
uns.

L'« éléphant d'Afrique » est le plus
gros mammifère terrestre du monde ;
la « girafe », qui n'habite que le con-
tinent noir, en est le plus long. Le
« gorille » est le plus grand singe ; le

De notre correspondant
Villy JELLEN

V J

« chimpanzé », celui qui se rapproche
le plus de l'homme. Une « musaraigne
d'Afrique du Sud » est le plus petit
mammifère connu, elle ne pèse guère
que deux grammes. L'« antilope royale »
est le plus petit ruminant. Parmi les
reptilep , le « python » est, avec les
« boas » et « Anacondas d'Amérique du
Sud », le plus grand serpent. C'est sur
les côtes d'Afrique australe qu 'on a re-
trouvé le poisson représentant le type
le plus ancien. C'est aussi en Afrique
qu'ont été découverts les premiers hom-
mes fossiles. On y trouve des nains, tels
que les « Pygmées » des forêts du fond
du golfe de Guinée, dont la taille
moyenne des hommes est cle 1,35 m. ;
des géants tels que les « Watutsi » ou
les « Sara », dont la stature dépasse les
2 mètres.

Chez les animaux invertébrés, le
« scorpion pandinus imperator » est un
des plus grands connus ; une certaine
« mygale »t dont la morsure est très
douloureuse et dangereuse , couvre tou-
te une main. Le « scarabée goliath ¦ est
un des plus gros et plus prestigieux o-
léoptères .

Des animaux bizarres
Parmi les êtres extraordinaires, on

peut signaler l'« okapi », cet étrange
animal de la famille des « girafes »,
dont la découverte, dans les forêts du
Congo, remonte à 1900. Un peu plus
tard, on découvrait au Kenya un «san-
glier géant», l'« hylochère », qui est le
plus grand suidé connu ; il a été trouvé
par la suite au Tanganyika, en Abyssi-
nie, au Congo, au Cameroun et en
Afrique occidentale, en particulier en
Côte d'Ivoire.

(Voir suite en page 3.)

L'écureuil volant.

11 y a cent ans que mourut
le général Voirol

15 septembre 185S

(Corr. part , de L'Impartial)

Le 15 septembre 1853 mourait à Be-
sançon, où, après avoir commandé la
6e division de 1840 à 1848, il avait vécu
une paisible retraite au milieu de sa
famille et entouré de nombreux amis,
le général Théophile Voirol, à l'âge de
72 ans.

Il fut un de ces officiers jurassiens
qui s'illustrèrent au service de la
France.

Né à Tavannes le 3 septembre 1781,
Théophile Voirol reçut une éducation
des plus distinguées en la cure de Co-
lombier, chez le pasteur de Gélieu. Il
fit ensuite, non pas par goût mais par
soumission filiale , un apprentissage de
commerce à Bâle.

Le Jura , alors français, devai t contri-
buer à garnir les rangs de l'armée du
Rhin ; et la conscription pesait lourde-
ment sur le pays. Justement, l'aîné des
fils de .la famille Voirol tira un mau-
vais numéro et devait partir , au grand
désespoir de sa famille, car il était le
bras droit du père dans les travaux de
la campagne. (voir suite p. 3) .

« Short Frères & Harland », cons-
tructeurs d'avions à Belfast, ont donné
quelques détails sur un nouveau proto-
type d'avion pour vols à grande vi-
tesse à une altitude supérieure à vingt
mille mètres.

Cet avion, le « Sherpa », comporte
une nouvelle structure des ailes — ce
que l'on appelle des «ailes isocliniques»
— qui assure à la fois la rigidité et la
manoeuvrabilité dans la stratosphère.

Le « Sherpa » est inspiré de l'avion
« Ptérodactyle » de 1925, actuellement
au Musée de South-Kensington, à Lon-
dres.

Un nouvel avion
stratosphérique Deux Esculapes sans clients se con-

solent mutuellement.
— Mauvaise saison, cher docteur !
— Hélas ! cher confrère, nous en

serons réduits à nous soigner mutuel-
lement et à nous payer pour gagner
quelque chose.

Triste nécessite

Il semble bien que le IVe festival mon-
dial de la jeunesse à Bucarest n'ait pas été
un succès cent pour cent, et même qu'il ait
provoqué certaines désillusions chez les
participants qui s'apprêtaient à découvrir
l'Eldorado communiste.

D'abord la Roumanie est un pays où l'on
parle beaucoup le français, ce qui permit
aux visiteurs romands des contacts as-
sez directs et souvent imprévus.

Quand nos Suisses s'affirmaient com-
munistes à tous crins, la plupart du temps
le visage de l'interlocuteur se fermait, pre-
nant la teinte la plus neutre possible.

Mais dès que nos gens se déclaraient
avant tout partisan du progrès social dans
la liberté et le respect des droits de l'indi-
vidu, les physionomies s'éclairaient, les con-
fidences jaillissaient et ce qu'on montrait
aux hôtes du gouvernement soviétique était
tout autre que ce que le Kremlin avait vou-
lu leur faire voir ou leur faire admettre.

Ainsi aux spectacles organisés, aux récep-
tions délirantes, aux réalisations magnifiques
— mais faites uniquement en faveur des
membres et adhérents du parti, succédaient
les queues devant les magasins, la misère,
l'oppression, la faim. Et c'est bien ce que
dit le correspondant de la « Tribune » qui
résume sur un point précis l'impression des
participants : « A côté d'une jeunesse saine,
objet de tous les soins du gouvernement,
nos informateurs ont vu à Bucarest des en-
fants pauvres, sous-alimentés, couverts de
croûtes et traînant dans les rues. Le con-
traste était frappant. »

Contraste qui se révélait le même par-
tout : entre la nouvelle élite d'ouvriers à qui
l'on accorde des avantages importants et
l'immense majorité des autres qui «la
crèvent » ; entre les fonctionnaires qui sont
les profiteurs du régime et les classes moy-
ennes littéralement écrasées ou sacrifiées ;
entre les gros bonnets communistes et la
masse des paysans apeurés, spoliés, oppri-
més et qui ne souhaitent qu'une chose :
fuir la terre et leur kholkose.

La joie sincère du peuple d'accueillir
la jeunesse d'Occident c'était de retrouver
enfin un contact et un écho du monde libre.
Sitôt qu'elle devenait manifestation offi-
cielle elle s'éteignait comme un lampion.
Beaucoup des jeunes Romands qui sont
allés là-bas sont donc revenus plus scepti-
ques et écoeurés que réellement enthou-
siasmés de leur voyage. Et c'est pourquoi
on trouve quand on les interroge, des im-
pressions si mélangées.

En revanche, comme il y a des fanatiques
partout, on vit de jeunes communistes
suisses aller jusqu'à menacer des Roumains
qui se plaignaient ou s'ouvraient trop libre-
ment à eux, d'appeler la milice pour les
dénoncer.

— Et cependant, a déclaré un jeune qui
avait gardé toute sa liberté d'appréciation,
je n'ai pas compris qu'on puisse crier au
scandale parce qu'Emile Arnold « casse du
bois » dans une prison suisse et qu'on trou-
ve dans le même temps parfaitement nor-
mal que des femmes doivent accomplir
des travaux de terrassement en Roumanie
dans de vastes chantiers comme le canal
Danube-mer Noire, chantiers où la majorité
de la main-d'oeuvre est constituée par des
déportés politiques des deux sexes envoyés
dans ce qu'on appelle là-bas des « camps
dc rééducation ». Et que penser de ces jeu-
nes filles communistes bourgeoisement ha-
billées, fumant des cigarettes, visiblement
heureuses de vivre et qui trouvaient « sen-
sationnel » que des femmes pavent les rues
à Bucarest , car pour elles tout était sen-
sationnel, là-bas ?

Des confidences pareilles démontrent
qu'il n'est parfois pas inutile « d'y aller
voir » de ses yeux et de se renseigner ou
de se convaincre des « beautés » d'un régime
« sur place ».

Tant mieux si les Soviets entrebaillent,
même légèrement, leur fameux rideau de
fer !

Les jeunes qui sont allés à Bucarest ont
compris...

Et ils sont rentrés convaincus... mais pas
tout à fait dans le sens où Moscou l'Ima-
ginait !

Le oère Piouerez.

të PASSANT

L'humour de la semaine

— Eh bien ! ils pourront s'en acheter des paquet s de confettis ! I

En vue de la f uture braderie

Retour de l'Ecole
— Tu sais, dit Mlle Jeanne à sa ma-

man, je travaille beaucoup ; j'ai été
première en grammaire française.

— Bravo ! s'extasie vite la maman.
— On nous a demandé combien il

y a, en français, de conjugaisons, alors,
moi, j'ai répondu : « Trois ! »

— Comment !... et tu as été pre-
mière ?

— Oui ; les autres élèves avaient
répondu : « Deux ! »

Echos



Vieux meubles
Suis toujours acheteur.
Auguste Loup, Place des
Halles 13. Neuchâtel.
Tél. (038) 5.15.80 .

Montres, Pendules
PélfOïit ven,e' f épara-
nClGIlli lions , occasions
Abel Aubry, N u m a - D i o z  33.
Tél. 2.33.71. 927

A VE NDRE
machine à couche meu-
ble, modèle récent , cause
double emploi. S'adresser
rue du Doubs 77„ au 3me
étage à gauche de 18 à 19
heures Tél . 2 63 39.

UB DE GENTIANE
sont demandées à acheter.
S'adr. à M. Henri Claude
Les Bois.
Tél. (039) 8 12 42. 
A LOUER près de la
gare belle chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
Part à la salle de bains.
S'adr. D. J. Richard 25,
2me étage. Tél. 2 30 55.
CHAMBRE non meublée
est à louer tout de suite.
Tél. 2 78 54 
CHAMBRE meublée est à
louer. S'adr. au bureau de
LTmpartial. 17403
A VENDRE, lits, tables,
commode, petit char à
pont et divers. S'adr. rue
des Pleurs 15, plain-pied
à gauche. 
A VENDRE un pousse-
pousse, très bas prix, dos-
sier de luge, skis pour en-
fant. S'adr. Numa-Droz
108, au rez de chaussée.

Une

fabrication rationnelle.,.
Des

frais d'exploitation réduits..
Pas de grands magasins
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement...

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

Grand choix de coû-
tai matelas et tissu
meubles, toutes quali-
tés.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon mar-
ché.

1er Mars 10a
Tél. 2 37 71

niRUR
Cherchons 2

bonnes railleuses
de pivots.

Places stables
et bien rétribuées

pour ouvrières
habiles

et consciencieuses.

Faire offres
à l'atelier

de plvotages

MARC JOLIMAY
& FILS,

La Côte-aux-Fées.

Motocyclistes
si votre moto ou votre

«Vespa» ne vous donne pas
satisfaction

UNE BONNE ADRESSE :

SIGRIST, Cycles et Motos
Agence Vespa , ST-IMIER

Tél. (039) 414 62

Mécanicien sur autos
cherche place dans garage ou autre
entreprise en ville, éventuellement
place de chef . — Ecrire sous chiffr e
M. U. 17526, au bureau de L'Impartial.

On engagerait

HORLOGER
comp let
habile et consciencieux,
pour tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser à

/KM LCO
11, Régionaux

La Chaux-de-Fonds.

Atelier
de terminages

bien organisé pouvant entre-
prendre tout de suite séries de
terminages est cherché par
FILS DE MOYSE DREYFUS S,
Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

r 
¦¦ 
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ON DEMANDE de suite

vendeuse
qualifiée

pour seconder à la vente et
s'occuper de la tenue des rayons.-

M. 3AEGER
Confection pour Dames
Léopold-Robert 58.

J
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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.

La Compagnie des Montres LONGINES à St-Imier
engagerait

1 bon tourneur
au petit burin à main pour piquages, rabat tues

-— — . et visitages de pignons.
S'adresser à la Compagnie des Montres LONGI-
NES à Saint-Imier.

A VENDIR E
villa de 6 pièces, construction 1952, 1500 m2 de
j ardin, à 10 minutes du centre de la ville. Faire
offres sous chiffre S. N. 17219, au bureau de
L'Impartial.

Atelier à louer
A louer aux BREULEUX un bel ATELIER d'envi-
ron 70 m2 avec BUREAU et logement de 3 pièces
et dépendances, le tout au rez-de-chaussée. Belle
situation. Conviendrait pour fabrication d'horlo-
gerie, terminage ou branches annexes. Disponible
en novembre ou date à convenir. S'adresser à
M. Alfred Cattin, Les Breuleux. Tél. (039) 4 72 15.

Terminages
Fabrique d'horlogerie de la
place sortirait séries impor-
tantes et régulières à termi-
neurs pouvant garantir une
qualité sérieuse. Calibres 5'"
à 8%'" , réglages avec et
sans point d'attache.

Faire offres écrites sous
chiffre A. P. 17447,
au bureau de LTmpartial.

L J

Horloger complet
cherche place comme retoucheur ou décotteur
dans maison où il aurait la possibilité -l' appren-
dre la langue française. — Offres f *.*: chiffre
M. L. 17475, au bureau de L'Impartial.

Q UELLE MA GNIFIQ UE VISIBILITÉ ! ^̂ Bfe^
Le conducteur de la P L Y M O U T H -  mervei l leux des sièges , de la place dis- // Ŷ ^̂^ ^̂ ^̂ Û .
SUISSE bénéficie non seulement d' une ponible en tous sens et des maintes com- ^Ù&mW X ~~^~^< /̂)mfy \
vaste vue d'ensemble à l' avant , mais modités intérieures dont ils disposent. 

 ̂ii^Èfclïr<Aj, \Plfe/« »
par le large rétroviseur et la grande  Oui , avec une P L Y M O U T H - S U I S S E , -  ̂

^
fe.̂ ^^^7£^-

glace arrière , il peut observer a i sément  vous êtes cer ta in  d' ob ten i r  une  v o i t u r e  ^^^g W&̂
tout le trafic derrière lui. Il conduit ainsi incomparable à tous les points de vue.
avec une aisance et une sécurité remar- Vous pouvez d'ailleurs vous en convain- Les «suie-glace électriques foncti onnent

. i  r .. • , • i ., . , continuellement au même rythme et déea-
quables , sans fatigue ni tension. Les cre personnellement en venant assister gent toute la largeur du pare-brise , ils con-
passagers jouissent également d' une vue à Schinznach-Bad (Argovie) à toutes les tribuent ainsi à la sécurité générale qui , chez
latérale très étendue , ce qui accroît leur phases de son montage. Vous êtes le Chrysler , a toujours été un souci majeur,
plaisir de voyager , en plus du confort bienvenu ! ¦̂ —.i,

AGENCES : Bienne : Àmag AG / E. Diener / F. Schindler. Briguc-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé- 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. aux freins-
mont : P. JSggi. Cortaillod : A. Bindith. Cuarnens : J. Chappuis. Delémont : Le Ticle S. A. Dudingen: M. Boschung. authentiques moteurs Chrysler d' origine.
Echallens: Haberli. Fleurier : Ed. Gonrard. Fribour g : 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. Lei Bioux : G. Rochat. Mar-
tigny : Balma. Monthey : G. Guillard. Moudon : O. Kormann. Neu châtel : Patthey & Fils. Oron : Jan Frères. Peseux : \Q̂ $
Eug. Slram. Renens : A. Humbel. Romont : H. Krucker. Sierre : A. Antille. Vevey :J. Herzig. Viège : Staub. Villeneuve :
J. Moret. Yverdon : Schiumarini S. A. Le Locle : Garage du Stand AGENCE GÉNÉRALE: AMAG, SCHINZNACH-BAD

Poseur de cadrans
Emboîteur

. \ .-
très qualifié, est demandé en fabrique
pour travail à l'heure.
Offres avec prétentions et références
sous chiffre D. A. 17190, au bureau de
L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée immédiate
dans notre rayon tapis un jeune

i%attdauz
Les candidats sont priés d'adresser
offres avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à la Direction
MEYER Sonne, Granges S. A., Granges.

Entreprise suisse ler ordre, la plus grosse vente
dans sa spécialité, cherche pour son service
extérieur,

deux représentants
25-40 ans, sérieux, travailleurs et bonne présen-
tation. Nous offrons : frais, fixes et commissions,
transport et carte rose à la charge de la maison ,
et formation de débutant par nos soins, appui
constant par instructeur qualifié. Gain variable
selon capacité : Fr. 850.— à 1000.—. Faire offres
avec curriculum vitae, photo indispensable à
Case ville 98, Neuchâtel , qui convoquera.

' Immeuble à vendre à Lausanne 1
uoderne, construction très soignée, bien '
•itué dans beau quartier , à 5 minutes de

i a Gare CFF, et à 10 minutes place St-
?Vançois. 41 appartements de 1, 2, 3 et 4

i Mèces. Prix de vente : fr. 1,950,000.-. — i
i Taire offres sous chiffre P. X. 61151 L., à
j ''ublicitas , Lausanne.

' N
A remettre

cura
à l'étage

Situation de premier
ordre avec grand ap-
partement.

Faire offres sous chif -
fre P. C. 17360, au bu-
reau de L'Impartial.

j .

A vendre
vélo de course, vélo de
promenade homme, four-
neau en catelles, machi-
ne à coudre , manteau de
fourrure chat russe, sont
à vendre. — S'adr . Doubt
127, au rez-de-chaussée,
à droite.



Chronique suisse
A l'occasion de la journée officielle

du Comptoir suisse

M. Rubattel s'est élevé
une fois de plus contre

le danger des simplifications
LAUSANNE, 18. — La journée offi-

cielle du Comptoir suisse a eu lieu hier
à Lausanne. A cette occasion , M. Ru-
battel, conseiller fédéral, a prononcé
une allocution dans laquelle il s'est éle-
vé notamment contre le danger des
statistiques et des simplifications abu-
sives.

«Je crois, dit-il, qu'une lutte de
chaque j our s'impose contre la fausse
monnaie de l'esprit ; une lutte pour
l'information honnête qui ouvre les
yeux du grand nombre aux réalités in-
finiment complexes de la vie, tente
d'éveiller et non d'endormir: Peut-être
aussi, la participation plus active des
intellectuels à des disputes, d'un inté-
rêt parfois relatif mais passionnantes
pour le grand nombre, permettrait-elle,
souvent, d'élever le débat.

I! y a cent ans que mourut
le général Voirol

15 septembre 1853

(Suite et f i n )
Spontanément. Théophile s'offrit à

remplacer son frère et partit pour la
grande aventure. Mais, grâce à son
intelligence, ses qualités militaires et
son intrépidité, le jeune conscrit de
18 ans devint rapidement sergent. A
Austerlitz, il fut promu lieutenant. A
Iéna, où il fut blessé, il reçut la
croix de la Légion d'honneur. Aide de
camp du général de brigade, il fut
blessé une seconde fois en Espagne.
Il devint chef de bataillon. Après avoir
été pendant une année prisonnier des
Anglais, il retourna en France, reprit
du service dans l'armée napoléonienne
en retraite. Il était alors major , et
c'est avec ce grade qu'il prit part aux
batailles de Bautzen et de Leipzig.
S'étant particulièrement distingué à
la défense de Nogent-sur-Seine, il
fut nommé par l'empereur général ' de
brigade.

On retrouve encore le gênerai Voirol ,
en 1833, en Algérie où il avait été
appelé à assumer les fonctions de com-
mandant en chef des troupes de cette
région et , pendant un intérim de 22
mois, celles de gouverneur du pays.

Un siècle ne saurait effacer la mé-
moire de ce vaillant soldat qui fit
honneur à sa petite patrie.

L'état d'esprit américain devant la
conjoncture économique

Lettre des Etats-Unis

De notre correspondant particulier Robert Felsette

(Suite et fin)

Toutefois , la plupart des hommes
d'af fa ires  sont persuadés que cette crise
ne devrait pas être profonde ni de lon-
gue durée car, disent-ils , cette crise fa i t
suite à une longue période de prospé-
rité au cours de laquelle le pays s'est
fortemen t enrichi avec une population
accrue, laquelle s'est préparée contre
l'adversité en se constituant une épar-
gne importante. Ils soulignent , par ail-
leurs, qu'il n'y a pas eu, cette fois-ci ,
d' excès spéculatifs et ils pensent que
l'économie américaine , abandonnant les
sommets du boom actuel, va se stabili-
ser à un niveau légèrement moins élevé.
Ces hommes d'af fa ires  pensent : « les
af fa ires  ne seront pas mauvaises mais
seulement moins bonnes ».

Du très bon au très mauvais.

Fortune-Magazine prévoit une dimi-
nution de 4 o/ n seulement dans le reve-
nu national qui se stabiliserait autour
de 372 milliards de dollars au cours de
l'été de 1954. L'indice de la production
industrielle, actuellement à 240, f léchi-
rait seulement jusqu 'à 220 et le chô-
mage n'atteindrait que 2 à 3 millions.

Cette façon de voir néglige les pré-
cédents historiques et l'un des diri -
geants de la « General Motors » qui ne
partage pas ce point de vue, a dit :
« J' ai remarqué que lorsque les a f fa i res
cessent d'être très bonnes, elles devien-
nent tout à coup très mauvaises ».

Une statistique publiée récemment
signale qu'en période de hausse les es-
timations des hommes d'af fa ires  ne ré-
vélaient , par la suite, qu'une erreur de
5 oi „ lorsqu'elles prévoyaient une pro-

gression des af fa ires  mais que l'écart
atteignait 20 »/„ en excès d'optimisme
lorsqu'il s'agissait , au début ou pendan t
une crise, de prévoir l'importance de
la régression.

A la f in  de chaque période de prospé-
rité, aux U. S. A., il est toujours apparu
un facteur qui a fa i t  dire aux hommes
d'af fa ires  : « Cette fois-ci , la situation
est d i f féren te  ».

Le gouvernement pourra-t-il

i intervenir ?

Dans le cas présent , la fo i  dans l'in-
tervention gouvernementale est très
forte .  Vingt ans d 'économie dirigée font
croire à l'Américain que le gouverne-
ment républicain sera assez habile pour
éviter une crise économique grave, igno-
rant les nombreux exemples du passé
qui tendent à démentir cette croyance.

Comme on le sait, il n'est pas dans
le pouvoir du gouvernement de créer,
de toutes pièces , une tendance écono-
mique. Il peut , seulement, freiner ou ac-
centuer une tendance existante. Actuel-
lement, le gouvernement américain
continue à penser que c'est l'inflation
qui menace le plus l'économie du pays
et non la déflation et en conséquence
il maintient sa politique de restriction
des crédits.

Jusqu 'à présent , la seule mesure ins-
tituée par le président Eisenhower a été
de créer un comité chargé de surveiller
l'évolution économique, lequel doit lui
soumettre, dans le courant du mois
d'octobre, un rapport détaillant les me-
sures à prendre en cas de ralentisse-
ment économique.

Robert FELSETTE.

Au pays des lagunes
Animaux étranges de l'Afrique. — Des nains et des géants

; >>Les reportages I
de « L'Impartial » ;

(Suite et f i n )

La découverte de l'«hippopotame nain*
ou plutôt sa redécouverte mérite d'être
racontée. On trouve déj à des traces de
cet animal dans une ancienne relation
de voyage de 1688. Un Hollandais, Dra-
per, parlait de trois sortes de sangliers
vivant dans les forêts de la Côte du
Poivre (Libéria actuel) . Or deux seule-
ment étaient connues, la troisième se
rapportait probablement à l'hippo nain.
Plus tard, certains pensèrent qu 'il s'a-
gissait non d'un sanglier géant, mais
d'un « choeropsis », c'est-à-dire d'un
mammifère considéré comme fossile et
qui avait été décrit en 1849 par Mor-
ton. On croyait que cet animal ressem-
blait à un gros porc, mais un jour , Mor-
ton eut un crâne entre les mains et il
reconnut qu'il s'agissait d'un hippopo-
tame de très petite taille, ne devant
mesurer que 1,80 m. au heu de 3,50 m.
de l'hippo ordinaire. Un certain scep-
ticisme accueillit cette nouvelle dans
le monde savant, car on ne croyait pas
à la survivance de cet animal, tenu
pour fossile. Cependant, les indigènes
du Libéria continuaient d'affirmer
qu 'un gros sanglier noir, du nom de
« nigbve » habitait leurs forêts. Pour
en avoir le coeur net, Hagenbeck, le
fameux marchand d'animaux, décida
d'envoyer quelqu 'un sur place. Un spé-
cialiste de la capture d'animaux vi-
vants, Schomburgk, demanda l'aide des
indigènes. Ceux-ci, après avoir refusé,
finirent par se laisser convaincre et,
en j uin 1911, Schomburgk vit pour la
première fois un hippopotame nain. Il
eut scrupule à l'abattre ; si c'était un
animal raristane, il risquait de détruira
un des derniers survivants.

Le récit de Schomburgk fut accueilli
avec méfiance, bien que dès 1880, des
savants tels que Buttikofer et Jentink
aient recueilli des dépouilles de « choe-
ropsis » tués par des Noirs. Plusieurs de
ces dépouilles se trouvaient même dans
des musées d'Europe, mais comme au-
cun naturaliste n'avait vu l'animal vi-
vant, ces peaux avaient été montées
de façon fantaisiste. Schomburgk re-
vint au Libéria et, le 29 février 1913, il
eut la chance de capturer le premier
hippopotame nain vivant. On peut
comprendre que les indigènes le clas-
saient avec les sangliers, car ses moeurs
ont plus d'analogies avec celles des sui-
dés qu'avec celles de l'hippopotame or-'
dinaire. Peu après, Schomburgk rap-
porta en Europe plusieurs « choerop-
sis » et actuellement, on peut en voir
au zoo de Bâle , où ils se reproduisent.
Si je me suis un peu étendu sur l'his-
toire de cet animal, c'est qu'il se ren-

contre dans une région qui nous inté
resse, puisqu 'il habite la partie occiden
taie de la Côte d'Ivoire, voisine du Li
béria.

Un jouet vivant
Parmi les animaux étranges de l'A-

frique , le «potto», que les colons nom-
ment à tort «paresseux», mérite une
place à part. Il appartient au groupe
des Lémuriens ou Singes primitifs,
dont la plupart des représentants ' ha-
bitent Madagascar. Il est répandu dans
la zone forestière qui s'étend du Congo
à la Guinée. Nous avons eu l'occasion
de l'observer quelquefois dans la
nature, mais plus souvent en capti-
vité, car les gérants du Centre Suisse
en ont élevé un très jeune, qui est
parfaitement apprivoisé. On ne peut
mieux décrire cet animal qu'en le
comparant à un ours en peluche. De
taille plutôt petite (environ 40 cm.) ,
il présente les mêmes formes douces ,
arrondies et un pelage très dense et
moelleux. Les yeux sont grands, les
oreilles à demi cachées dans la four-
rure. Les bras sont relativement longs
et terminés par une main dont l'index
est atrophié. Le pouce du pied est op-
posable et le second orteil porte une
griffe. Les autres orteils et les doigts
sont pourvus d'un ongle plat, comme
chez les singes et l'homme. La queue
est courte et très touffue. De moeurs
nocturnes, le Potto ne se déplace de
jour, en captivité, qu'avec lenteur et
circonspection, mais ii est capable d'al-
ler beaucoup plus vite lorsqu'il fuit .

Se sentant en danger, il cache de
ses bras sa tête, qu'il penche sur sa
poitrine ; il fait le « gros dos » et pré-
sente ainsi à l'ennemi éventuel une
nuque dont les vertèbres sont armées
de longues apophyses épineuses, qui
percent même parfois sa peau. Cet
appareil ne semble être qu'un moyen
d'intimidation, car le «potto» se sert
de ses dents comme première arme
et je suis bien placé pour connaître
son efficacité. En effet, chassant de
nuit à la lampe frontale, j' ai eu la
chance de voir un «potto». Au premier
coup de fusil, l'animal, à peine touché,
s'enfuit sur un arbre un peu isolé de
8 à 10 m. env. de haut. Calculant ra-
pidement la vitesse du «potto», la hau-
teur de l'arbre et ma propre « vitesse
ascensionnelle », je me dis que j'ai une
chance de le capturer vivant et grimpe
au tronc lisse comme un poteau télé-
graphique. L'animal est plus haut que
je l'estimais et c'est au moment même
où il va passer sur un arbre voisin
que je réussis à saisir la branche sur
laquelle il se tient et à la ramener

rapidement vers moi. Le «potto», se
sentant menacé, n'hésite pas : il me
mord un doigt et ce n'est que l'os
qui empêche les deux mâchoires de
se rejoindre ; je ne lâche pas prise et
réussis enfin à le saisir au cou, non
sans m'être fait mordre encore deux
fois. C'est les mains en sang que je
rentre à mon logis. J'ai gardé le «potto»
vivant quelques jours pour prendre
des photos et essayer de l'apprivoiser ,
mais c'était un animal adulte et son
caractère intraitable m'a forcé à le
tuer.
Malgré sa terrible dentition , le «potto»

semble être presque exclusivement vé-
gétarien. Dans l'estomac de trois ani-
maux, je n'ai observé que des débris
végétaux, dont des graines de figuier.
Essentiellement arboricole, le «potto»
n'entre en activité que la nuit ; le
jour , il dort caché, roulé en boule. En
captivité, on arrive à lui faire changer
ses habitudes. Il est très doux, aime
les caresses et mange volontiers pen-
dant le jour des fruits ou du riz cuit.

Un spécialiste du vol à voile
La liste des animaux étranges de

la forêt tropicale est très longue, mais
comme je ne voudrais pas abuser de
l'attention de mes lecteurs, je ne dirai
plus, pour terminer cet article, que
quelques mots d'un des êtres les plus
extraordinaires : l'« écureuil volant ».
De son vrai nom, il s'appelle « ano-
malure » et appartient à une famille
de mammifères rongeurs voisine de
celle des écureuils de chez nous. Un
peu comme chez les chauves-souris,
une mince membrane s'étend sur les
cotés du corps entre les bras et les
jambes et entre les jambes et la queue
(voir dessin). Cette membrane poilue,
comme le reste du corps, fait office
de parachute. L'animal, qui est arbo-
ricole, est capable de franchir, d'un
seul vol plané, une distance de 50 ou
100 m. et d'atterrir à un point plus
élevé que celui de son départ. Les for-
tes griffes des pattes, ainsi eue les
écailles se trouvant sous la queue, per-

mettent à l'écureuil volant de grim-
per avec beaucoup d'agilité le long des
troncs et des branches. De moeurs
nocturnes, il se cache le jour dans les
arbres creux. Malgré mon vif désir,
je n'ai pas réussi à l'observer vivant.
E semble d'ailleurs beaucoup plus
rare en Côte d'Ivoire qu'il ne l'était
au Cameroun.

Les indigènes racontent, à son égard ,
une légende qui a été reprise avec la
« chauve-souris » comme sujet : vou-
lant se mêler aux autres mammifères,
l'écureuil volant fut renié sous prétexte
qu 'il n 'appartenait pas à leur famille
puisqu'il avait la faculté de planer dans
les airs comme un oiseau. Allant trou-
ver ces derniers, il s'est vu mettre à la
porte parce qu'il ne pondait pas d'œuf s
et n'avait pas de plumes comme les re-
présentants de la gent ailée.

Voilà six mois que notre mission
scientifique .en Côte d'Ivoire a com-
mencé. C'est, hélas, bientôt le jour du
retour. Des circonstances imprévues
nous obligent, en effet , à abréger le
voyage de quelques mois. Une dernière
visite aux singes de Yapo et aux élé-
phants de N'Dziida et ce seront les pré-
paratifs du départ, les bagages, les for-
mules à remplir, les visites et les
adieux. Dans un prochain et dernier
article, je donnerai les résultats provi-
soires de mes recherches et essayerai
de faire ressentir les merveilleuses im-
pressions que nous laisse le Pays des
Lagunes.

V. AELLEN.

Hfironoe wciieioise
Deux cas d'ivresse au volant

(Corr.) — En dépit des avertisse-
ments qui sont donnés et de la sévérité
dont font preuve les tribunaux à l'é-
gard des chauffeurs ivres, la police
cantonale de Boudry a arrêté mercredi
soir un automobiliste parisien — il s'a-
git d'un Suisse habitant Paris — qui
circulait en état d'ivresse manifeste et
était entré avec sa voiture dans la bar-
rière d'une propriété privée à Bevaix.
Son permis de conduire lui a été retiré
et sa voiture a été séquestrée.

Un peu plus tard, un automobiliste
de Corcelles, qui circulait en état d'i-
vresse, lui aussi, s'est vu séquestrer sa
voiture.
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Chronique de la bourse
Les augures de Wall Street avaient
raison : la baisse s'accentue. — En
Suisse, les cours sont trçs résis-
tants. — Valeurs allemandes
toujours fermes. — Valeurs

' locales vaudoises bien
orientées

(Corr. part, de « L'Impartial *)
Lausanne, 18 sept. •

Les augures qui, à New-York, annon-
çaient la faiblesse avant l'été déj à ont
donc bien compris la tendance. Les
baisses de ces derniers jours ont sérieu-
sement entamé les cours, et l'on trouve
par exemple la Baltimore (avec des ré-
sultats très favorables) aux environs de
85 fr. en regard de 98 fr: il y a une se-
maine seulement et de 115 à fin mai.
Les meilleures valeurs paient leur tribut
à la baisse, comme cela se produit dans
les mouvements généralisés et relative-
ment durables.

Ceux qui pensent davantage à- des
craintes de ralentissement des affai-
res qu'aux conséquences des événe-
ments (incertains) de Corée semblent
donc avoir raison. Le glissement dea
cours au début de l'automne est en
principe de mauvais aioi. H est vrai
que la baisse dure depuis quelques mois
déjà, avec une interruption au milieu
de l'été ; logiquement, on ne devrait
pas attendre de reprise importante pour
le moment, car révolution baissière
parait nettement dominante. H ne se-
rait pas étonnant que dans quelques
semaines des indications peu favo-
rables soient données pour certains
groupes de l'économie américaine.

En Suisse, la maussade orientation
de Wall Street réussit à peine à freiner
les effets d'une fermeté persistante.
Où grimperait-on sans les avertisse-
ments de Wall Street ? On voit les
obligations allemandes inscrire chaque
semaine des cours plus élevés^ Les
actions allemandes faiblissent imper-
ceptiblement pendant que New-York
s'affaisse ; ainsi, les Farben valent en-
core 91 14 contre 94 il y a huit jours.
' Nos actions bancaires ont consenti
à lâcher un écu cette semaine, bien
à l'écart du mouvement de recul étran-
ger. Dans les trusts, Motor et Elek-
trowatt baissent d'un éou également,
mais Interhandel s'est vu© contrainte
de lâcher une cinquantaine de francs.
La Sodec A/21 a souffert de prises de
bénéfices : — 3 fr., mais le titre avec
déclaration A/16 défend fort bien le
niveau de 30 fr.

C'est entre 5 et 10 fr . que se situent
les écarts en valeurs métallurgiques,
généralement en s'effritant. Mais le
compartiment des titres chimiques est
le plus vulnérable : les reculs y sont
de 40 à 100 fr. ; sans doute que la con-
firmation de la concurrence allemande
affecte la tenue de ces actions.

Enfin, la Royal Dutch n'a pas pu
se détacher aussi bien que les autres
valeurs de la mauvaise humeur de
New-York, et a baissé d'une quinzaine
de francs.

A Lausanne, fermeté des actions
Beau-Rivage à 385/390 et Câbleries de
Cossonay à 2875/2900, meilleurs cours
de l'année, n y a toujours de l'anima-
tion dans le compartiment touristique.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

BMP rail sir radiante

(Corr. part, de <L'Impartial*)
ITALIE : Verra-t-on des grèves com-

me en France ? — On annonce dans
certains milieux que l'Italie pourrait
bien connaître un automne agité, car
les agitations syndicales prennent une
allure inquiétante. On parle déj à que
la grève générale de 24 heures dans
l'industrie pourrait avoir lieu le 26 .sep-
tembre. Cette grève serait organisée
par les syndicats chrétiens, soutenus
indirectement par les syndicats com-
munistes.

PAYS-BAS : La question de la revi-
sion des salaires . — L'on sait déj à que
le relèvement des loyers interviendra
le ler janvier prochain. Une revision
des salaires doit normalement entrer
en vigueur à la même date. Les syndi-
cats ouvriers demanderaient un relè-
vement général de 8 y.  % _; le patronat,
en revanche, serait opposé à un relève-
ment de plus cle 4% . L'abaissement des
impôts est également préconisé par les
ouvriers .

TCHECOSLOVAQUIE : Insuf f i sanc e
de ia production . — Le président de la
République tchécoslovaque a insisté
dernièrement sur l'insuffisance actuelle
de l'extraction de charbon qui , tout en
ayant doublé depuis 1945, reste .infé-
rieur e à ce qu 'elle avait été en 1935.
Après avoir rappelé que l'augmentation
de la production de charbon était indis-
pensable pour résoudre les difficultés
qui se sont manifestées dans toutes les
branches de l'industrie tchécoslovaque
et pour élever le niveau de vie de la
population , le président a déclaré qu 'il
était nécessaire avant tout de lutter
contre «l'irresponsabilité et la paresse».
U a annoncé l'affectation à la produc-
tion charbonnière de plusieurs milliers
d'ouvriers et la modernisation des ins-
tallations et du matériel qui , a-t-il
précisé, datent de cinquante ans et
plus .

SUEDE : L'indice de la production in-
dustrielle n'enregistre que peu de chan-
gement . — U s'est établi en juin der-
nier à 213 (1935 — 100) contre 210 en
j uin 1952. Tandis que la production
moyenne durant ies six premiers mois
de l'année était demeurée au même ni-
veau que celui de la période corres-
pondante de 1952, il s'est produit une
régression pour les biens d'équipement
de 3% . Une augmentation sensible a
été notée pour les industries du cuir
et de la chaussure, qui ont marqué une
hausse d'environ 25%. Quant à l'emploi
dans l'industrie mécanique, il a reculé
de % % .

INDONESIE : Malaise social. — En-
viron 700 ,000 ouvriers agricoles parlent
de se mettre en grève à la suite d'un
différend sur les salaires qui dure de-
puis six mois. L'Office d'arbitrage du
travail a bien proposé une augmenta-
tion de salaires, mais les représentants
de l'Union syndicale l'ont refusée, l'es-
timant insuffisante. Le mouvement de
grève touchera, dit-on, toutes les plan-
tations de caoutchouc , canne à sucre,
café et, thé.

ARGENTINE : Les logements ouvriers
et la protection sociale. — Le gouver-
nement a décidé d'augmenter de 70 mil-
lions de pesos les fonds affectés à des
travaux publics qui seront exécutés au
cours de cette année dans le cadre du
plan quinquennal. De cette somme, 22
millions seront affectés a la construc-
tion de logements et 17 millions à l'aug-
mentation des fonds de la prévision et
assistance sociale. Cette décision fait
suite à d'autres mesures tendant à
élever le niveau de vie de la classe ou-
vrière.

La page économique et financière
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Nous débutons avec un choix magnifique

ROBES ET MANTEAUX
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Déjà I automne...
soyez sans crainte

D A Y t H vous attend !
avec sa collection de teintures
et son Installation chimique

ULTRA MODERNE
Livraisons en quelques jours

Av. L. Robert 57a Rue du Collège 21
Tél. 2 15 64 Tél. 2 15 51
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Je cherche pour le
ler octobre (évent.
ler novembre)

apprenti
BOUCHER
Faire , offres à la
Boucherie A n d r é
C h a u t e m s, Auver-
nier.

Meu bles
A vendre armoires à habits
2 portes fr. 145.—, idem à
1 et 3 portes, meubles com-
binés, buffet de service,
commodes, tables, chaises
fauteuils, lits turcs, lits
complets, matelas, etc.
S'adr. tapisserie Henri
Houriet, Hôtel de Ville 37.
tél. 2 30 89.

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

Extra
Demoiselle ou dame, con-
naissant le service de
sommelière, est demandée
tout de suite 1 jour par
semaine, de préférence
le mardi ou mercredi.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17410

r ; —^
Nous sortirions du

travail régulier
à acheveurs et retoucheurs
à domicile.

Faire offres à la

MAISON HENRY SANDOZ & FILS,
Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds.
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de 3 chambres à remet-
tre à La Sagne à qui re-
prendrait l'installation de
la salle de bains. S'adr.
à M. Charles Droz , La
îagn'e-Crôt.

KPRESEHTMn
visitant la clientèle par-
ticulière, peut s'adjoindre
article intéressant. Forte
commission. — Offres
sous chiffre P 5741 N , à
Publicitas, Neuchâtel .
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Pieds douloureux

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

inriuiiL
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE
Leonoiu-Roûert 51 a

33 ans d'expérience
I f

Dffre à saisir

DUVETS
neufs remplis de mi-du-
vet gris léger et très
chaud, 120 x 160 cm., 40
fr. ; même qualité 140 x
170 cm., 50 fr . Port et em-
ballage payés. W Kurth
avenue de Morges 70. Lau-
sanne. Tél. (021) 24 66 66.

f nARIAGE ̂
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désiram
se créer foyer heureux
Succès , dis i ré i ion.  Case

l transit  1232, Berne, y.

On cherche un

bon
lapideur
sur boîtes acier . Place sta-
ble et bien rétribuée. Faire
offres sous chiffre U. T,
17340, au bureau de
L'Impartial.

Demoiselle
active et consciencieuse
cherche place tout de
suite comme employée
de bureau, téléphone, em-
ballages, expéditions, ou
fabrication. Offres sous
chiffre A. R. 17469 au
bureau de L'Impartial.

Les boucheries de la ville
seront formées

I le lundi du Jeûne, 21 sept.
toute la journée.



Aux Chambres fédérales
Au conseil netiooiB

Les Suisses de l'étranger
victimes de la guerre

BERNE , 18. — CPS. — Toute la mati-
née de jeudi , au Conseil national , sera
exclusivement consacrée au projet
d'aide extraodinaire aux Suisses de l'é-
tranger victimes de la guerre. C'est là
une question déjà longuement débat-
tue , soit auprès des autorités fédérales ,
soit dans les milieux directement in-
téressés, soit encore à la Nouvelle So-
ciété Helvétique, dont le secrétariat se
dévoue au service de nos compatriotes
de la IVe Suisse.

Aujourd'hui, il s'agit, avant tout, de
mettre une rallonge à cette aide, en lui
enlevant , tout en faisant abstraction
de l'indemnisation légalement impossi-
ble , tout caractère d'assistance. Pour
cela, le Conseil fédéral entend utiliser
les sommess revenant à la Suisse de la
liquidation des accords de Washington
sur la par t des biens allemands do-
miciliés en Suisse. Il s'agit d'une masse
de 121,5 millions.

Les formes d'utilisation
H est prévu d'utiliser ce montant

dans trois directions : 91 millions
iraient à aider , d'une manière perma-
nente, les personnes incapables de tra-
vailler, répondant à la définition de
victimes de la guerre, qu'elles résident
en Suisse ou à l'étranger. Vingt mil-
lions devraient défrayer une aide tem-
poraire destinée aux personnes capa-
bles de travailler, 4 millions vien-
draient financer des prêts accordés à
nos compatriotes pour les remettre en
selle dans une activité économique. Le
solde de quelqu e 6 millions serait con-
sidéré comme une réserve générale. Les
bénéficiaires de la nouvelle aide fédé-
rale peuvent représenter , d'après les
estimations opérées, un nombre de 3500
pour la première catégorie. Ces propo-
sitions gouvernementales, qui se fon-
dent en bonne partie sur les avis d'une
commission d'experts dont le rapport
fut déposé en 1950, et qui ont reçu
l'approbation de nombreuses colonies
de Suisses de l'étranger , sont violem-
ment attaquées par certains agitateurs ,
à l'appui desquels est accouru le parti
des indépendants.

Obstruction !
Contre la recommandation des rap-

porteurs d'entrer en matière, les por-
te-parole de ce parti au Conseil natio-
nal viennent faire de l'obstruction.
C'est le cas, notamment, de M. Von-
tobel, indépendant zurichois, qui pro-
pose, à titre principal, le renvoi du
projet au Conseil fédéral et, à titre
subsidiaire, un projet complet obéis-
sant à l'idée générale que le Conseil
fédéral a déclaré écarter , celle du droit
des sinistrés à indemnisation.

Le terrain est «déblayé»
Au vote, la proposition Vontobel de

non-entrée en matière est écartée par
119 voix contre 8. On passe à la dis-
cussion des articles. C'est l'occasion,
pour le député précité de développer son
projet de remplacement. Un vote, op-
posant la version de la commission à
celle du groupe indépendant pour l'ar-
ticle premier de l'arrêté fédéral, con-
somme la défaite des disciples de M.
Duttweiler, absent pour cause de ma-
ladie. Il est pris par 93 voix contre 7
et entraîne la condamnation de tout le
reste du projet Vontobel .

Le terrain est déblayé , mais la ma-
tinée est épuisée. La discussion de dé-
tail reprendra donc vendredi matin.

Toujours la eguesfion
des subventions

au Conseil des Etats
Le Conseil des Etats a poursuivi jeudi

matin le débat sur le projet d'écono-
mies dans le domaine des subventions
fédérales. Le conseiller fédéral Weber
insistant sur les efforts faits par le
Conseil fédéral pour réduire les dé-
penses de l'Etat , recommande l'entrée
en matière et le rejet de la proposition
de renvoi présentée par M. Heer, dé-
mocrate glaronnais. M. Egli , cath. lu-
cernois, déclare qu'il est également
contre l'entrée en matière depuis que
le Conseil national a décidé de limiter
à 20 o/ n la part des cantons à l'impôt
de défense nationale. Par 25 voix con-
tre 4 le Conseil se prononce néanmoins
pour l'entrée en matière.

Dans la discussion par article, M.
Rohner , rad. st-gallois, président de la
commission , rapporte tout d'abord sur
le premier arrêté fédéral qui s'occupe
des modifications apportées aux lois
soumises au référendum. D'une maniè-
re générale les propostions du Conseil
fédéral sont approuvées, notamment
en ce qui concerne la nouvelle régle-
mentation des contributions au traite-
ment des fonctionnaires cantonaux et
communaux et la suppression du ser-
vice des intérêts d'un certain nombre
de fonds.

En revanche , le Conseil s est op-
posé par 11 voix contre 10 à la réduc-
tion des contributions aux caisses d'as-
surance coopératives du bétail . La
proposition du Conseil fédéral variant
la subvention au Fonds national suisse
de la recherche scientifique suivant
les besoins est également rejetée par
22 voix contre 6. En ce qui concerne
la subvention à l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale que le Conseil
fédéral réduit de 2,5 à 1,5 mill. de fr.
jusqu'à fin 1954, la Chambre décide
de la fixer au maximum à 1,5 mill. de
fr. et d'étendres cette allocation jus-
qu'à fin 1955. Au vote, l'ensemble du
ler arrêté fédéral est adopté par 20
voix contre 1 et de nombreuses abs-
tentions.

Ceux qui s'abstiennent...
Le 2e arrêté fédéral se rapporte aux

modifications concernant les arrêtés
non soumis au référendum. A propos
de la subvention à l'Office central
suisse du tourisme, le Conseil décide
de servir la prestation de 2,5 mill. de
fr. au maximum jusqu'à la fin de 1955
alors que le Conseil fédéral proposait
de limiter le versement jusqu'à fin
1954. Le deuxième arrêté' fédéral est
finalement approuvé par 18 voix con-
tre 1. De nombreux députés se sont
courageusement abstenus.

Avec l'approbation du conseiller fé-
déral Weber, le conseil adopte encore
un postulat de la commission qui invite
le Conseil fédéral à présenter un rap-
port sur la question de savoir comment
les contributions de l'économie privée
en faveur de l'Office suisse d'expansion
commerciale et de l'Office central suis-
se du tourisme pourraient' être aug-
mentées, grâce à une participation plus
grande des milieux intéressés à l'activi-
té de ces institutions.

Nouveaux essais de
bombes atomiques
en union soviétique

MOSCOU, 18. — AFP. — L'agence
Tass annonce que plusieurs essais de
différentes bombes atomiques ont été
laits en U. R. S. S.

Dans un commentaire accompagnant
l'information selon laquelle plusieurs
essais de bombes atomiques ont été
faits avec succès en U. R. S. S., l'agence
Tass déclare que « jusqu'à présent les
milieux dirigeants des Etats-Unis ont
refusé les propositi ons soviétiques pour
l'interdiction des bombes atomiques ».
L'U. R. S. S., pour sa sécurité , est obli-
gée de produire des armes atomiques.
Toutefois, elle désire un contrôle sé-
vère de l'énergie atomique et poursuit
ses recherches pour utiliser l'énergie
atomique car, affirme en conclusion
l'agence Tass, l'U. R. S. S. estime _ que
l'énergie atomique doit être mise à la
disposition du progrès et de la paix.

L'électrification de la ligne Dijon-
Vallorbe et Les Verrières n'est pas
envisagée pour un proche avenir
P'NTARLIER , 18. — Ag. — Il y a

quelques mois, le Conseil municipal de
Pontarlier votait une résolution de-
manda- ' notamment l'électrification
de la ligne Dij on-Les Verrière- Or, M.
Chastellain, ministre des travaux pu-
blics et des transports, vient de répon-
dre que le projet de deuxième plan de
modernisation et d'équipement de la
SNCF pour les années 1954 à 1957 ne
mentionne pas l'électrification de la
ligne Dijon-Les Verrières, laquelle est
d'une rentabilité inférieure à celle des
électr 'fications en instance sur d'au-
tres lignes et notamment dans les ré-
gions minières et métallurgiques du
Nord et de l'Est de la France. La SNCF
qui apprécie l'intérêt que la France
pourrait éventuellement retirer de cet-
te modernisation, aj oute M. Chastel-
lain, ne iQodifierait sa manière de voir
que si les crédits rfferts à des condi-
tions assez avantageuses pouvaient
améliorer le rendement de l'électrifica-
tion envisagée.
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Vendredi 18 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Le mémento
sportif . 12.20 Piano. 12.30 Musique po-
pulaire. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R. .G. 12,55
Au Music-Hall. 13.20 Voyage au Brésil.
13.35 Disques. 13.45 La femme chez
elle . 16.00 L'Université des Ondes. 16.29
17.30 La rencontre des isolés. 18.10
Institutions humanitaires. 18.20 Musi-
que française . 18.40 Les cinq minutes
du tourisme. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.08 Les Chambres fédéra-
les. 19.15 Informations. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Musique sous
la tonnelle. 20.30 Courts-circuits. 21.10
Duo pour violon et violoncelle. 21.45
Sur les bords de l'Acheron. 22.10 Varia-
tions sur un thème de Haydn. 22.30 In-
formations. 22.35 Les entretiens des
rencontres internationales de Genève,

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
Signal horaire. Emission d'ensemble.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Communi-
qués touristiques. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Le Radio-Orches-
tre. 13.25 Musique de chambre. 14.00
Emission pour Madame. 16.00 Concert
pour les malades. 16.29 Signal horaire .
Emission d'ensemble. 17.30 Pour les
j eunes. 18.00 Orchestre récréatif. 18.40
Notes d'un reporter . 18.50 Pour les
sportifs. 19.00 Disques. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Musique légère. 20.15
Discussion sur un problème d'actua-
lité. 21.00 Offenbachiana. 21.35 Pour
Madame. 22.15 Informations. 22.20 Pia-
no.

Samedi 19 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emis-
sion d'ensemble. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Vient de paraître... '• 13.10 A la fran-
çaise ! 13.30 Le grand prix du disque.
14.00 Les i enregistrements nouveaux.
14.45 Musique légère. 15.00 Emission
radioscolaire. 15.40 Orchestre André
Kostelanetz. 16.00 Jazz authentique.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des Pe-
tits-Amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
« Eganont», Beethoven. 18.55 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.50 Le
quart d'heure vaudois. 20.15 Airs du
Temps. 20.30 A vous de juger ! 21.15
Charles Trenet. 22.20 A vous de juger!
22.30 Informations. 22.35 Tournoi de
rink-hockey. 23.05 Disques.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Prévisions
sportives. 12.30 Informations. 12.40 Or-
chestre récréatif . 13.40 Politique inté-
rieure. 14.10 Concert populaire. 14.45
Causerie. 15.05 Petit concert. 16.29 Sig.
horaire. Emission d'ensemble. 17.30 Mu-
sique et sport. 18.00 Chansons populai-
res. 18.30 Questions de droit. 18.35 Dis-
ques. 18.45 Causerie de samedi. 19.00
Les cloches de Zurich. 19.10 Salut mu-
sical. 19.30 Informations . Echo clu
temps. 20.00 Cartes postales... 20.20

Concert populaire. 20.55 Sérénade au
château de Vaduz . 22.15 Informations.
22.20 Opérettes.

(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le jcntmal.)

EXPOSITION RODIN
Sculptures - Aquarelles - Dessins

à YVERDON
Une importante exposition groupant les
oeuvres principales du grand maitre — en-
viron 100 sculptures, nombreux dessins et
aquarelles — a lieu à Yverdon du 9 août
au 28 septembre dans le magnifique cadre
de l'Hôtel de Ville. AS 20491 L
Taxes des chiens.

Dans ce numéro parait une annonce qui
intéressera tous les propriétaires de chiens.
Le Mendiant de Minuit au cinéma Eden.

Parl é français.
Le chef-d'oeuvre de Luis César Amadori

avec la grande vedette internationale Artu-
ro de Cordova et la belle Zully Moreno.
Ce film magnifique, primé à Cannes, a
obtenu l'Oscar du meilleur film étranger
et de nombreuses médailles d'or pour sa
photographie et sa mise en scène extr a-
ordinaire. L'histoire se déroule dans les
bas-fonds d'une grande ville où un pitto-
resque mendiant se laisse aller à certaines
confidences qui font apparaître qu'il mène
en dehors de ses occupations de clochard
une vie mondaine très brillante. Il pos-
sède villa somptueuse , nombreuse domes-
ticité et une épouse très jolie qui préside
à sa place à toutes les réunions mondaines
auxquelles il ne peut assister.

Matinées : samedi et lundi du Jeûne à
15 h. 30, mercredi à 15 h.
Une féerie en couleur «Les rois de la

couture» au cinéma Corso.
Voici la plus royale des opérettes ! Une

revue de grand style, luxueuse, rutilante
de couleurs, qui offre du nouveau aux plus
blasés comme aux plus exigeants. Kathryn
Grayson, Red Skelton, Howard Keel, Mar-
ge et Gover Champion interprètent ce
spectacle d'une splendeur absolument in-
comparable. Ce film vous fera voir... des
numéros de danse prodigieux , un extraor-
dinaire défilé de mannequins, des décors
et des toilettes fantastiques, des femmes
racées. Vous entendrez l'exquise musique
de Jérôme Kern. Il y aura du rire et des
histoires d'amour, dans une ambiance du
tonnerre. Dimanche du Jeûne fédéral , pas
de spectacle, fermeture officielle.
Au cinéma Scala , «Les Rois d'une nuit»

avec Michel Simon et Pierre Brasseur.
L'éloge de M. Jean Anouilh n'est plus à

faire. Avec André Barsacq, il a créé là une
oeuvre exceptionnelle tant par sa distribu-
tion que par sa rare intensité dramatique.
Si Michel' Simon s'est spécialisé dans les
rôles de composition , il a réussi — une
fois de plus — une création absolument
bouleversante. Pierre Brasseur ne lui cède
en rien et prête à son rôle toute sa fougue
et sa hardiesse. Un thème inédit qui joint
à l'action policière toute l'ardeur de la
passion.. Devant un tel spectacle , nul ne
peut rester indifférent et il faut voir « Les
Rois d'une Nuit » . (Moins de 18 ans pas
admis) . Matinées samedi et lundi du Jeû-
ne à 15 h. 30. Dimanche, fermeture offi-
cielle.
«Rouletabille joue et gagne», une grande

enquête policière, au Capitole.
Certains bruits qui courent les chancelle-

ries d'Europe donnent à croire que la Be-
lanie , petit pays de notre vieux continent ,
détient le secret d'une arme nouvelle , d'une
efficacité encore inconnue à ce jour. Le
savant Sadjeck , venu de France pour met-
tre au point sa découverte, se fait voler
son invention, le Belenium. Rouletabille
mêlé, en tant que journaliste, à cette lutte
secrète entre grandes puissances, aidé ou
combattu par Florine et Wanda , finira par
découvrir, après bien des aventures, gaies
ou tragiques mais toujours mouvementées,
la ' savante machination d'un bluff gigan-
tesque. Jean Piat , Marie Déat, Suzanne
Dehelly, Lucas-Gridoux, sont les interprè-
tes de ce film français sans prétention,
mais divertissant par son entrain et son
action. Matinée lundi du Jeûne à 15 h.
30. Dimanche, fermeture officielle.
Jean Gabin dans le classique de l'écran

«Pépé le Moko», au Rex.
Réédition du film classique de l'époque

triomphale du cinéma français, avec Jean
Gabin dans le rôle qui le consacra l'acteur
le plus marquant du film français , avec
Mireille Balin , Line Noro, Gabriel Gabrio,
Charpin , Lucas-Gridoux , Fréhel , Saturnin
Fabre, Gilbert Gil, etc. Le chef-d'oeuvre de
Julien Duvivier qui se déroule dans Alger ,
ville mystérieuse avec sa « Casbah », quar-
tier obscur, où la vie et le crime régnent,
repère de « Pépé le Moko », bandit recher-
ché par les polices du monde entier. (Moins

de 18 ans pas admis) . Dimanche, ferme-
ture officielle. Matinée lundi du Jeûne à
15 h. 30.

Communiqués
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RESTAURANT . GRANDES T£R&ASSES

Om a Tâge
de ses artères
En raison de la circulation constante

du courant sanguin, le système artériel
est parmi les organes de notre corps
les plus fortement mis à contribution ;
c'est pourquoi, chez beaucoup de per-
sonnes, les premiers signes de l'âge se
manifestent par des troubles circula-
toires. Les parois élastiques des artères
s'usent et se relâchent, le dépôt de
chaux dans les artères entrave la cir-
culation, augmente la pression sanguine
et le coeur doit travailler davantage
pour faire circuler le sang.

C'est ainsi que ' naît l'artériosclérose
avec tous ses symptômes : hyperten-
sion, palpitations, vertiges, troubles car-
diaques, maux de tête fréquents, mau-
vaise digestion. Et une fois l'appareil
circulatoire atteint, le mal s'étend bien-
tôt à d'autres organes. Voilà pourquoi
il faut lutter contre l'artériosclérose
avant que des troubles sérieux ne se
manifestent.

La cure annuelle d'Artérosan pour
les hommes et les femmes de plus de
quarante ans nettoie le sang et les
vaisseaux, fortifie le coeur, active la
circulation , abaisse la pression et favo-
rise en même temps la digestion —
c'est à cet effet combiné que ce remède
aux plantes doit son succès radical.

L'Artérosan est vendu dans les phar-
macies et drogueries sous forme de sa-
voureuses granules au chocolat ou de
dragées sans aucun goût ; la boîte pour
une semaine fr . 4.65, la boîte triple pour
une cure au prix avantageux de
fr. 11.90.

$&&& yVOHANO ^g^
Cuisine française faite par les patrons
Bisques d'écrevisses — Brochet pro-
vençal — Canetons à l'orange — Pe-
tits coqs — Grillade.
Grand jardin - Repas de noces -
Banquets. Tél. (024) 5 11 51

Au San Bernardino

BERNE , 18. — Le service de l'aviation
et de la défense contre avions commu-
nique :

L'avion du lieutenant d'aviation Wyss,
qui avait disparu j eudi après-midi a
été découvert au point culminant du
passage du San Bernardino. Le corps
du pilote gisait parmi les décombres.
La population est vivement remerciée
pour sa collaboration à la recherche
au pilote et de l'avion disparus.

Trois nouveaux D. C. 6b
pour la Swissair

ZURICH, 18. — La Swissair recevra
avant la fin de l'année les trois nou-
veaux Douglas D. C. 6b commandés en
octobre 19.51. L'effectif de ses appareils
à long rayon d'action d'un type qui a
fait ses preuves sera ainsi porté à six,
ce qui permettra à la Swissair, dès le
31 décembre, d'aménager des lits dans
tous les avions effectuant les voyages
entre la Suisse et New-York.

A Yverdon

Une auto chaux-de-fonnière
dérape sur la route mouillée
e! s'emboutit dans un poteau

Un grave accident de la circulation
s'est produit à Yverdon jeudi matin
vers 7 h. 30. M. Charles S., domicilié
à La Chaux-de-Fonds, Valanvron 35,
circulait avec sa voiture en direction
de Lausanne.

A l'entrée d'Yverdon, au Heu dit «Le
Bey», peu après le passage à niveau de
la ligne Yverdon-Sainte-Croix, l'auto,
qui roulait à vive allure, dérapa et se
mit à zigzaguer sur la chaussée rendue
glissante par la pluie.

Perdant le contrôle tle son véhicule,
M. S. ne parvint à stopper qu'après
avoir fauché , un poteau de signalisa-
tion et avoir roulé hors de la chaussée
sur une certaine distance.

Au cours de cette embardée, une
portière s'ouvrit et Mme Nelly S., fem-
me du conducteur, née en 1908, fut
projetée hors de l'auto et demeura ina-
nimée sur la chaussée, perdant son
sang en abondance par une plaie pro-
fonde au cou.

Immédiatement secourue par les té-
moins de l'accident , la victime a été
transportée dans une maison voisine
où un médecin, appelé d'urgence, vint
lui prodiguer ses soins. Mme S. a été
conduite à l'hôpital d'Yverdon au
moyen d'une ambulance. Son état est
considéré comme très grave, car elle
souffre d'une fracture du crâne, d'une
double fracture ouverte du maxillaire
inférieur et d'une fracture de la jambe.

Le conducteur de l'auto n'a pas été
blessé, ni la seconde passagère. Les
dégâts sont importants, la voiture
ayant l'avant et le côté droit complè-
tement démolis.

A la blessée, nous présentons nos
meilleurs voeux de guérison.

liGouverfe du cadavre
du pilote disparu

du 18 septembre 1955

Court du
Znrieh : ,
Obligations 17. 18

VA % Fédéral 41 101.90 102
VA % Féd. 45/]uin 103.60d 103.60d
3% % Féd. 4&/déc. 107.15 107.15d
2% % Fédéral 50 103.50 103.60d

Actions

B. Com. ds Bâle MB 638
Banque Fédérale 394 382
Union B. Suisses 1198 1195
Société B. Suisse 1070 1065
Crédit Suisse . . 1086 1083
Contl Linoléum . 331 328
Electro Watt . . 1225 d 1215
Intertwndel . . . 1670 1667
Motor Colombus . 825 823
S. A. E. G. Séf. 1 62 d 63
lodelec . . . .  «6 425
Itato-Suisse priof. 151 149
Réassurances . . 8000 7965
Vfmtoftbo uf Ace. 5650 d 5675
Zurich Assuranc. 8825 d 8800 d
Aai-Teseta . . . 1225 1225
Sauter . . . . .  1015 1012

Zurich : Cours du
Actions 17 ,8
Aluminium » s > 2105 2110 o
Bally . . . .  i ¦ 1012 d 810 d
Brown-Boverl , „ 1125 1120
Fischer . . .  s • 1115 1100
Lonza . . . . .  935 930
Nestlé Aliment. . 1602 1588
Sulzer 1840 d 185 d
Baltimore . . . .  90% 88%
Pennsylvania .¦ . 80% 80
Italo-Argentina . . 27 26%o
Royal Dutch . . , 359% 358

Sodec . . . » . 33 32%
Standard-Oil . . . 294ex 293
Union Carbide C. 272 272 d
Du Pont de Nem. 409ex 407
Eastman Kodak . 183 181 d
General Electric. . SW% 299 d
General Motors . 231% 234
Internat. Nickel . 164 164
Kennecott . . . .  262 261
Montgemery W. . 235 d 234 d
National DistUlei-s 74% 74%
Allumettes B. . . 53% 54
Un. States Steel . 148 146d
AMCA . . . .  $ 31.45 31.50
SAFiT . . . .  £ 8.14.0 8.15.0
FONSA c piéc . 145 144%
SIMA 1055 d 1055d

Genève : Cour8 du

Actions 17 18

Aramayo . „• s » 14% 14%
Chartered « s s 30 d 30 d
Azote . . . a s . ,— —
Caoutchoucs s ¦ 45 d 45 d
Sipef . .: . a g 20 20 d
Securiiies ord. . s 115% 115
Canadien Pacific 98% 97%
Insl. Phys. au p. . 293 292
Sécheron, nom. . 445 d 444
Separator . > . 131 d I30d
S. K. F. u 1 a 1 254 d 255 d

Bâle :
Clba s ¦ ¦ « s » 2750 2750
Schappa » . . .  735 a 745
Sandoz . . . . .  2910 2910
Holfmann-La R. . . 6360 6360

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . i.rjé 1.0s
Livres Sterling . . n.25 11.39
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.31 8.44
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires italiennes . 067% 0.69%
Martes allemands . 96.50 98.50

Bulletin communiqué par
rUMON DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE

Pavillon neucfaiidels
Halle H

Délicieux filets de perche, bondelles
frites, saucisses au foie, fondues

Escargots d'Areuse pur beurre, etc.

hAere AU COMPTOIR SUISSE

jffSe.

Les premiers levés, comme les detniëfs
aussi , apprécient l'Ovomaltine Même les
gens pressés sont en forme et ne sentent
pas la faim. L'Ovomaltine, facilement di-
gestible, est une sowrcs d'éaergie véii»
table.



Pour rouueriure de saison
nous vous présentons déjà de
ravissants modèles, en noir,
gold, vert et dans les tons
nouveaux viollne, cyclamen,
gris tauipe.
Voyez régulièrement NOTRE
VITRINE No 7. - Toutes les
nouveautés y sont exposées de
suite ;

Bien assorti en :

Chaussures de travail
Pantoufles
Bottes caoutchouc, etc.

"' Tout pour vous satisfaire.

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

H. BailloJ
B I J O U T I E R
Danlel-Jean-Richard 21

• .

EXPOSE
COMTOIR SUISSE
à droite entrée principale

¦Halle 4 - Stand 491

Un BON gratuit, remis à toute personne ayant fait l'essai d'un VELOSOLEX
dans une station service officielle ou au Comptoir suisse, vous permettra
de participer gratuitement et sans engagement à notre tirage au sort
mensuel et de gagner peut-être un VELOSOLEX.
Chaque mois : 1 tirage au sort
Chaque mois : 1 VELOSOLEX gratuit^'-

; — ; 1 >-S|—'s 'i tMïC '-. - 

VELOSOLEX, dernier modèle, ne coûte que Fr» 620.—
Larges facilités de paiement : dep. Fr. 25.— y
d'acompte à la livraison, le solde en 6, 9 ou 12 mois. ^M1

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Entllles S. A., j j j k  W&

\v*v ym^m̂ Wmftry '̂̂VvSs. ^̂ ÊJ* B&P
LX

N sB »»»»»t.î8̂̂ »̂ »te=&~_ y^^^
Êt^^m\ 

HI*WBf* B̂»**V ^̂ H.̂ F̂  >

Une surprise agréable sera réservée à toute personn e qui fera l'essai d'un
VELOSOLEX au Comptoir de Lausanne.

Important : Le gagnant du 6me tirage au sort du concours VELOSO-
LEX qui vient d'avoir lieu est M. Robert Girard, 15, Route de Mey-
rln, Genève.
LE VELOSOLEX qui lui est attribué, lui sera remis au cours d'une
petite manifestation qui aura lieu sur la piste d'essais VELOSOLEX
au Comptoir de Lausanne, dimanche 20 septembre, à 11 heures.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant'
Trousseaus — Rideaus — etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.

N nnhlZF Charrière 5¦ UX J n ^m t m,  r,a Chaux-de-Fonds
Représentant de Royal S. à. r, L
La Chaux-de-Fonds

VDVA6ES POFFET
1 Vi jour EN VALAIS

Samedi et dimanche 26-27 sept. 1953

VISITE DE CA VE
à Sion (Maurice Gay)

Course en auto-car,
avec logement et repas soignés.

Tout compris Fp. 54.— par personne

Dernier délai d'inscription :
Mercredi 23 septembre 1953

Renseignements et inscriptions:

4 r. Fritz-Courvoisier f 88 r. Numa-Droz

l 1

L'ameublement
complet ,,Luxus"

à Fr. 5.490,—
se compose de :

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

saire à repasser.
1 chambre à coucher dernier chio —

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

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

choix.
1 superbe buffet de service en noyer

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

lonnes.
6 chaises à choix, rembourrées, tissu à

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

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

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

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

Vous pourrez alors vous rendre compte
qu'il est toujour s dans votre Intérêt d'a-
cheter directement à

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

non-réponse : 9 24 50 ou 9 22 22.

—r ï
Horloger
complet

est demandé comme

visiteur et décotteur
par fabrique de moyenne
Importance.

Place stable
et Intéressante.

S'adresser au bureau ,
de L'Impartial . 17375

V J

Votre lessive sera p lus simple et moins chère !
^^^^•?>̂^̂ ^̂^̂ ^&̂ ^'->. /^"» Une less've convenablement fai te  exi geait  jusqu'à présent trois produits ^^Ê 2  ̂ ¦——
w *i»it«^ u W "'^  " 

smxssf 
-C î—«om différents : l'un pour adoucir  l'eau , l' autre pour laver et le dernier pour le | , Ej l^^^^vjr 

~7\
*$K.-S3 mttœlff l^ÊJa WriÈ7 W/ ¦¦¦"' *?¦¦•< s l l  rin çage . Pour la première  fois, ces trois opérat ion s distinctes sont faites par ^^^T!̂  Bi ^^^m /̂ ,A
" 1 WÈËIL **̂  ̂ l\ '(.—fff &f ^^ '

A 
•••fô&t A-' Un seul Pr°duit : Ja première lessive savonneuse à tri ple effe t , __ SPQ^|| ] f É m,

w -8t *0A / i l  IIIJL Fi® \^ I* lWfra-R;DnnQ i Ûiv^iv/P - Illtpfl-Hipnna Ĵ r̂  W
j-Sf <lBwSiF "\ \$ '$&&0SË****̂ f 0 0 0yf y  Elle adoucit l' eau automatiquement, lave de façon exemplaire , blanchit le SOf in  = ""̂ «̂ ^ 

^^^JW ^JI ^JD . [//$&
W CKP^' ¦?>. %¦> y +çŷ*"*̂  

/ i linge en le ménageant , lui confère une blancheur éclatante , ravive les cou- = 1%, fc^~  ̂ ï&B3y ,, Mr '" ^*':r^%mfeL —"/T'y ' leurs et supprime tout produit de rinçage . Voilà pourquoi Ultra-Rienna lave = *'V
"*fflllB ^BB-ftr lmÏÏ

^.̂ •ïïS*ïv--.\ Hft \ '̂ ^^^^^y^0^M^^!00 Plus simplement et meilleur marché ! TJltra-Bienna , de même que le produit = ,,. nj» '
«?^^^S...̂ o'!* ¦* ' CflBBwïS.̂ YW 'S'-SY XS^^^'' c'e trempage Bio 38" C et le nouveau produit pour la vaisselle Clarel-Practic , "̂ "«v

 ̂p> """S
1
'''»*, r*&

^Êj 0$Ê8l& ^k Jff l$W'!$$W?M& portent  le signe de qual i té « Q » de l ' Insti tut  Ménager Suisse. n,*,̂ "" " vOE

^^^K̂ ffl 8j|§ j  $iL \ K%OTiifTïTir3*î  ^^^^^  ̂
! 

wÊM
f̂m wf ^B** CI( J B   ̂ Tous les bons des produits Scbnyder sont valables comme bons ÂVANTI ! ^ç§0éti/

ira irai
A VENDRE pour cause de décès, 9 CV,
1950, bleu foncé, intérieur drap gris,
24.000 km. Parfait état d'entretien. Un
seul propriétaire. Pour se renseigner ou
essayer, tél. (039) 8 12 10, Les Bols,
pendant les heures de bureau. . .

mmmmwwvmmmÊÊmmrMvmmmmmmwBmBrm ammmmmmf WËÊmnmïnBstzMmKmMmn

Jeune couple qualifié ayant certlflca
capacité CHERCHE .

reprise de bon café
Offres sous chiffre D. C. 17332,
au bureau de L'Impartial,

mm VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

H Tanes des chiens
Nous rappelons , en vertu des dispositions légales,

que celui qui fait l'acquisition d'un chien — po^u1
lequel la taxe n'a pas encore été payée — doit le
faire enregistrer au Secrétariat de Police, rue du
Marché 18, 2e étage, et acquitter la taxe dans la
quinzaine.

Si l'acquisition a eu lieu entre le 1er janvier et le
ler juillet, la taxe entière sera réclamée (Pr . 25.—
pour 50 cts pour la plaque) ; si elle a eu Heu entre
le ler juillet et le ler janvi er, on ne paiera que la
moitié de la taxe (Pr. 12.50 plus 50 cts pour la pla-
que) .

Tout chien qui sera trouvé sans collier et sans
plaque, sur le territoire de la commune, pourra être
saisi par la polioe locale.

La Chaux-de-Ponds, le 21 août 1953.
DIRECTION DE POLICE.

•jg VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Pommes-de-terre
A PRIX  R É D U I T

La Commune de La Chaux-de-Fonds organise
une vente de pommes de terre à prix réduit , en
faveur :

a) des personnes et familles dans la gêne ;
b) des personnes au bénéfice de la rente tran-

sitoire de l'Assurance-vieillesse ( pour les person-
nes vivant en communauté domestique, selon
ressources familiales).

Les commandes sont reçues par l'OFFICE DU
CHOMAGE, rue de la Paix 60", bureau No 7, jus-
qu'au 22*septembre, dernier délai.

Se présenter avec le permis de domicile de
chacun des membres de la famille faisant mé-
nage commun et avec le dernier bordereau d'im-
pôt. '

La marchandise devra être payée à la com-
mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

ATTENTION : n sera demandé une garantie
de Fr. 1.— par sac à la commande, montant
qui sera remboursé au retour des sacs.

OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.



L'aviation à un tournant de son histoire...
Les conclusions de Farnborough 1953

Londres, le 13 septembre.
Sommes-nous vraiment prêts ? L'Eu-

rope anxieuse se tourne vers l'Est...
vers l'Ouest... et pose la grande ques-
tion.

Se dirige-t-on vers une troisième
guerre mondiale ? Dans cette éventua-
lité, les Occidentaux sont -ils prépa-
rés ? Qu'en est-il de l'aviation euro-
péenne ? De la R. A. F. et des autres
armées de l'air alliées ?

L'Amérique est-elle prête ?
Autant de questions qui sont sur les

lèvres, occupent l'esprit et pèsent sur
le coeur de millions d'Européens.

De notre envoyé spécial j
i Georges-André ZEHR \

Le 14e Flying Display de Farnbo-
rough aura démontré de façon signi-
ficative que l'industrie aéronautique
britannique avait achevé en 1953, l'é-
tude des prototypes et des révélations
techniques présentées l'an dernier.
Mais la manifestation de 1953 n'a pas
apporté que cela. Elle est également
riche en promesses.

Avec ces réalisations et ces promes-
ses, la Grande-Bretagne, pour ce qui
la concerne , donne une réponse affir-
mative aux graves questions citées plus
haut.

Les Anglais, selon la tâche qui leur
est attribuée dans les plans atlantiques
et leurs propres conceptions de l'indé-
pendance « atomique » se sont surtout
attachés à produire des intercepteurs
et des bombardiers lourds. Ainsi, le
Gloster Javelin, l'Avro Vulcan et le
Handley Page Victor, dont nous re-
produisons les photographies plus loin.

La semaine de Farnborough s'est
terminée samedi et dimanche passés
par les présentations des appareils au
public. On jugera de l'intérêt que le
peuple anglais porte à cette manifes-
tation lorsqu'on lira que près d'un
million de spectateurs ont pris le che-
min des collines surplombant l'aéro-
drome du Hampshire afin d'assister
au triomphe de leur industrie aéro-
nautique.

Les civils
Sur la quarantaine de machines pré-

sentées en vol, ou simplement sur le
« parking », parlons tout d'abord des
réalisations civiles. Le Cornet I en
service sur plusieurs lignes régulières
fit son apparition. Déception, car c'était
le No 2 que tout le monde attendait.
De Havilland y a renoncé. Certains
détails demandent-ils encore une cer-
taine mise au point, d'autant plus
nécessaire après les récents accidents
dont fut victime le No 1 et qui se-
raient imputables — selon les pre-
mières enquêtes — à un défaut dans
la conception des commandes ?

Etaient présents les Viscount à tur-
bo-propulseurs , les magnifiques Héron ,
petits quadrimoteurs de 250 CV chacun ,
utilisés dans les colonies, le nouveau

Un croissant dans le ciel

Le Hand ley Page Victor . C'est le dernier-né des bombardiers atomiques. Il est
propuls é par quatre réacteurs Sapphire de 3750 kg de poussé e chacun.

Bristol « long nez » agrandi et dont la
capacité de charge est par conséquent
augmentée. Le Britannia de 72 tonnes
-»• encore à l'état de prototype, ces qua-
tre turbo-propulseurs Proteus ne pa-
raissant pas encore au point — l'une
des plus belles machines vues à Farn-
borough et qui emmènera une centaine
de passagers sur moyennes et longues
distances. Enfin ce sensationnel appa-
reil qu'est le Princess Roe, un masto-
donte de 150 tonnes ( !) tiré par dix
turbines a hélices — des Proteus égale-
ment — et qui survola la piste à quel-
ques mètres du sol.

Ce splendide géant traversera ' l'A-
tlantique d'un coup d'aile à 600 kmh.
de vitesse commerciale avec 200 passa-
gers à bord.

Dans les « petits », des réalisations
également dignes d'intérêt : le Pioneer
de la Scottish Aviation Ltd. qui décolle
presque à la manière d'un hélicoptère
et se pose à moins de 40 kmh en quel-
ques mètres ; l'Aiglet Traîner , minuscu-
le appareil de tourisme et de liaison
possédant le coefficient acrobatique ;
enfin le valeureux Beaver, très solide
4-5 places apte à servir sous toutes les
latitudes.

Citons encore dans ce chapitre les
hélicoptères et d'abord le Bristol 173,
birotor, prévu .pour le transport de 16
à 18 passagers. Bien qu'expérimental ,
cet appareil bizarre porte déjà les cou-
leurs de la B. E. \, Puis, le petit Skee-
ter — commandé par la Navy — et qui
fit une démonstration édifiante de ma-
niabilité. Ses passages devant les tri-
bunes à pleine vitesse et en opposition
de fuselage témoignent de la réussite
des ingénieurs de Saunders-Roe. Men-
tionnons encore le Westland S. 51 et le
Bristol 171 déj à connus et en service.

Ceux qui montent tout droit !
Mais il est bien évident que la plus

grande part ét-' H réservée à l'aviation

Ce monstre effrayant...
...c'est le Gloster-Javelin , chasseur-inter cepteur « surpuissant » plu s rapide
que le son, équipé d'une installation-radar complète •>*. doté d'v y .iement

qui en fai t  le chasseur le plus redoutabb. lu monde.

militaire. Plusieurs chasseurs ou bom-
bardiers légers tels que le Hunter, le
Swift, ou le Canberra , furent présentés
en différentes versions. C'est ainsi que
le Hunter F. 1 était équipé du réacteur
Sapphire développant environ 4000 kg.
de poussée, tandis que le Hunter F. 2
portait en lui le réacteur Avon, à peine
moins puissant. Pour sa part , le Swift
F. 4 différait du modèle courant par
l'adjonction de la post-combustion à
son moteur Avon. Mais la plus grande
variété de réacteurs, nous l'avons trou-
vée sur les Canberra. L'appareil du re-
cord du monde d'altitude était propul-
sé par deux Olympus, le réacteur le
plus puissant, actuellement en service.
Une autre machine dû même type était
dotée de deux Avon et de la post-com-
bustion.

De Havilland va sortir
le « Gyron » un moteur

d'une puissance phénoménale
Durant les derniers jours de

juillet, la fabrique de HaviTand
a révélé la mise au point d'un
turbo - réacteur dépassant on
puissance (et de loin) tous ceux
connus jusqu'ici. Dans ce cas en-
core, comme dans bien d'autres,
on se garde prudemment de citer
des chiffres. La fabrique a toute-
fois révélé que la simplicité et
le poids relativement faible de ce
moteur, étaient ses principales
caractéristiques.

Cependant, on chuchote dans
certains milieux que le «Gyron»
développerait 9000 kg. de poussée...

Les présentations en vol de ces deux
appareils comptèrent parmi les plus
impressionnantes. En effet , leur puis-
sance au décollage leur permet, im-
médiatement après avoir quitté le sol,
de grimper à un angle presque vertical.
La vision de ce spectacle ahurissant,
corsé encore par un bruit infernal ,
devait nous donner un fameux avant-
goût de la suite du programme.

Suivit le Gloster Javelin qui est le
chasseur-intercepteur le plus puissant
du monde avec ses deux réacteurs
Sapphire lui assurant à peu près l'é-
quivalent d'une force de 30.000 CV. Sa
puissance est si formidable que l'ap-
pareil qui a volé la première fois le
26 novembre 1951 et n'a cessé dès lors
de poursuivre ses essais, n'a pas en-
core été poussé au maximum, la preuve
n'étant pas faite que la cellule sup-
porterait la vitesse que les moteurs
pourraient M imprimer. Gloster af-
firme cependant que le Javelin dé-
passe déjà le son, niais s'abstient de
produire des chiffres.

Dans le domaine des bombardiers,
trois noms à retenir : le deuxième pro-
totype du Vickers Valiant, tout de
noir vêtu — afin de cacher aux camé-
ras indiscrètes, certains détails de
construction — vint d'un autre aérodro-
me, passa au ras de la piste dans un
bruit d'enfer et disparut à l'horizon.
Par contre, le Victor et l'Avro Vulcan
étaient visibles au soi et en l'air à
Farnborough, mais à une distance res-
pectable. De ces bombardiers, trois
versions civiles sont prévues. En cas
de réalisation, c'est la suprématie mon-
diale assurée !

L'aile de chacun de ces trois appa-
reils traduit une tendance. Elle est en
flèche sur le Valiant , en delta sur le
Vulcan et en croissant sur le Victor.
Cette dernière forme d'aile est la plus

récente étudiée par les constructeurs
aéronautiques. Son avantage réside
dans les grands écarts de vitesse qu'elle
permet de réaliser. Alliant les qualités
de l'aile droite à celles de l'aile en
flèche, le croissant doit reculer sans
doute de façon très efficace les effets
de vibration consécutive à l'approche
de la zone transsonique.

Sinistres oiseaux
d'un autre monde ?

Mais l'impression la plus durable, la
plu s dramatique aussi, ce sont les Avro
delta, symbole s de l'aviation de demain,
qui l'ont offerte.  En e f f e t , les deux pro-
totyp es Vulcan (mastodontes de 70 ton-
nes développant près de 18,000 kg. de
poussée chacun...) ont volé en forma-
tion, escortés par les quatre petits del-
tas monoréacteurs qui ont servi à leur
étude. Vision ap ocalyptiqu e que ces six
triangles volants, rugissant à quelques
mètres au-dessus des têtes et défilant ,
impeccablement alignés , à une allure
folle !

Le premier moment d' ef froi  et de sur-
pris e passé , un journaliste français s'é-
cria :

— Mais c'est l'invasion des Mar-
siens !

Cette vue futuriste me procura , per-
sonnellement, un sentiment de malaise
indéfinissable. On pensai t, malgré soi,
à une revanche du ciel sur l'homme
qui a prétendu l'asservir. A voir ces
dos courbés, ces regards où se lisait la
peur, à sentir la terre vibrer sous ses
pied s par l'e f f e t  d'un bruit terrifiant ,
on en venait à se dire que l'homme,
cet apprenti-sorcier, avait déchaîné
sur le monde une force géante qu'il se
révélait subitement incap able de con-
trôler, dont il n'était plus le maître...

Aile delta, aile de ( avenir
Ainsi, les conceptions révolutionnaires

en matière aérodynamique ont permis
de créer l'aile delta Avro Vulcan, ca-
pable de dépasser la vitesse du son
à 18.000 mètres d'altitude. A Farnbo-
rough, les ingénieurs du monde entier
regardent le delta comme la solution
du problème posé par le vol superso-
nique d'avions pilotés. Cette forme
d'aile doit servir également à l'étude
de vitesses beaucoup plus considéra-
bles que celles connues jusqu'ici. Dans
des conditions de vol où l'homme, dé-
sormais, n'aura que faire. Le pilote ?
On s'en passera aisément. Radar, ra-
dio, cerveaux électroniques se char-
geront du travail. Rassurons-nous: ce
sera impeccable !

Les avantages principaux de l'aile
delta peuvent se résumer en cinq
points :

1. Elle a une traînée aérodynamique
moindre aux vitesses transsoniques et
supersoniques. Il s'ensuit qu 'elle vole
plus vite à puissance égale.

2. Les deltas sont plus stables et plus
maniables que les configurations clas-

siques. Ces deux facteurs sont impor-
tants pour l'interception.

3. Les deltas ne souffrent pas de
troubles aérodynamiques en passant du
vol subsonique au vol supersonique. H
n'y a ni « buffeting », ni inversion de
commandes.

4. Les deltas qui ont, selon les modè-
les, un angle de flèche de 60 degrés
environ aux bords d'attaque, sont fon-
damentalement plus simples que d'au-
tres types , parce que la queue classique
est éliminée. Cela peut signifier des
économies de fabrication en argent, en
matières premières et en temps.

5. La surface plus grande des ailes
delta donne une importance plus im-
portante et aussi plus de place pour le
carburant.

L'ère des roftots
Le Flying Display de 1953 aura per-

mis de constater 'qu'au stade actuel du
développement de la technique aéro-
nautique, le bombardier de la classe
des Vulcan, Vaillant ou Victor, par
exemple, pouvant opérer à très haute
altitude, paraît avoir acquis ¦ sur le
chasseur unie assez nette supériorité
car les écarts de vitesse entre ces deux
types d'avions de combat ont considé-
rablement diminué. Il semble donc
qu'une naiion possédant un stock im-
portant de bombes atomiques et les
engins capables d'amener les bombes
au but , soit en possession d'un instru-
ment de combat susceptible de faire
réfléchir n'importe quel agresseur.

Cette supériorité du bombardier se-
ra-t-elle battue en brèche dans les
années à venir ? Certainement. Car la
défense a la possibilité de fabriquer
des armes redoutables.

Tout d'abord l'apparition d ici quel-
que temps de l'avion à stato-réaoteur
qui atteindra aisément les vitesses su-
personiques, redonnera au chasseur la
possibilité de foudroyer son adver-
saire, à condition que soient résolus
les problèmes de guidage et de mise
automatique en position d'attaque,
problèmes qui, on ne l'ignore pas, sont
très sérieusement étudiés dans les la-
boratoires aéronautiques d'Angleterre.

Cependant, le véritable ennemi du
bombardier atomique, ce sera l'engin
téléguidé employant le statoréacteur
ou la fusée à liquide, n sera relative-
ment bon marché et facile à fabriquer
en série. Certains de ces engins de-
vaient être exposés à Farnborough. Le
Ministry of Supply a ordonné de
les retirer au dernier moment. On
jug e de la déconvenue dans les rangs
de la presse ! Les projectiles téléguidés
promettaient de constituer l'un des
principaux attraits de cette manifes-
tation.

En effet, la tendance au remplace-
ment de l'homme par le robot est celle
de l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes
au seuil d'un âge nouveau.

L'aviation, comme le monde, est à
un tournant de son histoire.

Le résultat d années de recherches

L'imposant Avro Vulcan que l'on voit ici virer à la verticale , apparh'f  ^mme
le symbole de l'aviation de demain.
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MATINÉES : Samedi et LUNDI DU IEUNE à 15 h, 30 - Mercredi à 15 h.

UN GRAND FILM D'AMOUR ET DE PASSIONS
Un film qui sort de l'ordinaire, une histoire qui émeut, étreint, empoigne

LE MEJIDIAilT DE MINUIT
PARLÉ FRANÇAIS AVEC PARLÉ FRANÇAIS

La grande vedette internationale La belle et fascinante

Ârluro de Cordova * Zully Moreno
Au coeur d'une grande ville, se déroule une merveilleuse et mystérieuse

aventure. Un homme riche se fait clochard pour mendier sa part d'amour.
Une oeuvre de classe... Un film qui vous laissera quelque chose.

DIMANCHE DU JEUNE FÉDÉRAL, FERMETURE OFFICIELLE

Limii II m ¦ vmà

A R BOIS - JURA FRANÇAIS

«LA BALANCE»
Restaurant de Tourisme * # *

RELAIS GASTR ONOMIQ UE
Menus : Fr. fr. 500, 750, 1000

tfU
~~

*$&' t$&/  Dimanche JEUNE FÉDÉRAL - Fermeture officielle - Pas de cinéma "̂ ^ÇB^WHfi i

ë3$s Michel Simon grandiose et ma iéh q Ue c Jean Piat - Marie Dea É̂br3fc ffi

*¥§/  P/erre Brassewr magnifi que, mais rongé de haine !! Suzanne Dehelly ^^^Jl

| l I"* ¦ 19 Ki ¦¦ E
iQi)t€* W"W \̂ I C  ̂ 1̂ ! I 1̂ 1 ÉLmï l\l ! i ' l a  flans une Rrande en Q uê ,e policière du populaire héros dc Gasto n Leroux

f**" de *8 ans p^̂ n̂ j  ̂ R 0 U16 tS b Î116 JÛIIG dÏ 030116
I

i des célèbres auteurs Jean Anouilh et André Barsacq N ,,, ; . ., ,. . , . * ¦ • *. ' - .. " C est un film français sans prétention ! Mais il vous
! UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS D'ATMOSPHÈRE RÉALISTE E divertira par son entrain , sa légèreté et son action.

I BjBlggg^lflatinées: Samedi et lundi au Jeûne à 15h.30 Tél. 222 uT—*^^—*^^Ui 
HlJlln

éB: Lundi flu 
Jeflne 

â 15 h. 3D Tél. 2 21 23 ^g^—*^S: S

i j f . M ' )  B Jean GABIN ^^Q pQ l u  IS/I -O IC O ALGER , vil le mystérieuse, „ La Casbah "

. M^ S~ 
*Hk%. Mireille BALIN " *̂' W~ ^  ̂ 1̂ 3 ¦ ¦ V  ̂
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quart ier  0bscur , où le vice et ie crime rè-

! g | Matinée ; Lundi CHARPJN La réédition d'un des meilleurs films de JULIEN DUVIVIER gnent, repaire de "Pépé", bandit recherché

: ,  ! _-1 dn Jeune a 15 n. 30 r ,,„„0 n D rnnrr Y «#« <•»« s * « ,. • \ par les polices du monde entier. ]M
BEL. jBt I Tel 2 2140 Lucas uHIUUUX , etc. (Moins de 18 ans pas admis) ' ' JH
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On engagerait

AVIVEUSE
qualifiée, sur plaqué G.

Se présenter au Laboratoire ELECTRTJM
rue de la Serre 38.

JEUNE FEDERAL

HOTEL DE LA PAIX - CERM1ER
OUVERT

Dîner - 4 heures - Souper
Table réservée sur de-
mande. Menu à disposition
Tél. (038) 7 11 43

D. DAGLIA

Sommelière
connaissant bien le
service est demandée
dans bon petit café-
brasserie de La Chx-
de-Fonds. Place inté-
ressante : fixe, pour-
boires, logée. S'adr.
au bureau de L'Im-

partial 17602

C 7 \Of [o\re YiWj ow. À & mode

ouvre \£\ saison en vous présentAnf :

Jlt* ~A M k4Ê \ JlEf'
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„ DIANE ", coquet béret en feutre
piqué d'un couteau et garni d'une
voilette est un modèle d'une ligne M < %  A A
nouvelle à un prix très abordable. I j C  ̂ "
Teintes mode. IwB

JJKR LES MEUBLES DU BUCHER ON
î jra?»giv. sont appréciés par leur finition et leur qualité

Ed. Junod chez |'apti San du métier la confiance et la probité

Achetez dans ses 2 bons magasins
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert A. GRABER, gérant

Des meubles
qui vous feront plaisir pour toujours sans embarras, ni recours

LE PLUS GRAND CHOIX
de meubles lits transformables pour les petits appartements

Modèles déposés <Q>

C O M P T O I R  1953 l™£.ÏÏ Zt:V
\ 9

Acheveur d'échappements
avec mise en marche 5 7»'" à 10 Vs'"
aussi incabloc, est demandé. Travail
assuré pour ouvrier capable. — Ecrire
sous chiffre M. L. 17591, au bureau de
L'Impartial.

LIT d'occasion, 2 places,
crin animal, à vendre. —
S'adresser rue du Com-
merce 79 , au 3me étage, à
gauche. 
A VENDRE 1 complet, 1
veston et manteau de pluie
pour garçon de 15 ans, 1
paire de molières jaunes
No 44, 1 paire de sanda-
les pour garçon de 11
ans, 1 marmite à stériliser
à gaz , 1 vita-mix . S'adr,
entre 18 et 19 h., Charrière
42, au 2me étage à droite.

unique occasion
A vendre superbe

Manteau
de fourrure

taupe australienne, modè-
le exclusif de défilé de
mode, taille 42-44. . Prix
d'achat Fr. 1350.— à cé-
der Pr. 890.—.
Pour tous renseignements
tél. (038) 5 56 76.

Lisez « L 'Impartial •

On demande à
acheter d'occasion

1 petit tour
d'horloger

en bon état.

Faire offres sous
chiffre M. M. 17566

" au bureau de L'Im-
paifial.

Horlogerie
Jeune fille 17 Vi ans cher-
che place, apprentissage
pas exclu. Libre tout de
suite. Faire offres sous
chiffre L. V. 17545 au bu-
reau de L'Impartial.

Posaps ̂  cadrans
Mraps

sont à sortir. Ecrire à
Case postale 1885, La
Chaux-de-Fonds 3 ou tél.
(039) 2 56 35.

NAST IQDIDSE
CHERCHE

emploi à domicile ou heu-
' res ein fabrique. Offres
sous chiffre A. B. 17110
au bureau de L'Impartial.



REPRESENTANT DE MEUBLES
Maison renommée de Lausanne cherche repirésentant pour la Suisse
Romande. Très bonne situation stable pour personne capable et
sérieuse, connaissant la partie. Fixe, commission, frais de voyage.
Faire offres manuscrites en joignant photo sous chiffre
P. S. 81166 L, à Publicitas, Lausanne.

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 17

CLAUDE VIRMONNE

Elle paraissait ne prendre intérêt à rien ; mais
11 y avait par moment sur son visage une cu-
rieuse expression : un regret , une attente... peut-
être une inquiétude. U lui arrivait, lorsqu 'une
porte s'ouvrait inopinément, de sursauter et de
tourner vivement la tête-, comme une femme
traquée. Ensuite, elle demeurait longtemps im-
mobile , - le regard vague . A quoi pensait-elle,
alors ? De quelle nature était sa préocupation ?

...Un matin, avant que Philippe fût levé, ,—
car on le gardait au lit assez tard , — Elisabeth
se promenait autour de l'étang, contemplant
pensivement l'eau moirée qui reflétait la façade
mélancolique , les tourelles en encorbellements
et les fenêtres à petites vitres du manoir , lorsque
Mme de Galesme surgit tout à coup. La j eune
fille, surprise , poussa un petit cri .

— Vous aui-ais-je fait peur ? s'enquit la châ-
telaine.

— Non certes. Mais ie ne vous avais pas en-
tendue approcher .

Mme de Galesme hocha la tête.

— Vous paraissez, en effet , fort loin d'ici,
Elisabeth... dans le pays des rêves, où s'en vont
si souvent les j eunes filles. Pourtant, croyez-
moi , les rêves sont mauvais. Ils entretiennent
des illusions néfastes, ou bien vous font revoir
des souvenirs qu'il vaudrait mieux oublier, re-
trouver des fantômes dans les reflets de l'eau
ou les formes des arbres...

... Dans un parterre, des roses rouillées pen-
chaient leurs têtes alourdies d'humidité sur leurs
tiges sans force. Au-delà du parc aux contours
incertains, s'étendait la lande, que cernait la
forêt voilée de brume couleur de fumée. L'étang
se taisait entre les roseaux hérissés de gouttes.

— Oui, Elisabeth, les rêves sont mauvais, ainsi
que les souvenirs... *

Une amertume ironique vibrait dans sa voix,
abaissant le coin des lèvres, vieillissant le res-
plendissant visage.

Elle répéta :
— TVIéfiez-vous de trop rêver...
En parlant ainsi trouvait-elle un plaisir per-

sonnel à éteindre les illusions d'une enfant
naïve, ou bien une déception, une crainte, un
remords , causaient-Us ces paroles ?

Elle s'éloignait, énigmatique et belle, vers la
maison. Le mystère était dans sa personne, ses
pensées, plutôt que dans ses actes...

Quelques jours plus tard , Elisabeth demanda
la perm ission d'a 'ier à la Haie aux Loups rendre
visite à la m-re d'Al s ir du Gast . ainsi qu 'elle
l'avait promis au jeune homme. Avant de ré-

pondre, Mme de Galesme considéra un instant
la jeun e fille en silence.

— Pauvre petite, fit-elle enfin avec une ironie
douce. Vous êtes sortie du couvent pour entrer
dans un couvent plus solitaire encore... Je com-
prends que vous désiriez voir un peu de monde...

Elle réfléchit, puis ajouta :
— Je vais vous conduire à la Haie aux Loups.
— Je puis très bien m'y rendre seule, dit Eli-

sabeth.
— Bah ! il fait beau, cela fera une promenade

à Philippe, répondit la châtelaine. Et puis, il est
coirrect que j' aille voir moi-même la vieille
dame.

Ses traits n'exprimaient rien d'autre que le
désir de se montrer courtoise ; mais peut-êtr e
accablée soudain de sa solitude, avait-elle besoin
de s'en distraire. Elisabeth remercia, parce qu'il
le fallait. Mais elle eût certes préféré faire seule
cette visite, et la joie qu'elle se promettait s'en
trouva bien diminuée. Un peu plus tard, elle
roulait en automobile, en compagnie de Mme de
Galesme et de Philippe, sur le chemin de la Haie
aux Loups. La propriété d'Alain du Gast n'était
qu'à peu de distance et la voiture s'arrêta bien-
tôt devant un charmant manoir à tourelles situé
au milieu d'un j ardin orné de vases de granit
et de charmilles, dont les feuilles jaunie s jon -
chaient les pelouses. Un domestique les intro-
duisit dans un salon pimpant, garni de meuble*s
anciens, mais frivoles avec leurs molles courbes
Louis XV propices aux rêveries et AUX noncha-

lances, et dont l'atmosphère, autant que le mobi-
lier, différait de celle de Rochelande.

Mme du Gast était une femme d'une soixan-
taine d'années, qui avait été fort j olie ; très gâ-
tée par son mari, puis par son fils, elle demeu-
rait puérile, mettait un noeud de velours noir
dans ses cheveux blancs et une pointe de rose
à ses joues. Douillettement assise parmi les cous-
sins d'un canapé vieux rose, ce qui lui donnait
un air précieux de jeune femme en convales-
cence, elle accueillit les visiteurs anrec enthou-
siasme et leur témoigna une vive sympathie. Elis
parlait beaucoup d'elle-même, de ses malaises
perp'étuels ; mais, quoique superficielle, on la
devinait foncièrement bonne. De la chaleur de son
accueil, on pouvait déduire qu'elle ignorait la
malveillance qui entourait Mme de Galesme.

— Revenez souvent dit la vieille dame au mo-
ment du départ. La Haie aux Loups n'est pas
un endtroàt bien agréable pour moi ; je ne
puis guère me déplacer et, en l'absence de mon
fils, je n'ai d'autres ressources pour me distraire
que de me disp^lter avec ma femme de chambre
ou ma cuisinière...

... Des relations suivies s'établirent donc entre
Rochelande et la Haie aux Loups. Et, un jour,
lorsque les visiteurs entrèrent dans le salon
vieux rose, la grande silhouette d'Alain du Gast
émergea d'un des délicats fauteuils galbés pour
venir à leur rencontre . -Et, tandis que Sibylle
parlait à Mme du Gast, que- Philippe regardait
sagement un livre d'images, Alain s'approcha
d'Elisabeth. (A suivrej

Vxytu iSaufgftgfe-ttauj
du temps où, dans votre quartier, il était quasi impossible j
d'écouter la radio, tant il y avait de parasites ? '
Vous souvenez-vous combien vous hésitiez à suivre mes con-
seils quand je vous proposais un appareil avec cadre antipara- : j
site incorporé ?
Je suis arrivé à ce que je voulais, et vous, vous avez obtenu! . - ¦¦ j
plus que vous n'espériez, puisque le 90 % des parasites indus- ! |
triels a été éliminé.
Voilà un bel exploit à l'actif du poste de grande classe

SONDYNA-TROUBADOUR
3 gammes d'ondes, étalement de toutes les gammes d'ondes ' :
courtes avec dispositif optique pour- le repérage des sta-
tions, grand haut-parleur , commutateur de tonalité à 4 po- . I
sitions, dont le prix n'est que de

En AQES Impôt de luxe non compris !
ri ¦ IwWi Facilités de paiement

GRATUIT : Sur simple demande, un de ces appareils vous i
sera remis 5 jours à l'essai, sans aucun engagement pour vous

¦ *lRVllT tti wBiW ĵ £mÙmà /̂\ £ /niât
m̂ÊÊusâwLllffiwÂ^ Ŝ/Sr̂  

f i  ̂ v\\ <
79, Léopold-Robert Tél. 2 52 48 La Chaux-de-Fonds '<

La Maison spécialisée de confiance qui se s-fa it toujours \
un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller. \

I Fiancés et acheteurs de meubles !
i Si vous venez à LAUSANNE, ne manquez pas de visiter .

le grand magasin

I HALLE AUX MEUBLES l
Terreaux 15 à 19 sur garage Métropole
(Direction : Marschall de père en fils)

et notre Stand 106 -Halle I sur la GALERIE au Comptoir Suisse
Chaque acheteur recevra dans nos magasins 2 entrées pour > !
visiter notre stand au Comptoir .
Dans nos magasins : Exposition spéciale sur 3000 m2, de 400

i mobiliers de chambres à coucher, salles à manger et studios.
Plus de 1000 meubles divers. Vpyez nos prix et qualité avant tout
achat, cela dans votre intérêt. Bon pour frais de voyage rem-
boursés jusqu'à 10 % de l'achat. Demandez notre catalogue
numéroté donnant droit au tirage gratuit de nombreux lots de
10 à 800 francs.
Magasin ouvert ^ins interruption jusqu 'à 19 h. 30, tous les
j ours, y compris les dimanches 13, 20 et 27 septembre.

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

LES SERVICES
INDUSTRIELS
de la commune de La Chaux-de-Fonds
avertissent le public que le chauffe-
eau instantané « Boiler-Rapid *, intro-
duit dans le commerce par M. G.
Blanc, Commerce 93, à La Chaux-de-
Fonds, ne répond pas aux prescrip-
tions réglementaires de sécurité.

En conséquence, son raccordement
au réseau électrique a été interdit par
l'Inspectorat fédéral des installations
à courant fort conformément à la loi.

Les contrevenants sont passibles
d'amende ainsi que de la suppression
du courant.

Direction des Services Industriels.

A vendre

2 remorques
à un essieu, une avec pont
fixe, charge utile 5 à 6
tonnes, 4 pneus neufs ,
freins à pression et dé-
pression, la seconde pou-
vant être équipée d'une
benne basculante, d'un
pont fixe ou d'une citerne
charge utile 5 à 6 tonnes,
freins à pression. Facilités
de paiement. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 17444

Rompant avec la tradition pour cause
coïncidence de date

«LE TISSAGE DU 3URA»
ABSENT A LA BRADERIE 53

vous invite à visiter son stand

AU COMPTOIR SUISSE
HALLE 5 - STAND 519bis

Tous les tapis tissés main, les toiles
du pays et ses fameux « BERBÈRES »

NE DU JURA •
M. TRIPET, Temple-Allemand 7

Tél. (039) 2.4197
Pendant la durée du Comptoir

atelier ouvert de 12 à 14 h.
et de 17 h. 30 à 19 h.

MEUBLES -
ECHANGE
Tous meubles usagés sont
repris en échange de neufs
aux meilleures conditions.

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2.76.33
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Acheter «bon marché» ne signifie pas nécessairement acheter avantageusement. Pour une mena- I

gère avisée, les questions de prix et de quantité passent toujours au second plan , car elle sait I
qu'un estomac plein ne garantit point en soi une alimentation rationelle. Or, à une époque où «le m
rendement» est roi , il n'est plus possible de vivre de façon irrationelle. Toute femme capable 1
ayant charge de famille sait cela , et , sous la devise «honneur à la qualité», fait ses achats en récla- i

H mant les produits d'excellente qualité que lui offrent les magasins de denrées alimentaires ALRO ! i

1 B I E N  S E R V I  A L ' É P I C E R I E  A L R O  * A L R O  = A C H A T  A V A N T AG E U X  1

H ALRO est un organe économique du commerce des denrées alimentaires indépendant. m



SALON-RÉCLAME No 20
composé de :

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

Au total 6 pièces Fr. 770.—
Vente à terme par notre service de finan-
cement, ler acompte fr. 170.— et ensuite
fr. 31.— par mois.
Rendez-nous visite, vous serez enchantés.
Demandez tout de suite notre catalogue
qui vous sera envoyé gratuitement.
MEUBLES HADORN, MOUTIER

Fabrique de plvotages engagerait

rouleuse de piuois
ainsi que quelques

ouvrières
pour différentes parties.

PRESSANT.

S'adresser à Gustave SANDOZ & Cie,
ST-MARTIN (NE ) , tél. (038) 713 66.

PENSION
à Corsier-Vevey

Belle situation, à proximité
de la ville. Jolies cham-
bres. Cuisine bourgeoise,
Pour longs séjours et va-
cances. Prix modérés.

Famille BRACK
Chalet la Vigie.
Tél. (021) 5 43 50

On entreprendrait

P0SAGES
DE CADRANS

et emboîtages bon cou-
rant à domicile. Adresser
offres sous chiffre P 6069N
à Publicitas, Neuchâtel,

VISITEZ LE NOUVEAU

TEA- ROOM

LA CHAUX-DE-FONDS

Son fameux café vénitien
Ses gâteaux au beurre

Fabrique d'horlogerie de Bienne
cherche une

employée
de fabrication, sérieuse et capable.
Offres sous chiffre J. 40501 TJ., à Publi-
citas, Bienne, rue Dufour 17.

I

Vous avez certain ement admiré fr l l̂> ^^les beaux modèles f l C  ŶP %
'¦ «X 2  ̂ 1Ï

que nous vous avons présentés sur tJI^ *£* r* S S
mannequins vivants , dans nos vitrines. J^BAKI » U*. l •
Mais ce n'étai t qu 'une petite part de ^^^C/ I* 

\* ' ' *ï 'notre assortiment. Venez maintenant ^^V% / X \ f* "*1 s ^ *1
faire une visite à nos magasins. Vous y 1 ^  ̂/ f T r* *1 ' "1
verrez , en plus des modèles du défilé, \-*Ç? ¦> p 11
une quantité d'autres superbes vêtements r rj  ' ' "1 •« -
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essayer dans un cadre attrayant et mo- "~-~~~~^L
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 31
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A VENDRE MENUISERIE
au centre de la ville avec raboteuse
universelle, outillage complet , pour la
somme de 4000 fr. ; évent. local serait
mis à disposition de l'acheteur. Ecrire
sous chiffre C. S. 17341, au bureau de
L'Impartial.

mimé, A ifip ÏB ^m
NlSCAFE

Extrait de café pur en poudre

R 29B .

Fantastique, cette diff érence !
Oui, Radion aox nouveaux avan-
tages rend le linge plus blanc et 

^̂ ik
parfaitement immaculé ! J  ̂Jp
Et c'est pourquoi toujours plus §§ ^,, V̂ ^mm P
nombreuses sont les ménagères Ŝ iîn"* '% Ê̂?
qui adoptent Radion. Elles sa- B ^$fr
vent pat expérience que Radion m -
est inégalé; il suffit à lui seul, m «Sentez donc comme le linge
lave lui-même, sans aucun auxi- M BSt incomparablement plus
liaire — soit pour blanchir , soit m SOliple 311 lOUChe f !»
pour rincer-et rend le linge jj Madame Wittwer , l'experte
beaucoup plus souple et visible- || bien connue , est franchement |
ment plus blanc . . d'une « enthousiasmée! Elleditentre
blancheur Radion impec- || autres: «Il faut que vous <Ë
cable/ Et puis . . . quel déli- sachiez que je les ai toutes 9
cieux parfum, tout comme un m essayées, même les lessives ' !
matin de printemps I |j| les plus modernes.Maiscroy-

^f5 t<j ^ Il cz
~ 

mo
'> du linge aussi mer-

J  ̂A r^0ml iip veilleusement soup le ne peut |i

r"*""̂  \ Jf V^T>j^_^-̂ - y La p lupart des femmes
lc^~=i. f êy Sĵf f y p \  suisses donnent la préférence
V^*V >4 /'CA , ' f  à Radion ! Elles ont constaté

&
~~~

Xj y_ \̂ que Radion seul rend le l in ge
•«l!*' aussi impeccablement blanc !

RA DION lave p lus blanc!
Un produit SoofigM

Fabrique de machinée de précision
engage

chef d'atelier
Nous demandons bonne connaissance
des machines-outils ; expérience dans -
la fabrication des pièces de précision.
Place stable et intéressante.
Faire offres sous chiffre P. 5637 J., à
Publicitas, Saint-Imier.

• S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E

CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTE S SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE

N O U I L L E T T E S  S U P E R  LUXE
N O U I L L E T T E S S U P E R L U X E

DE LA FERRURE I
I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L É G È R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRIQUE DE PATES - LA PERRIÈRE i

Bm ^mm ^m ^^^mm ^k^^^Mmm^^^^^^^^^^^^^^^l^^ B̂mm Ŝ^^^^^^^m^^^^



Nos MANTEAUX de PLUIE
anglais, suisses et américains

représentent le MAXIMUM
de confort, de bienfacture, d'étanchéité
à des prix tout à fait RAISONNABLES

Quelques prix -:
Manteau de travail Fr. 34.—
Manteau Gurit, simili-cuir Fr. 39.75
Laqué gris ou noir, lo ans de garantie Fr. 55.—
Quatre-Saisons (EXCLUSIVITÉ) Fr. 79.75
Slip ans Popeline depuis Fr. 65.—

, Trench-Coats « Fr. 69.—
MANTEAUX DE MOTO et SCOOTER Fr. 65.—
Pantalons et vestes imperméables pour la moto
Lumberjacks, Canadiennes, etc.

Balance 2 Place Hôtel-de-Vllle 7 .L _ /̂
MEUBLES

UHLEMÂNN
Nos entourages de divan de la
Braderie sont exposés dans notre
magasin

NUMA<DROZ 105
Prix Fr. 180.-, 230.-, 300.-, 390.-
Se fait sur mesure teinte à choix.
Literie pour dito avec matelas à
ressorts Fr. 290.-.

ATELIER PROGRÈS 75a
. Ouverture du magasin de 17 h. à

18 h . 30, le samedi de 14 à 17 h.
Téléphone 2 25 39 - 2 10 71

Pension TICINO
Jaquet-Droz 56 - Tél. 2 27 51

Pour les Fêtes du Jeûne
Truite au bleu
Demi-coq nouveau
Osso Bucco à la milanaise-
Autres spécialités

il ilTlii
Knltax à l'état de neuf est
à vendre. Faire offres soua
chiffre C. B. 17583 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche

CHAMBRE HEU
pour employé. -

S'adresser aux Grands-
Moulins de La Chaux-
de-Fonds.

BOUCHERIE BALANCE 12 Téi.2.17.75

four la torée
Saucisses neuchâteloises
pur pore

Saucisses au foie

Saucisses de ménage

Hôtel de la Balance - La Cibourg
A. SULLIGER Tél. (039) 2 58 47

se recommande pour ses

MENUS SPÉCIAUX
POUR LE JEUNE

¦ ; et ses spécialités :
CIVET DE CHEVREUIL
GIGOT DE CHEVREUIL

• COQ AU VIN

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Souscription des

MIIIE1EITS
SAISON 1953-1954
j usqu'à mardi 22 septembre
pour les sociétaires,
dès mercredi 23 septembre
pour le public.

Bureau du Théâtre, tél . (039) 2 25 15

Maison du Peuple RoiMio— R/ i IIof rlo F? in rlo Innoivr\ C5UI™%TORME8ÏIï
,
ê™Q55

La Chaux-de-Fonds ¦» V\yLs Ll>\y JLJ \ A'V V \̂ /L  \A/ \Z> A VL\J \AU\5 f j  \Àfi V^OVt \J AU PROGRAMME: Macumba .Candomble
Plantation de café , Bahla , Comment naît

SAMEDI 19 SEPTEMBRE 1953 p  ̂ H f̂e tm /£S^h* £9 H ¦ OR Kk B M '*Samba' CARNAVAL DE Ria"
dès 20 h 30 I y  B iHI. O Ma .\ I ; ' \ * LOCATION : Madame Girard , magasin de

L 
l """ ^ M B̂; mm ^^Sfe M MLm m B̂l l  Mmm tabacs , Léopold-Robert 68, téléph. 2 48 64

UNIQUE REPRÉSENTATION DU &¦# il % *Tlk Ê̂B* M Hi H mT% M TË mTW, Prix des places: Fr. 2.50 à. 6.- taxe compr.

tÊT' APRÈS LE SPECTACLE DANSE AVEC L'ORCHESTRE GEORGIAN S «

f Lundi du Jeûnef?\¦ Nos magasins seront fermés
k TOUTE la journée A

RIVIERA
VAUDOISE
A Corseaux s. Vevey :
Maison familiale en parlai"
état à vendre Fr. 45.000.—
comprenant : cuisine aveo
frigidaire, 5 chambres,
chambre de bains muréa
avec lavabo, lessiverie
installée avec machine à
laver, etc, cave,, atelier,
charbonnier, jardin arbo^risé, Jolie vue. Plage, dé-
barcadère, funiculaire et
tramway à proximité.
S'adr . John Bron, « Les
Lauriers» Vevey-Corseaux.
Tél. (021) 5 43 08.

|H N<Oâ nûAtv&oux tissus

*wB& 

cuttomne, 03 $$m
WwmÊÈk **'M^*^WMVWV  ̂ Sf%f mmÈÈ

Une affaire ti es avantageuse : Pour la robe d'automne :
,,Flanelle fantaisie", laina- ,,Quadriliê nouveauté",
ge de très belle qualité. _ __ jolie flanelle souple. Li- 

_ __
Plus de 10 dessins mode C JJJJ teaux citron , vert , gold M §0
sur fond gris ou noir. ¦¦ ou rouge sur fond gris |g
Largeur 90 cm., le m. **¦ moyen. Latg. 90cm., le m. "¦

rouges, verts ou gris flC 50 WIÊÊÊ' Mm rt^*̂ ^̂ ^41^̂ 5lS^^^'&- *s
clair sur fond gris fon- /,[ ^M^^ X̂^̂ ^̂ mm- ̂̂ ^^^^Z^^î^^^^cé. Larg.l40 cm., lem. L Vm - f W f f̂  mKMf wF I 'iS^^^^̂ ^Ŵ '-

Pour la robe sport ou la jupe plissée : Pour la jupe ou le tailleur sport :..Ecossais", véritable tartan „Prin«e de Salles " original

('

-
¦¦̂ •¦'^^sMflHBBËPëî' d'origine , en pure laine ._ anglais en pure laine «A Qfj''¦"'¦'- ' -âal WÈÈk croisée. Dessins nou- | Il ail poignée. Largeur  140 cm. In «u

Pour te manteau ou ta jaquette sport : /  Aw S\±. ^̂ BT BB J0w J& â d&B AwK,,Rayures fantaisie", magnif ique  I AW Jm JB J&48 y Jp  £J À &Ê wmtâ /Ê*ïïM _^Jf rlainage souple avec de bel- 
__ __ 

w.JBr n l L^W Ê^^m ^d̂ Ĥ_ J B^ ^ ^ Ê̂rll îBf  WBWMPles rayures mult icolores  "J "! JJJJ QB f f l t r &B̂ Br WB Bt^^*^^^*̂ /̂Sr  
wriqgp r

haute mode. Larg. 140 cm. / /  C/CU JOA .̂,, .̂ Â- > AÏÏTZ.**s/r

a ¦- ' = — ' ¦ 
B

<£'expo sition Kdtho.spactiv.a
des œuvres du peintre

il! DESSOUS LAVY
est ouverte au Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds jusqu 'au dimanche 27 sep-
tembre, tous les jours de 10 à 12 h. et de
14 à 17 h. sauf le lundi ; le jeudi de 20 à 22 h.

Catalogue comprenant 15 reproductions dont une en couleurs et
des hommages de plusieurs artistes et écrivains romands et

français.

'' '' '"' '' » '* ii m ' ;, ¦ ¦  ^̂ ^atMfFnH» =W

GROSSESSES
Ceinture très étudiée com-
me forme et prix. IN-
CROYABLE NET fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
fr. 10,50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet, Rt. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.
ECHANGE . Qui échange-
rait son appartement mo-
derne de 8 pièce?, quar-
tier des Crêtets contre un
plus modeste de 3 pièces,
quartier du Succès.
Téléphoner au 2 49 63.
CHAMBRE meublée, cen-
tral et salle de bains,
à louer à Monsieur pro-
Ere et sérieux. S'adr. au
ureau cle L'Impartial .

17584



Ensuite de démission honorable du titu-
laire le poste de

DIRECTEUR
du Club d'accordéons des Pontts-de-
Martel, est à repourvoir.

Les personnes qui s'intéresseraient à ce
poste sont priées de s'adresser à M.
Jacques Droz, Grande Rue 39, Les
Ponts-de-Martel.

Oaivaf
S. A.

engage tout de suite

horloger complet
régleuses
petites pièces ancre et

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.

Se présenter au bureau Crêtets 81.

A VENDRE 1 potager à
bois, 2 plaques chauffan-
tes, bouilloire, ainsi qu'un
potager Butagaz avec four,
3 feux , le tout en parfait
état. S'adr. à Auguste
Châtelain, Industrie 18
.'ez-de-chaussée.

By j / *™ BHBa9âBHÉHHHÉ.^H
wF^SS^LW ni

MBBT7 \ \  ¦ wBm §SSnUvKBbwËBHHfl

La Rotonde - Neuchâtel
Samedi 19 septembre 1953, de 20 h. 30 à 4 h

Soirée de gala et de danse
avec le célèbre orchestre

J E R R Y  T H O M A S
ET SES SIX SOLISTES

ANTONIO MORELLI RICHARD PRIESSNITZ
le planiste virtuose premier trompette-violoi
de la Radio italienne de Radio-Vienne
GERARD PRALONG ROGER FRIGERIO
le célèbre saxo-ténor saxo-alto-clarinette
de Swing-Sérénade du Casino de San Rémo

JOHNNY MULLER
le chanteur-bassiste en vogue

de Radio-Luxembourg

S E N S A T I O N N E L

Dans la grande salle et au restaurant
L E O N A  K R E M O

la formidable et jeune acrobat e suisse

AU RESTAURANT, L'EXCELLENT ORCHESTRE
EDDY DE KAENEL

Permission tardive. Entrée Fr. 2.50 (danse comp.)
Prix modérés

£*££* Ouverture dn Bar ££££ Attractions
avec le DUO GROUBERY solistes de J. Thomas

COlOmbiBP B Restaurant de l'Etoile
Filet de perches au beurre
y ,  poulet grillé garni
Son plat du jour soigné Pr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tél. (038) 6.33.62

I

/wTEtïeL'AieiJV
B Votre Relais Gastronomique y. A
|M La petite Maison des grands jB

sera fermée le Jour du Jeûne
H Fédéral mais se réjouira de sa- JB
EM tisfaire vos palais gourmands Kg

llji Actuellement : Ecrevisses ! Bl

^ft h* J. AEBV , chei de cuisine Jgj Sr
^^k^ 

Tél. (038) 9 21 32 JW

LISIEÏÏfl
luxe 1953, à vendre cause
maladie, plaques et as-
surance payées, fr. 1.300.-
au comptant, superbe oc-
casion.
Ecrire sous chiffre T. R.
17621 au bureau de L'Im-
partial.

CHAUFFEUR
Jeune homme ayant per-
mis moto, auto, poids
lourds (Diesel et benzine)
cherche place ou rempla-
cements, évent. autre tra-
vail des branches trans-
port , garage ; connaissan-
ce des travaux de bureau.
Faire offres sous chiffre
P 5642 J à Publicitas, St-
Imier.

ayons ie.000 frs
à placer , achetons mai-
son n'importe quel état

Ecrire sous chiffre
A. B. 17608 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE fourneau en
catelles, 3 rangs, état de
neuf . Tél. dès 18 h. 30 au
No 2 60 57. 
PIANO. On demande à
acheter bon piano, cordes
croisées. Tél . 2 78 96.

Jeune fille
sérieuse ayant déjà tra-
vaillé dans le commerce
cherche place dans un
tea-room ou remplacement
1 ou 2 jour s par semaine
dans café. — Ecrire sbus
chiffre M. L. 17624 au
bureau de L'Impartial.

A LOUER chambre meu-
blée à demoiselle sé-
rieuse. S'adr . rue Hôtel
de Ville 4, au 1er étage.

JEUNE HOMME est de-
mandé pour tous les sa-
medis. S'adr. au bureau
de Llmpartial. 17587

GARÇON D'OFFICE est
demandé pour le ler octo-
bre à la Brasserie Ariste
Robert, La Chaux-de-
Fonds. 17606
A VENDRE poussette
moderne Wisa Gloria de
luxe, très peu ¦ employée,
ivoire. Prix avantageux!
Té!. (033) 2 51 21.

Superbe choix d'oignons à fleurs ?m m bonne Mue.?
, „ ., , ., L. Un bon fromage Migros est de rigueur !

de Hollande, sélectionnes w

tulipes, iris, jacinthes, crocus i _ Gruyère , tout gras

paquets de 6-8 pièces | ¦" Jura , tout gras pan
" Emmenthal , tout gras ioo gr. B ¦in

f io-uh. ies gMeaux du J.eû*ie f  Tilsit , tout gras illU
Pâte à gâteau (Paq. 490 g, i.-) v, kg. !.©£  ̂spéciaiiu p auK to ̂  Uu
Pâte brisée (paq 595 g, m v, k, 1.05 ?  ̂— gg
Pâte feuilletée paq. 515 gr. 1.25) v» kg. 1.21 a

[ L U N D I  DU J E U N E  21 septembre: Nos magasins de | 1 \ i g |H| l IlKj|
V ^a ^'iaux -de-Fonds seront fermés l' après-midi. ! WÊÊmmmi &̂BSB

myy%$w
w . vcriKoMtei

Tél. 2.26.76 Place Neuva 8

Poulets de Bresse
Poulets du pays
Pigeons
Lapins du pays
Civt de chevreuil
Escargots

Se recommande

Appartement
à louer à Grandson
dès octobre, 4 cham-
bres, Fr. 130.— par
mois. S'adr. Michaud

Frs. Ls., notaire,
Grandson.

A VENDRE
Cortaillod

bla.nc 1952 fr. 1.50

a bouteille verre nor
:ompi'is. Franco de port
lenii Mentha; viticulteur
Cortaillod.
rél. (038) 6 42 93.

W
W\mW T̂F miÂ

mWL
^ 
B^ Ĵy fl «?/J[ 98.== 120.== etc.

im^mwâ1 raPSOTIM Ui& y|

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

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

Divans-couches dou-
bles avec matelas
formant 2 lits con-
fortables, Fr. 450.-.

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47



Mercerie
Bonneterie
Laines

Joli magasin avec arrièr e
pratique, à remettre à
Lausanne tout de suite ou
date à convenir. Faire of-
fre sous chiffre PD17102L
à Publicitas, Lausanne.

y*0̂ > Saint -Biaise

aè m (n/}ùViétin(£)
Famille A. ROUD Tél. (038) 7.51.66
L'endroit réputé pour la bonne cuisine,
Belle salle pour banquets, noces, sociétés.L ^i

Restaurant des Vieux-Prés
JEUNE FEDERAL ET LUNDI DU JEUNE

Repas soign és sur commande - Vins de renommée
Co'T.ommations de premier choix - Grande sa 'lr

Famille J . OPPLIGER - Tél. (038) 7 15 46

- - - , .^̂ «^mym&Êff êy

Une chambre à coucher originale et exclusive , qui donne une note person-
nelle à votre intérieur , construite en beau noyer parti culièrement choisi ,
elle offre avec son armoire spacieuse et sa belle coiffeuse , le grand confort.

Ce beau mobilier coûte Fr. 2640.—

Nous accordons des facilité s de paiement

H M

IPour 

l'automne-l'hiver
Nous avons en magasin un choix
énorme en superbes tissus
nouveautés pure laine...
pour

robes
manteaux

costumes

SERRE 22 C. Vûùd
Premier étage m ¦«¦¦IIII.MMOB——^MJ COMPTOIR DES TJ55UÇ

La maison des bonnes qualités ! i|k

MM
IMIH1H1

Pantoufl e pour clames, en x"j ^^^ ^̂̂ ^^^]^5wl P̂

fabrication california, se- /̂ Ŝ S^SQ^̂ ^̂ aB̂ 5';7Tï ^^19

aÈ'4Ëm. AfPWt 'ÉrA&WË Léopold-Robert 58

\kW*éW%MM M̂* LA CHAUX-DE FONDS

on s'abonne en tout temps à .L' IMPARTIAL "

Si? ]

B̂I I *

11 II
* I

BBHBsHB

Vous fumez agréablement sans que cela
vous gêne, vous savourez pleinement
l'arôme des cigarettes légères et douces

ABDULLl

La PREMIÈRE et PUNIQUE Cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 100%
de pur tabac d'Orient surfin.
Si vous préférez fumer sans filtre, choi-
sissez la nouvelle ABDULLA verte 20/ 1.10

r *
C'est à la

Boulangerie-Pâtisserie
W. DESAULES

RUE DU PROGRÈS 89
que voais trouverez pour le JEUNE '

ses excellents
GATEAUX AUX FRUITS

et .to<u*s les join s sur commande
GATEAUX AU FROMAGE

RAMEQUINS
PATES A LA VIANDE

CROISSANTS AU JAMBON, etc.
Service à domicile Téléphone 2 29 38

i^mWBêî AA '̂ L^m^M  ̂Wj&S 
; 

/ /•4

 ̂
PP (C' est la seule question du

«! *LB concours le plus simple et le
^P\A P'U$ amusant de l'année.

l^'- '-m̂^̂ ^m ÂBi Vous pouvoz envoyer plusieurs estimations
«¦--iYYr<yY d° Poit*s "* gagne*" l'un des magnifiques

L̂̂ ÊB%58B '/
^̂ ĵ dA fk  y '

t\ Scootor MACCHI. compI&tBmont êqmtpè
m ¦ MI Chambre à coucher CLAUSEN MEUBLES

Jfyy «• Caniche ST. SULP1CE avec pedigree
j f l  j ^L  Auto-fiadio équipé par JEANNERET FRÈRES S.*.
^̂ ÊÊ mm^  ̂ '̂° d-C" homme ou dame
*̂ C '-, Réchaud-four LE RÊVE
L̂B Ĵ 

'/  Paire» de skis VAMPIRE arec équlp. KANDAKAR
.̂ mèil v^ L̂mBB ' ' '¦ '- '  ̂

Af,p" i1*10'0 REPLEKTA II ovnc sac cuir t.p.

*****tW Wf^ZdBm WS^ÊB 
Machine a écrire HERMES BABV

B̂&\j âWL WB ï̂SÊr Matelas DUNLOPILLO
yfffBgi SSyrirfSWHy Porcouso éloctriquo PERLES

¦<'¦'¦ 
mWSJiB&i afy~m» ' Radiateurs-grill PYROLUX

j E j j£  - -m y Trottinettes HARUWY Grand Lino
IP Arrosoirs 20 I. huile STARTOLINE
^m^y]  ̂ Machines de cuisine LEGUMA

f:.- ' Articles do pêche RACINE NYLON TORTUE
\y. Wp!é0 Poissons VIVIF. pinces ARC EN CIEL et PAM
/ . J^̂ m Aiguiseurs ALLEGRO pour lames de rasoirs

VGmBË&B .00 feuï arrières pour cyclo-* .
J'y: ¦/ LA LUMIÈRE OUI SAUVE (LUCIFER)

?̂jB Y ¦. et dos centaines de boutoiiios

eût fr ^̂  éB N* * -'
7 * m̂\VŒ0̂£& wto*

4 Éf DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX
A 

^  ̂
Renseignements: magasin» d'alimentation et cafés

PHOTO
AMATEURS
demandez la liste de nos
fournitures photographi-
ques, films, plaques, pa-
piers, appareils, lampes
électroniques et produits
chimiques. Prix extrême-
ment avantageux.
Photo Halle, Granges/Sol.
Case 76.

A vendre
une maison locative» au

VAL-DE-RUZ
construction récente, bon
rendement, jolie situation
vue imprenable.
Offres sous chiffre A. B.
17476 au bureau die L'Im-
partial.

Hôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD

complètement rénové

MENU DU JEUNE A Fr. 9.—
Crème de céleri
Palée du lac sauce duchesse
ou Filets de perche au beurre
Poulet du pays aux morilles
Petits pois fins
Pommes frites
Salade
Glace Chantilly ou Fruits

Il est prudent de réserver sa table s. v. pi.
Téléphone (038) 6 40 92

POUR VOS QUATRE-HEURES
Jambon de campagne

Encavage de la maison Georges Ducommin

ï Votre
I repas de noces à

^¦̂ ^J .„ BORD DU LAC DE HAUVm
1 oirectlos . I». ¦» 
I Ta. 106*) • M3 '

Restaurant de Péris
MENU DU JEUNE :

Hors d'oeuvre
Potage
Petit coq
Pommes frites
Salade
Dessert

ERNEST STUDER.
Tél. (038) 714 95

Restaurant STRAUSS
H M. H. Jost NtUCHATEL - Tél. (038) 5 10 83

garde sa renommée
et vous propose

; les spécialités du chef



I-K'̂ ^rf̂ r̂  E E K -. E N D \

Dimanche Jour du Lac d'Annecy, par
Yverdon , Morges , ueneve, tour du

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

Grande course-surprise, ban-
Lundi quert et service compris,

du Jeûne Menu : Hors d'oeuvre , potace,
n, , truite , poulet , dessert. Prix Fr. 26.-21 septembre „, „ , „Départ 7 h. Retour 20 h.

Les bons de voyages sont acceptés. 

Charles MAURON %i&%'8

1§̂ P8*̂ - rffl W&I

mjKhfl
Pour le Jeûne...
DEMANDEZ NOS SUCCULENTS

Gâteaux aux fruits
Pâte à gâteaux
Pr. 1.10 la livre
Pâte feuilletée
Fr. 1.50 la livre

Vos commandes sont acceptées
par tous nos dépôts

f f y w n if i w i
Grenier 12 Tél. 2 32 51 et 2 52 60
Service rapide à domicile

Jeûne Fédéral 1953
Dimainche Une belle course en Valais
20 sent

Fr p24^ 
30 i-e 'ac tic Champex

Par la Gruyère-Vevey-Algle
Martigny-Orsière - Champey-
retouj r-Montreux-Ouchy- Lau-
sanne. 

2Doims"pthe comptoir suisse
Dép 12r h Lausanne

S'inscrire au Garage GIGER , tél. 2 45 51

Excursions ,, Rapid- Blanc "

Samedi
19 septembre Morteau Fr. 5.—
départ 13 h. 30

JEUNE FÉDÉRAL 1953
Dimanche La B°urgogne - Dijon par Pon-

20 septembre «arlier-Salin-Bea une-Dijon-Besan-
départ 6 h çon- ' Frlx y com Prls v,sl,e d une

cave Fr. 26.— Ercora qu a lqu a ) places
Lundi Magnifique course surprise

21 septembre avec un excellent dîner.
départ 9 h. Fr. 23.—

Lundi COMPTOIR SUISSE
21 septembre à Lausanne
départ 7 h. Fr. 12.—

Garage GLOHR Bâ &iïï

^̂ ^̂ J^̂ BÊmmmmmBÈ m Voyez nos vitrines spéciales !
Fr. 39,90

LA C H A U X  D E - F O N D S  âfflSa&fc MIIW rWTT—VTm\v ««WfflPP^PfPF

JEUNE FEDERAL
un beau voyage en autocar, tout compris:
20-21 septembre
Le Tessin-Le Rhin inférieur Fr. 74.-
20-21 septembre
Bregenz-Lindau-Constance 72 .-
20-22 septembre
Nimes-Méditerranée-Arles 135.-
20-23 septembre
Les Châteaux de la Loire-La

Touraine 170.-
Pour les derniers beaux jour s d'automne,
nous offrons encore un choix d'environ
30 voyages pour divers pays. Demandez
la brochure illustrée et les programmes
détaillés gratuits chez

(3\ Ernest Marti S. A.
fAAR Tl KALLNACH Tél. (032) 8 24 05

CHAPEAUX DE PLUIE

m̂Bk *̂ . / / L

Toile indestructible dep. Fr. 16.90
6 coloris mode

Popeline fine intérieur feutre
dep. Fr. 22—

VI-SPO-PLU feutre imnerméable
dep. Fr. 19.75

t lJL^ PI. Hôtel-de-Ville 7
Aj r Balance 2
fr La Chaux-de-F ond»

LA CHAUX-DE-FONDS

Le lundi du Jeûne fédéral
tous les magasins des
Coopératives Réunies
PF* SONT FERMÉS

sauf les magasins d'alimentation
qui ouvriront le matin...

A

LA PER RIÈRE
Pour les Fêtes du Jeûne, le

Buffet de la Gare
peut vous satisfaire par :

ses croûtes aux morilles maison,
sa cuisine au beurre,
ses vins de choix.
Truite sur demande.

Famille Charles Maurer-Ecabert
Retenir sa table, tél. (039) 8.11.04.

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets du pays
Poulets de Houdan
Poules à bouillir
Canetons
Pigeons de Bresse
Lapins du pays
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Champignons de Paris
Marchandise très fraîche
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comptoir
de Lausanne

4 places seraient dispo-
nibles dans grande voitu-
re (jour selon entente) .
Ecrire sous chifre F. U.
17652 au bureau de L'Im-
partial ,

ECHANGE grand appar-
tement, 4 pièces, confort,
au centre serait échangé
contre un identique ou 5
pièces, quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre N. F.
17615 au bureau de L'Im-
partial. 
CHAMBRES avec pension
sont à louer.
Tél. (039) 8 31 74. 

Importante entreprise électrique cherche à louer
pour ses menteurs quelques

chambres meublées
quartiers : ouest-centre. Ecrire tout de suite sous
chiffre E. C. 17579, au bureau de L'Impartial .

^ /̂f llh/iff iièm
R PE LIATO N Prop Tel: 168.98

Filet de perches — Petits coqs
Cadre unique — Ambiance

Appartement
4 pièces, salle de bains, chauffage
général, service de concierge,
quartier MontbrUlant, à louer pour
le 31 octobre, éventuellement avec
garage.

Ecrire sous chiffre F. H. 17491. au
bureau de L'Impartial.

Pourquoi pas ?
Des meubles de qualité

se trouvent aussi chez le petit commerçant
Pas de grande publicité
Pas de gros frais généraux
Des prix intéressants.
Que des clients satisfaits

grâce à des livraisons ÙTéprochables. Con-
ditions de crédit avantageuses sur demande
Passez à notre magasin à l'occasion du
Comptoir Suisse (frais de déplacement
remboursés pour tout achat dépassant
fr . 500.-) ou demandez notre documentation

AMEUBLEMENTS G. DELITROZ
Lausanne Av. d'Echallens 61

Tram 17 Arrêt St-Paul. Entrée libre.
du 12 au 26 septembre ouvert le dimanche

Poufs en cuir ¦ Objets d'art

I TAPIS BERBÈRES
J E T É E S  DE D I V A N

Nos amis Bressans
vous recommandent le

Moelleux ne Louhans
(le meilleur poulet de Bresse)

Demande 
fl,TO/ |X

le comestible de Minerva

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

bon commerce
Fruits - Légumes - Vins - Liqueurs

Ecrire sous chiffre N. K. 17581, au bureau tle
L'Impartial.



1933-1953
20 ans d'exp érience et de mêmes p rincipes:

satisfaire notre clientèle au maximum,
grand choix, qualité des tissus, élégance des modèles.

A l'occasion de ce JUBILÉ , nous invitons notre \
fidèle clientèle et le public, à visiter la riche

collection automne - hiver. Notre

OUVERTURE DE SAISON
vous promet de belles satisfactions !

WU ûœtâW-ji^E? CONFECTION POUR DAMES ^rV"" S E R R E  «•«• <SX

' i 

SIPSëHBEE
La Sagne - Les Ponts - La .

Lundi 21 sept Toume " Lausajul«
Jeune GOmPtOlP SlISSS©

Mardi 22 sept. Retour même route Fr n_
Mercr. 23 sept. DépîiLa Chaux-de-Ponds 7 h. 00
Sam. 26 sept. La Sagne 7 h. 15 Les Ponts 7 h. 30
Dim. 27 sept. Important : aucune obligation

de faire timbrer son billet au
Comptoir.

Réservez votre dimanche du
Dimanche J@Qil@ ÎÉdéPSl
20 septembre pour : une belle exoursion dans

, notre charmant pays, avec repasDépart 7 n. à.e u^ (jgg pi^ soignés.
Prix tout compris Pr. 32.—

JEUNE FEDERAL
Dimanche 20 Magnifique voyage en 2 jours à

septembre SAAS-FEE (Valais)
Départ 6 h. Prix Fr. 54.— Voyage, repas du

soir , logement , petit-déjeuner.

Quelque part dansd̂u Notre beau Jura
avec 4 heures, soit : truite au21 septembre bieu ou vol-au-vent ou assiette

Dép. 13 h- 30 garnie.
Prix tout compris Pr. 13.—

Course spéciale, descente au

2«mbre Barrage dU GIîlteBOi
ensuite LES ROCHES DE

Départ 14 h. MORON
Prix de la course Pr 5.—

Employée de bureau
Maison de gros engagerait une demoi-
selle sérieuse, sachant bien écrire à la
machine, pour son service de factures.
Place stable. Faire offres écrites avec
références sous chiffre F. M. 17603, au
bureau de L'Impartial.
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Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Gaston Jaquet, ses enfants et
petit-enfant ;

Monsieur et Madame André Jaquet et
leur fils Gaston en Amérique du Sud ;

Madame Vve Sophie Jaquet, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
\ ont la profonde douleur de faire part à

H leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux, papa , beau-
papa, grand-papa, fils, frère, beau - frère, j
oncle, cousin, parent et ami,

MONSIEUR

easion JAQUET I
que Dieu a repris à Lui, vendredi matin,
dans sa 70e année, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 septembre

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
samedi 19 courant, à 15 heures. !

Culte à la chapelle de l'hôpital à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant . I \

le domicile mortuaire :
RUE DU PROGRES 49

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire-part.

. . Père, mon désir est que là où
Je suis , ceux que tu m'as don-
nés y soient un Jour avec moi.

Repose en paix bien cher
époux, papa et grand-papa.

Madame Raymond Grenacher-Perrenoud ,
ses enfants et petit-enfant :
Madame et Monsieur Charles Jean-

neret-Grenacher et leur petite
Cosette ;

ainsi rjue les familles Cart, Grenacher,
Perrenoud, Kleiber , parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , papa, beau-
papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parent et ami,

Monsieur

Raymond ein
que Dieu a repris à Lui, vendredi matin,
à l'âge de 55 ans, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Ponds,
le 18 septembre 1953.

L'inhumation SANS SUITE, aura lieu
samedi 19 courant, à 17 h. 15.

Culte au domicile, à 16 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DE L'INDUSTRIE 26

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

i La Direction des Etablissements

A. MOYNET S. A.
1 Paris et La Chaux-de-Fonds

ainsi que son Personnel, ont le tarés

] vif regret de faire part du décès de

Monsieur

I Willy LAUENER
: leur dévoué collaborateur durant de

nombreuses années.
Us garderont de lui un très bon sou-

venir.

Au revoir chère maman,
ton souvenir nous est cher.

t
Monsieur et Madame Gustave Pythoud-

Jacot et leurs enfants,
Madame Violette Berger-Pythoud et sa

: fille Marlyse,
Mademoiselle Ginette Pythoud et son

fiancé Monsieur Gilbert Jaggi ;
Madame veuve Louis Pythoud-Dufresne

et ses enfants,
Madame et Monsieur Walther Trump-

ler-Pythoud, à Leysin,
Mademoiselle Suzanne Pythoud, à

Lausanne ;
Monsieur Paul Pythoud, à Rochester ,
N. Y. Amérique ; ;
Monsieur et Madame Marcel Pythoud-

Locca et leurs enfants,
Monsieur Roger Pythoud, et sa fiancée

Mademoiselle Nicole Grether,
Mademoiselle Micheline Pythoud et

son fiancé Monsieur Roland Baderts-
cher ; '

ainsi que les familles Goumaz, Meylan,
Digier, Habegger, parentes et alliées, ont
la très grande douleur de faire part du
décès de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante, grande-tante, pa-
rente et amie, ,

Madame veuve

Marie Pythoud
née Goumaz

que Dieu a reprise à leur tendre affection,
j eudi dans sa 92me année, après une cour-
te maladie supportée avec résignation, mu-
nie des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
le 17 septembre 1953.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu
samedi 19 septembre, à 16 h, 30*.

Culte pour la famille au domicile, à 16 h.
. Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Collège 9.
. L'Office de Requiem sera célébré en I
l'Eglise catholique romaine le samedi à
7 heures.

R. I. P.

I L e  
présent avis tient lieu de lettre de

mZmZéià i

ÉCOLE DE DANSE
Willy CLERC, prof , diplômé

DE RETOUR DE PARIS
enseignera le nouveau Be-Bop.
Ouverture des cours : Débutants et perfec-
tionnement. Prix du cours fr. 25.—
Renseignements et inscriptions rue Jacob-
Brandt 6 Tél. 2 42 90

S ————i

PERDU dimanche à la
Braderie un porte-mon-
naie de dame, contenant
une certaine somme d'ar-
gent. Le rapporter con-
tre bonne récompense au
bur. de LTmpartial. 17484

RADIUM
Garnissage à la main et
à la machine Pose soignée

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

PEROU
à La Chaux-de-Ponds
lundi 14 septembre 1953
broche or, forme noeud
avec petits brillants, fer-
meture de sûreté. Récom-
pense. Tél. (039) 4 71 04.

Et ceux qui connaissent ton nom
s'assureront sur toi ; car l'Eter-

| nel; tu n 'abandonnes point ceux
qui te cherchent. sa

Ps. 8, 11.

Monsieur Marc von Bergen, ses en-
fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Jean Charrière-
von Bergen et leur fille Anne-
Marie, à Cernier ;

Madame et Monsieur Mauirioe Droz-
von Bergen et leur fils Jean-Pieirre,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Melchior von
H Bergen-Beck et leurs enfants Jean

et Raymonde ;.
Mademoiselle Suzanne von Bergen, à

Lausanne ;
ainsi que les familles von Bergen, Leh-
mann, parentes et alliées ont le cha-
grin de faire part du décès de leur très
chère fille, soeur, belle-soeur, tante, niè-
ce, cousine, parente et amie,

MADEMOISELLE

Madeleine von BERGEN
que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion dans sa. 55me année, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds,
16 septembre 1953.

L'Incinération, SANS SUITE aura lieu
samedi 19 courant, à 14 h.

Culte pour la famille au domicile à
13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

RUE DE LA SERRE 112

Le présent avis tient lieu de lettre de
|» faire part.

éhw
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
11 sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 1.50 la livre

Palées
Filets de bondelles
Filets de perches
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris '
frais

Beaux poulets et pigeons
de Bresse

Beaux poulets hollandais
Beaux petits coqs
du pays

Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Se recommande.
F. MOSER TéL 2.24.54

On porte à domicile

DEBUTANTE-CAISSIERE
Jeune fille sérieuse serait
engagée comme débutante-
caissière à' la Brasseri e
Ariste Robert, La Chaux-
de-Ponds

^ 

La Société du costum e

neuchâtelois, section de

La Chaux-de-Fondg a le

pénible devoir de faire

part à ses membres du

décès de
ifpit ¦ I

Mademoiselle

lÉleivonllerp
Membre fondatrice et

vice-présidente de la So-

ciété.

L'incinération aura lieu

samedi 19 septembre, à

14 heures.

PERDU
mardi soir une pochette
noire, quartier Succès. La
rapporter contre récom-
pense au bureau de LTm-
partial. 17510

CANARIS à vendre, bons
chanteurs. — S'adr. Numa-
Droz 130, au ler étage
à droite. Tél. 2.64.29.

I 

Christ est ma vie et |
la mort m'est un gain.

Madame Willy ' Lauener-Junod ;
Monsieur et Madame Georges-André

Lauener-Gysling et leurs enfants,
Pierre-André et Marcel , à Zurich ;

Monsieur et Madame Henri Lauener, à
Hampton, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Jean, Lauener ;
Madame et Monsieur Chris North-

Lauener et leurs enfants ;
Mademoiselle Lydie Lauener ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame et Monsieur Jean-Oscar !
Huguenin-Lauener ;

Madame veuve Armand Sengstag, aux
Ponts-de-Martel, ses enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Marie-Louise Staehli ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

IIII un
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à leur affection , dans sa 54me an-
née à l'Hôpital de Schwyz , après une dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 septembre 1953.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
lundi 21 courant, à 14 h., au Crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue David-Pierre Bourquin 15

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

PERDU lundi un bracelet
or. Le rapporter contre
récompense rue Jardiniè-
re 95, chez Mlle Graf .

Repose en paix,
Chère et inoubliable maman.

"t"
"

Monsieur et Madame Raoul Cattin-
Guenat, leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Madame veuve Georges Cattln-Gigandet
et ses enfants ;

Mademoiselle Marthe Cattin et son
fiancé,
Monsieur Louis Mascle ;

Monsieur et Madame Pierre Cafctin-
Schenk ;

Les enfants de feu Charles Cattin-
Goguet, à Belfort ;

Soeur Marguerite Calame, sa dévouée
infirmière ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la très grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur bien chère et regrettée
maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine,
parente et amie,

MADAME VEUVE

Justin CATTIN
¦¦ - , - ¦ ¦

née Cécile PARATTE

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, à
l'âge de 86 ans, après une longue et
pénible maladie supportée avec résigna-
tion, munie des Saints-Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 13 septembre 1953

L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
samedi 19 septembre, à 11 heures.

Culte au domicile, à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DU CHASSERON 3

L'Office de Requiem sera célébré en
l'Eglise catholique romaine, samedi à
8 heures.

R. I. P.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. f
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y^ou JOUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds , le 18 septembre.
M.  Stevenson, en revenant de son

tour du monde, avait conseillé à l'ad-
ministration Eisenhower de repenser la
guerre froide. C'est peut-être pour don-
ner satisfaction, au chef de l'opposi-
tion que M. Dulles a prononcé hier à
l'ONU un discours qui cherche un rap-
prochement avec l'URSS. Les termes
en sont énergiques mais conciliants.
Aux garanties durables et valables , les
USA répondraient par des concessions
importantes. Que penseront de cela les
Russes ? L'avis de M. Vychinski , qui
paraissait d'humeur excellente , a été
celui-ci : « L'exposé du ministre des a f -
faires étrangères américain est une
réaction ordinaire. » Invité à préciser
ce qu'il entendait, le chef de la déléga-
tion soviétique déclara : « Tout le mon-
de sait ce que veut dire « ordinaire ».
Cela veut tout simplement dire : « or-
dinaire. » On n'en sait guère plus après
qu'avant !

• • •
La plus belle manifestation neutra-

liste à laquelle ont ait assisté est l'ar-
ticle publié mercredi par le « Monde »,
le grand quotidien qui passe pour re-
présentatif de l'opinion française cul-
tivée. On trouve, en e f f e t , dans cet ar-
ticle, une phrase disant que la France
doit refuser de faire partie de la C. E. D.
(Communauté de défense  européenne)
et menacer de se retirer du Pacte
atlantique si on fai t  pression sur elle.
La France, ajoute le « Monde », devrait
revenir à la politique de contre-assu-
rance, qui f u t  celle du général de Gaul-
le et de M . Bidault en 1944, autrement
dit se rapprocher de Moscou. En fa i t ,
conclut Vex-officieux français , nous y
gagnerions seulement d'être mieux res-
pectés et plus écoutés, car on ne tient
compte que de ceux qui résistent. Peut-
être le « Monde » aurait-il raison si la
France était une puissance capable de
se défendre contre une agression russe
ou de faire respecter son territoire avec
l'appui des autres puissances européen-
nes. Mais la suggestion du «Monde» est
une pure vision de l'esprit et ne com-
porte qu'un aspect o f f ensan t  pour les
USA, sans contre-partie pratique.

• * *
. La disparition de Mme MacLean et
de ses trois enfants continue à alimen-
ter les commentaires de presse. Néan-
moins, elle suscite aujourd'hui moins
d'inquiétude que de curiosité. On a
l'impression, en e f f e t , que Mme Mac-
Lean a tout simplement trouvé un
moyen de rejoindre son mari et qu'il
n'y a eu aucune espèce d' enlèvement
quelconque. Mme MacLean a sans
doute suivi la fameuse « route Ponte-
corvo » qu'avaient déjà empruntés les
deux diplomates britanniques Guy
Burgess et Donald MacLean. On n'a pas
oublié les circonstances mystérieuses de
cette disparition , qui n'a jamais été élu-
cidée. Le fa i t  que Mme MacLean est
allée, à n'en pas douter, rejoindre son
mari, est bien la preuv e que les deux
diplomates britanniques avaient passé
au service de Moscou et qu'ils sont au-
jourd'hui tranquillement établis de
l'autre côté du rideau de fer .  Ils tra-
vaillent sans doute contre leur patrie
avec le fanatism e de certains néophy-
tes.

¦ « ¦

Les Sino-Coréens refusent toujours
de donner dés renseignements sur les
prisonniers manquants. En fa i t , les
perspectives de paix en Corée sont trèi
aléatoires et les récentes algarades de
M. Nehru et de M. Vychinski , tant au
sujet de l'admission à l'ONU de la Chi-
ne et de la non-participation de l'Inde
à la conférence coréenne, démontrent
qu'on est for t  loin de s'entendre.

• • «
Une grève générale de 24 heures va

être déclenchée en Italie pour souligner
l'importance des revendications ouvriè-
res. Les syndicats aussi bien de droite
que de gauche s'y associent. Les salai-
res sont décidément trop bas et il y
a trop de chômage. En France, les syn-
dicats jugent absolument insuff isante
l'allocation qui ment d'être votée par
le gouvernement. Le mécontentement
règne aussi bien chez les fonc tionnaires
que chez les autres salariés.

P. B.

JOHANNESBOURG, 18. — AFP. —
Manilal Gandhi, fils du mahatma
Gandhi, âgé de 61 ans, s'est présenté
hier à la police de Germinston pour
purger la peine de 50 j ours de prison
qui lui a été infligée par le tribunal au
mois de février dernier pour être entré
sans permis dans le district réservé de
la ville.

Manilal Gandhi a renoncé hier à
faire appel contre la sentance et s'est
volontairement présenté à la poitice.

3*- Le fils du mahatma Gandhi
se présente pour subir une peine

de prison

Importante déclaration Dulles à FOND
Le secrétaire d'Etat doute que les communistes appliquent les conditions d'armistice

en Corée. — Essai de bombes atomiques en U. R. S. S.

Les U. S. A. sont disposés
à mettre fin à la tension

internationale
NEW-YORK , 18. — Reuter. — M. John
Foster Dulles, secrétaire d'Etat, a dé-
claré, jeudi , à l'assemblée générale de
l'ONU que les Etats-Unis étaient dis-
posés à rechercher le moyen de mettre
fin à la tension internationale actuelle.

Si l'URSS et la Chine communiste
se décident à renoncer à exercer un
contrôle sur la Corée du Nord , il sera
alors possible d'unifier la Corée, à la
condition que les Coréens puissent ré-
gler librement leurs propres affaires.
Le 28 octobre , dernière journée prévue
pour l'ouverture de la conférence po-
litique de Corée, s'approche rapidement
sans qu'il ait été possible jusqu'ici de
faire les préparatifs indispensables.

Nous pouvons dès lors douter que
dans le camp communiste, on pense
appliquer les conditions d'armistice,
s'occuper du problème de l'évacuation
des forces de Corée et de la création
d'une Corée unifiée et indépendante.

Une nouvelle démarche
sera faite à Pékin

NEW-YORK, 18. — AFP. — On ap-
prend de source bien informée que les
seize nations, dont les troupes ont com-
battu en Corée, ont chargé, jeudi , les
Etats-Unis de faire une nouvelle dé-
marche à Pékin , par l'intermédiaire de
la Suède, pour demander une nouvelle
fois à la Chine communiste de se pro-
noncer sur le lieu et la date de la
conférence politique qui doit , en prin-

cipe, se réunir dans les trois mois qui
suivent l'armistice coréen.

Les Etats-Unis possèdent
plus de bombes atomiaues
que d'avions es de pilotes !

WASHINGTON ,18. — Reuter. —
Le sénateur démocrate, Richard Rus-
sell, de Géorgie, membre de la com-
mission de l'armée au Sénat et de la
commission de l'énergie atomique du
Sénat également, a exprimé, jeudi , de
sérieuses inquiétudes sur la diminu-
tion des crédits pour l'aviation , décidée
par l'administration Eisenhower. Il a
déclaré que les Etats-Unis disposaient
de plus de bombes atomiques que d'a-
vions et de pilotes pour se défendre
contre un agresseur éventuel. Le nom-
bre des bombes en réserve aux Etats-
Unis est un secret soigneusement gar-
dé.

Le président Eisenhower
et M. Laniel invités

au Canada
OTTAWA, 18. — Reuter. — M. Louis

Saint-Laurent, premeir ministre du
Canada, a annoncé jeudi soir que le
président Eisenhower avait été invité
à venir à Ottawa , cet automne.

M. Louis Saint-Laurent a déclare
que le gouvernement canadien serait
heureux d'accueillir M. Joseph Laniel ,
président du Conseil français, si son
emploi du temps lui permettait de
se rendre à Otta*ra lors de son voyage
aux Etats-Unis.

Dernière heure
Le roi du Népal viendra en Suisse
CALCUTTA, 18. — AFP. — Le roi

Tribhuvan du Népal souffrant d'une
affection cardiaque , quittera prochai-
nement le Népal pour la Suisse où il
suivra un traitement , annonce-t-on à
Kathmandou.

Avant de partir pour l'Europe, le
souverain nommera un Conseil d'Etat
chargé de le remplacer pendant son
absence, n procédera également à un
élargissement du cabinet actuel.

Le sort des prisonniers nord-coréens
hostiles au rapatriement

Les
«Seveurs de cerveaux»

attaqués par un général sud-coréen
SEOUL, 18. — AFP. — Dans une

déclaration publiée vendredi, le géné-
ral Won Yong Dok, grand prévôt de
l'armée sud-coréenne, a lancé un aver-
tissement au sujet des 3700 prisonniers
nord-coréens hostiles au rapatriement
qui sont encore dans des camps sud-
coréens.

Il accuse les Nord-Coréens commu-
nistes chargés de l'opération « brain
washing » (lavage des cerveaux ) d'exer-
cer une menace sur les réfractaires au
rapatriement en inscrivant les adres-
ses de leurs familles et en indiquant
à ces familles qu 'il serait dangereux
pour elles que ces prisonniers conti-
nuent à refuser d'être rapatriés.

Il a précisé : « Les 3700 prisonniers
nord-coréens restants ne seront pas
remis à la garde des neutres si nous
ne pouvons pas envoyer un repré-
sentant qui surveille les activités des
« laveurs de cerveaux » communistes. ».

Les communistes violent
l'accord d'armistice

Le général a souligné que sa déclara-
tion du 18 juin proclamant la libéra-
toin des prisonniers anti-communistes
était toujours valable, mais que son
application avait seulement été « ré-
servée » pour maintenir des relations
amicales avec les forces alliées. H a
accusé les communistes de violer l'ac-
cord d'armistice et la loi internatio-
nale 'en exerçant une telle pression
sur les réfractaires au rapatriement

et a prétendu que les communistes me-
naçaient de mort des familles des pri-
sonniers.

« Notre détermination est claire au
cas où les communistes ne cesseraient
pas ces menaces », a dit le général
Won Yong Dok. On ignore à Séoul
si cette déclaration du prévôt de l'ar-
mée sud-coréenne a été publiée sui-
tes instructions de Syngman Rhee.

Est-ce vrai ?
SEOUL, 18. — AFP. — Le ministre

de la défense de la Corée du Sud a
publié aujourd'hui une déclaration pro-
testant contre tes violations de la con-
vention de Genève sur le traitement
des prisonniers de guerre dont tes
Nord-Coréens se seraient , selon lui ,
rendus coupables dans plus de 4000
cas.

La protestation accuse la Corée du
Nord , notamment, de torturer des pri-
sonniers sud-coréens, d'endoctrination
« forcée », d'enrôlement forcé dans l'ar-
mée communiste, de non signalement
des camps de prisonniers pour tes pro-
téger des raids aériens, d'interdiction
de pratique de la religion, de négli-
gence des mesures préventives contre
les épidémies.

Les douze enfants qui avaient avalé
plus de cent pilules somnifères

sont hors de danger
REGEN (Allemagne) , 18. — United

Press. — Les médecins de l'hôpital de
Regen ont annoncé jeudi que les
douze enfants entre 4 et 6 ans qui
avaient jou é au « magasin » et avaient
avalé cent pilules sornnif ères « ven-
dues » comme dragées, sont mainte-
nant hors de danger. Un garçon qui
avait fonctionné comme « vendeur »
avait découvert des pilules dans la
chambre à coucher de ses parents.

L'accident a été découvert mercredi
lorsqu'il fut impossible de réveiller les
enfants. Us avaient été transférés im-
médiatement à l'hôpital où leurs es-
tomacs furent vidés.

Après le communiqué sur les essais
atomiques en URSS

Aucune surprise
à Washington

WASHINGTON, 18. — Reuter. — Le
communiqué de l'agence Tass sur de
nouveaux essais de bombes atomiques
en URSS n'a pas causé de surprise
dans les milieux de Washington.

Un porte-parole de la commission de
l'énergie atomique a déclaré que cette
note n'a fait que confirmer l'informa-
tion de la commission de l'énergie ato-
mique publiée le 31 août, disant qu'une
explosion avait eu lieu en Russie le 23
août.

Le téléirame est examiné par des experts anglais
Après la disparition de Mme MacLean

Eloge anglais des autorités
suisses

LONDRES, 18. — Reuter. — Lord
Salisbury, ministre des affaires étran-
gères par intérim, s'est beaucoup in-
téressé jeudi aux informations venues
de Suisse au sujet de la disparition
de Mme Melinda MacLean, la femme
du diplomate disparu, M. Donald Mac-
Lean.

Un porte-parole du Foreign Office
a déclaré que les experts examinent
en ce moment un télégramme qui au-
rait été adressé par Mme MacLean
à sa mère, Mme Dunbar, à Genève.
L'examen n'est pas encore terminé.
Interrogé sur l'authenticité du télé-
gramme, le porte-parole a dit : ce té-
légramme répond aux circonstances
qui ont entouré la disparition de MM.
Donald MacLean et Guy Burgess. Les
familles des deux diplomates disparus
ont reçu des télégrammes donnant
l'impression qu 'ils avaient été envoyés
par les deux hommes. L'enquête sur
la disparition de Mme MacLean est
entièrement aux mains des autorités
suisses, dont l'attitude énergique a fait
l'éloge du porte-parole.

Hypothèses...
On apprend encore ce qui suit au su-

jet du garage de l'auto dans un établis-
sement lausannois :

La conductrice fut reçue par M.
Michlig, employé du garage, qui est
formel dans ses déclarations : l'auto-
mobiliste était bien Mme MacLean, au
vu des photos qui lui ont été présen-
tées. Prenant ses bagages avec elle (il
ne se trouve plus dans la voiture que
les papiers douaniers et quelques jouets
d'enfants) elle quitta le garage aux en-
virons de 18 h. 50, sans préciser quelles
étaient ses intentions.

Que s'est-il passé après ? On ne le
sait. Il est possible que l'interrogatoire
de M. Michlig (qui était en congé jus-
qu'à hier matin) apporte à l'affaire
quelque élément nouveau. On peut né-
anmoins supposer que Mme MacLean
s'en est allée prendre le train à la gare
de Lausanne. Quelle destination a-t-elle
prise ? Les enquêteurs vont s'efforcer
de l'établir.

Il fau t reconnaître que leur tâche de-
vient de plus en plus difficile, car un
passage de frontière en train laisse
moins de traces qu 'en automobile. Dans
ce dernier cas, en effet , on inscrit dans
les dossiers les numéros de police des
voitures qui ont passé dans les deux
sens. En chemin de fer , on se borne
au contrôle des passeports qui , rappe-
lons-le, n'ont plus besoin d'être munis
d'un visa, sauf à destination de l'Alle-
magne.

Plusieurs possibilités
En admettant (cc qui n 'est absolu-

ment pas prouvé) qu 'elle ait pris le
train le soir même, Mme MacLean au-

rait pu choisir entre plusieurs possibi-
lités. A 20 h. 30 part une composition
à destination de Bâle-Ostende. A 18
h. 58, un train conduit à Zurich et as-
sure la correspondance pour l'Autriche.
Mme MacLean aurait aussi pu passer
une partie de la nuit à Lausanne pour
prendre à 2 h. 50 l'Orient-Express. écrit
la Feuille d'Avis de Lausanne.

On le voit, toutes les suppositions
sont permises. On peut néanmoins
penser que la disparition de Mme
MacLean et de ses enfants était pré-
parée d'avance.

La fausse déclaration qu'elle fit à
son départ , à sa mère (à qui elle avait
dit son intention d'aller en séjour à
Montreux) , son arrivée peu après à
Lausanne (selon toute vraisemblance
seule avec ses trois enfants) , l'envoi du
télégramme à partir de Montreux hier
après-midi, tout cela ne manque pas
de confirmer l'hypothèse selon laquel-
le Mme MacLean aurait simplement
cherché à rejoindre son mari, avec ou
sans la complicité de ceux qui savent
où se trouve l'ancien diplomate an-
glais.

L'art de brouiller les pistes
Pour éviter qu 'on ne l'empêche de

mettre son plan à exécution et qu 'on ne
retrouve ainsi la trace du diplomate
anglais, Mme MacLean s'est ingéniée
vraisemblablement à brouiller toutes
les pistes. A moins que ces prochains
jours n'apportent un élément nouveau
(découverte de l'achat d'un billet de
chemin de fer , voir d'avion , passage
d'une frontière, etc.) on peut penser
que le mystère demeurera aussi com-
plet qu 'il y a deux ans lorsque disparut
M. MacLean.

Quant à savoir quel rôle peut avoir
joué dans ces deux affaires une puis-
sance étrangère, c'est une autre af-
faire.

Esfi-eiie en Autriche?
Dans divers milieux, on avait l'im-

pression, hier en fin de soirée, que
Mme MacLean ne se trouvait depuis
longtemps plus en Suisse.

L'une des hypothèses formulées était
qu'elle aurait fort bien pu gagner la
frontière autrichienne, entrer incognito
dans ce pays. Si réellement son mari
se trouve « derrière le rideau de fer »
comme on le croit généralement et
qu'elle ait eu le désir de le rejoindre
(avec l'aide probabl e d'un gouverne-
ment étranger) l'Autriche aurait été
le pays facilitant le plus un tel pas-
sage. C'est en effet à Vienne seule-
ment qu'il est encore possible dc pas-
ser des secteurs occidentaux en sec-
teur soviétique sans difficulté.

Mais ce n'est là qu'une hypothèse
que les polices européennes vont cher-
cher à approfondir sans doute.

Les Maies ualaisannes ne irouuenl pins preneurs
Après les abricots

BERNE , 18. — Les tomates valaisan-
nes ne trouvent plus preneurs . Tel est
le cri d'alarme reçu de Fully, principal
centre de production , par la presse qui
a été conviée incontinent à se rendre
sur les lieux pour pouvoir ensuite ren-
seigner l'opinion publique. Cette visite
a permis, en e f f e t , de se rendre compte
de la situation. La cueillette des toma-
tes est complètemen t arrêtée depuis
huit jours. Des centaines de plateaux
chargés de cette solanée si savoureuse ,
sont entreposés le long des champs et
des chemins en attendant de pouvoir
être expédiés. Deux cent mille kilos
enfin se trouvent dans les frigorif iques
et les entrepôts .

Les besoins du marché dépassé
Qu'est-il arrivé? Commencée f i n  juil-

let , avec un retard, d' une quinzaine de
jours sur l'an dernier , la production
s 'écoula facilement pendant environ un
mois pour se heurter ensuite à des d i f -
f icul tés , les besoins du marché étant
dépassés . Diverses mesures furent aus-
sitôt prises. C'est ainsi qu'on arrêta la
cueillette pendant trois jours par se-
maine pour la suspendr e complètement
depuis une huitaine. Une action fu t
entreprise auprès des fabriques de con-
serves pour la livraison de tomates
convenant spécialement à la concen-
ration (purée).  Mentionnons égale-
ment l'intensification de la propagan-
de,' l'organisation de journées de ventes
et la livraison de tomates à prix ré-
duits dans diverses communes de mon-
tagne. Le mal provient essentiellement
de la maturité tardive de la récolte de
1953-due au mauvais temps, maturité
qui s'est ensuite concentrée sur une pé-

riode relativement courte, alors qu'elle
était mieux échelonnée en 1952 par ex-
emple.

un appel à l'esprit
de solidarité

M . Octave Giroud , président de l'U-
nion valaisanne pour la vente des frui ts
et légumes, adressa un pressant appel
à l'esprit de solidarité et de compré-
hension du peuple suisse et, tout spé-
cialemen aux ménagères . La culture
des tomates est un appoint indispensa-
ble aux petits paysans. Elle date de
quinze à vingt ans. Elle est la consé-
quence de la mise en valeur des ter-
rains marécageux et insalubres entre
Ardon et Martigny. La productio n dut
être poussée au maximum pendant la
guerre, à la demande même des auto-
rités fédérales , soucieuses de remédier
ainsi à l'arrêt total des importations
italiennes et françaises.

Cette culture représente une nécessi-
té pou r les populations si laborieuses
de Fully, Saillon, Saxon et Riddes.

Depuis une semaine, la cueillette des
tomates est arrêtée dans ce véritable
jardin de Provence qu'est la région de
Fully. L'angoisse étreint les produc-
teurs, a déclaré aux journalistes le con-
seiller d'Etat Lampert . Le chef du dé-
partemen t valaisan de l'agriculture, à
son tour, a adressé un appel à la soli-
darité nationale. Le Valais a une éco-
nomie axée sur l'agriculture et plus
spécialement sur les cultures particu-
lières. La densité de la population et
la fertilité du sol l'obligent à une cul-
ture intensive. Il fau t  rétablir la con-
fiance chez le producteur.

Ajoutons pour terminer que la récol-
te suisse est évaluée cette année à sept
millions de kilos, dont quatre millions
provenant du Tessin, de la région ge-
nevoise, du Vully , etc. La récolte va-
laisanne est estimée à deux millions
sept cent mille kilos. Un million sept -
cent mille kilos ont été écoulés. Il en
reste un million.

Quelques précipitations possibles dans
le Jura , le nord et le nord-ouest du
pays. Assez chaud. Demain ciel géné-
ralement très nuageux à couvert avec
précipitations régionales. Un peu moins
chaud. Vent d'ouest.
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