
L Australie doit faire appel à des
centaines de milliers d'immigrants

Avis aux Suisses qui veulent émigrer

Sydney, 22 septembre.
En 1851, l'Australie comptait quatre

cent mille habitants. Dix ans plus tard
un million quatre cent mille. Aujour-
d'hui la population de ce pays , vingt-
cinq fois  grand comme la Gran-
de-Bretagne , atteint sept millions cinq
cent mille âmes. C'est beaucoup sans
doute en un siècle. Mais c'est peu étant
données les possibilités de son déve-
loppement économique.

Au cours de la seconde guerre mon-
diale, les Australiens ont fa i t  une dé-
couverte désagréable : leur patrie n'est
pas à l'abri d'une invasion. Continent
immense et dépeuplé , l'Australie repré-
sente une tentation naturelle pour des
voisins asiatiques à la démographie dy-
namique. Un seul remède : augmenter
rapidement la population. C'est au
moins soixante-cinq millions d'hommes
que l'Australie devrait nourrir pour
être à l'abri des surprises. Il lui fau t
donc faire appel à l'immigration.

Mais celle-ci n'est pas facile. L'an-
née dernière, à la suite d'une dépres-
sion économique, certains immigrants
italiens s'étant trouvés sans travail , ils
ont manifesté leur mécontentement.
Les espaces libres et les richesses na-
turelles ne suf f isent  évidemment pas.
Il faut  encore investir.

A chaque immigrant il faut  procu-
rer un logement, des produits alimen-
taires, des produits manufacturés , des
moyens de transport, un lit à l'hôpi-
tal, une place au théâtre et au ciné-
ma, etc. Il faut  que cela ne se fasse  pas
au détriment de la population , pour qui
il en résulterait une baisse du niveau
de vie ; c'est ce que le gouvernement
veut éviter à tout prix. Les services de
l'immigration estiment que les inves-
tissements se chif frent  à 1,000 livres
par personne.

Réserves des autochtones.

Quelle est l'attitude des Australiens
envers les nouveaux venus ? On peut
dire qu 'elle a suivi le même chemin
que celui du gouvernement envers l'im-
migration. Durant la période 1918-1939 ,
les Australiens restaient plutô t sur la
réserv e envers les immigrants. Ils ne
savaient rien au sujet de ces gens qui
débarquaient un jour sur leur sol après
avoir travers é des dizaines de milliers
de kilomètres. Ils se demandaient si
leur arrivée n'allait pas ébranler leur
existence paisible , calme et bien ré-
glée.

La crise de 1930 allait renforcer ces
réserves et cette méfiance. Mais peu
à peu , et surtout depuis la f i n  de la der-
nière guerre, l'hostilité a fai t  plac e à la
compréhension. Le nouveau venu —
« New Australian », comme on l'appelle
maintenant — est parfois fortement et
agréablement impressionné par les
nombreuses preuves de sympathie et
d'amitié que lui témoignent les Austra-

liens. Naturellement des groupes d'im-
migrants ont gardé l'habitude de vivre
entre eux. Des étrangers de même na-
tionalité forment des groupes complè-
tement fermés.  Ils gardent la façon de
vivre de leur pays d' origine parlent
leur langue , se fréquentent uniquement
entre eux. Certains Australiens inter-
prètent cela comme un signe d'hosti-
lité envers eux et d'absence de toute
bonne volonté de s'assimiler. Ils ont
parfois  raison.

Isolationnisme des immigrants.

Mais il leur fau t  comprendre qu'assez
fréquemment un immigré, qui en géné-
ral ne connaît pas ou connaît assez mal
l' anglais et qui en débarquant ne peut
encore avoir des relations ou des amis
ailleurs que parmi ses compatriotes ,
cherche inévitablement à se retrouver
dans leur milieu. Plus tard , une fo i s  sa
vie réglée , l'inertie ou le manque d'ini-
tiative l'empêchent souvent de cher-
cher à établir des contacts sociaux
avec, les Australiens.

D' autres causes contribuent à Z'« iso-
lationnisme » des nouveaux venus :
nostalgie du pays d' origine, « maladie
des souvenirs », di f f icu l tés  d' adaptation
au mode de vie australien . Une ville
australienne est déjà bien d i f féren te
d'une ville européenne. La ville propre-
ment dite, ou la « city », est uniquement
un centre commercial. Sur une 'surface
relativement restreinte se trouve une
concentration impressionnante de ma-
gasins, de banques, de bureaux, de pe-
tits ateliers, etc. Des immeubles de
construction récente , à plusieurs éta-
ges, abritent surtout des magasins, des
plus petits jusqu 'aux énormes « stores »
ultra-modernes, bien garnis en mar-
chandises de toute sorte.

(Suite page 3.) O. CYTRIN.

De gauche a droite : le chancelier allemand Adenauer, que l'on appelle déjà le plus grand chancelier depuis Bis-
mark, vainqueur aux élections d'Allemagne occidentale ; Sir Walter Monckton, ministre du travail britannique, qui
a les plus grandes chances de se voir attribuer le portefeuille des a f fa i res  étrangères si M.  Anthony Eden est char-
gé d'un autre poste ; le général John G. Hull , qui a succédé au général Mark Clark comme chef des forces améri-
caines en Extrême-Orient ; M . Nikita Kruchtchev , qui vient d'être nommé secrétaire-central du parti communiste

russe : il est le No 2 d'URSS , après Malenkov

Personnalités de qui l'on parle...

Comment fonctionne un cœur,.,

Le Musée allemand de la Santé à Cologne a préparé en plastique et plexi
glass un grand modèle du coeur humain. Il est mû par un petit électro-mo
teur et montre les fonctions de la pompe de notre sang. Ce modèle sera pré

sente dans d'autres villes allemandes et plus tard à l'étranger

Sur les \u\w\eiAYS du vi\\-de-Y\tA3
Un nouvel automne s'annonce. - Vacances campagnardes, bergers
d'autrefois/ rotures électriques d'aujourd'hui.

(Corr. part , de « L'Impartial >)

Villiers, le 22 septembre.
L'automne est à ia porte, il frappe...

il va entrer. Malgré un début d'été
froid et pluvieux, les récoltes de four-
rages et de moissons ont pu se faire
dans de bonnes conditions, et je crois
que nos paysans sont contents à cet
égard. Bientôt nous allons assister
à l'arrachage des pommes de. terre, puis
des « abondances », betteraves, chou-
raves et autres. L'année, tout douce-
ment, entre dans sa période de déclin ,
et bien des gens — dont fait partie vo-
tre humble serviteur — voudraient don-
ner à Messire le Temps un bon coup
de frein, afin de pouvoir jouir encore
des mois et des mois de suite, des dou-
ceurs de la belle saison. Les autres,
qui sont surtout les jeunes, ne se font
pas trop de soucis, car pour eux, le
grincheux hiver apporte pourtant son
cortège de plaisirs, depuis que la pra-
tique du ski s'est développée dans la
mesure que l'on sait.

Dans les villages restés essentielle-
ment agricoles, les grandes vacances
sont commencées depuis la deuxième
semaine de septembre . Longues va-
cances, d'une durée de six semaines,
pendant lesquelles petits bergers et
bergères garderont les vaches, qui, li-
bérées du lien qui les attachait à l'é-
table, vont paître en liberté sur toute
la surface de nos vastes campagnes.
Déjà l'on entend le tintement des son-
nailles, qui est la musique caractéristi-

que de l'automne dans nos campagnes
et montagnes jurassiennes, en même
temps que les yeux des campagnards
peuvent jouir du lent changement de
décor de nos forêts : tandis que les
sapins, immuables, garderont leur gar-
niture d'aiguilles d'un vert foncé et
un peu triste, les hêtres (que l'on
appelle encore chez nous des «foyards»)
et autres arbres dits « feuillus », ver-
ront leur épais feuillage passer du vert
au j aune, puis au brun, puis au rouge,
avec toutes les teintes intermédiaires.
On dirait que la Nature, maternelle
malgré ses sautes d'humeur et ses
hargnes occasionnelles, veut, à chaque
automne, s'excuser des frimas qui vont
suivre en déroulant aux yeux charmés
des hommes la magnifique toile de
fond, aux couleurs changeantes, des
forêts qui s'étagent tout autour de
nous, sur les pentes des montagnes. Au
moment où j'écris, le changement de
décor est commencé, et il va se pour-
suivre petit à petit , jusqu 'au moment
où les feuilles, irrémédiablement des-
séchées, tomberont lentement sur le
sol.
(Suite p. 3.) Ad. AMEZ-DROZ.

Le Comp toir suisse a f ait p eau neuve
Inauguré le 12 septembre à Lausanne

Lausanne, le 22 septembre.
La Foire suisse de Lausanne n'a pas

fini de nous étonner ! Depuis 34 ans,
chaque automne, cette manifestation
nationale offre régulièrement à ses
visiteurs de constantes nouveautés. La
grande attraction de 1953 représente
une innovation réellement de classe :
l'ouverture des trois pavillons perma-
nents sur la face sud de la place
Beaulieu, constructions ultra-modernes
qui ont désormais pris la place des
hallse de toile qui, en 1952 encore,
longeaient l'avenue des Bergières. Une
foire de l'importance de celle de Lau-
sanne ne pouvait vivre éternellement
dans des constructions passagères, en
imposant aux exposants d'abord , aux
visiteurs ensuite, les mille inconvé-
nients de courants d'air quotidiens, le
risque d'assister à l'envol d'une partie
de la toiture enlevée par une bour-
rasque — ce qui faillit arriver l'an
dernier ! — et les désagréments pro-
pres à toute oeuvre temporaire.

Reste pour l'an prochain à terminer
les halles nord qui remplaceront les
baraquements provisoires actuels. L'en-
trée future , rue Jomini , s'esquisse dé-

jà. L'ensemble des constructions dorme
dès maintenant son caractère au quar-
tier lausannois où elles se dressent :
mélange d'architecture moderne et de
verdure. La surface de la foire a passé
en un an de 96.000 à 108.000 mètres
carrés : fonction de cet élargissement,
le nombre des exposants atteint 283
unités.

Le Comptoir suisse a donc gagné en
tenue, en allure, en grandeur. Même
ces chaleureuses échoppes que, par
euphémisme, l'on dit destinées à la
dégustation, ont vu leur nombre aug-
menter. C'est qu'on déguste plus que
jamais au Comptoir, et cela engendre
le rire, et la gaîté. On ne serait pas en
pays de Vaud si les machines agricoles
et les écuries ne voisinaient pas avec
les pintes !

(Voir suite en page 3.)

Il parait que la princesse Margaret — a
qui l'on a prêté autrefois cinquante fian-
cés avant de lui « offrir » aujourdhui
Townsend — possède un dossier confiden-
tiel bien garni , sui la couverture duquel, la
princesse royale a écrit simplement : « Men-
songes de presse »...

Cette « collection bleue » contient les in-
nombrables articles écrits sur son compte
depuis que les reporters de tous calibres
s'occupent d'elle et lui attribuent des séries
de romans réels, mi-réels ou totalement
imaginaires. Parmi ces « broderies » variées
il y en a de curieuses, d'autres déplaisantes,
d'autres enfin totalement fausses et visant
uniquement au sensationnel. Les unes ont
amusé la princesse. Les autres l'ont attris-
tée. Une troisième catégorie l'a carrément
révoltée. Ce sont celles qui ont trait à de
prétendus scandales provoqués soit par sa
baignade à Capri , où son costume de bain
D'UNE PIECE fut « retouché » par un pho-
tographe peu scrupuleux qui le transforma
en bikini , soit par quelque apparition fu-
gitive de la princesse dans une boite de
nuit à la mode et interprêtée à mal ; soit
enfin par l'annonce de son entrée au
couvent (sic) ou de son départ pour Holly-
wood avec l'acteur Dany Kaye...

Mensonges de presse !
Il suffit , en effet , que la princesse fasse

un geste ou dise un mot pour que sa vie
privée s'étale en première page des jour-
naux à sensation, et quand on ne la voit
plus, lorsqu'elle se retire pour pleurer son
père on annonce qu'elle va prendre le voile...

Rançon de la naissance et de la célé-
brité ?

Ou exploitation éhontée d'une popularité
qui prive une femme, voire une simple
j eune fille de toute distraction saine et de
toute liberté sentimentale ?

On comprend que Margaret ne puisse plus
voire un journal sans éprouver un haut
le coeur et que son « dossier bleu » soit
étiqueté comme il l'est. La collection de
potins recueillis sur elle par les reporters
en mal de copie, est la plus belle condam-
nation qui ait jamais été prononcée du
journalisme de haut vol ou de la presse à
scandale, et il est, ma foi, bien étonnant que
ce soit dans les pays où l'on respecte le
plus les droits de l'individu, qu'il ait fallu
l'enregistrer.

Comme quoi 1 indélicatesse frise souvent
la trop grande liberté...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Pour faire une démarche, un hoinn_.6
se dit : <_ Que dirai-je ? »

Une femme pense : « Que mettrai-
ie ?»

Pensée très profonde

Bactériologie
Une belle dame :
— Lea médecins vont trop loin ! Ils

prétendent maintenant que les baisers
sont dangereux ! Je vous demande un
peu ce qu'un baiser peut bien occasion-
ner de si terrible ?

Un beau j eun© homme :
— Un mariage, madame !

Echos

Le tribunal de police de Graz (Autri-
che) a condamné Peter Brugnara, 43
ans, de nationalité autrichienne, à
deux ans de prison, pour avoir pré-
tendu être capable de « chasser les
démons » et s'être livré à des actes im-
moraux.

Brugnara s'était improvisé prédica-
teur ambulant et s'était offert à guérir
un homme de son ivrognerie. Puis il
persuada le frère de ce patient, un
fermier , que ses deux enfants en bas
âge étaient « possédés des démons ».
Pour la table et le couvert, ainsi que
quelque argent de poche, il promit
d'exorciser les petits... à quoi il pro-
céda en les rossant sauvagement.

La mère alerta la police et Bi-ugna-
ra s'enfuit, cherchant refuge dans un
monastère, où il fut arrêté.

Un exorciste mis à l'ombre
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Unique d Genève
A remettre en plein centre magasin
« BOUTIQUE > , commerce de blouses et
nouveautés exclusives de Paris. Gros
chiffre prouvé, 80.000 fr ., stock com-
pris. Case postale 372, Genève 3.
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Fonctionnair e fédéral , de haute mora-
lité, désireux de changer de situation ,
de climat et en vue des études futures
de son fils, cherche place comme

EMU DE Ii
dans entreprise industrielle de La
Chaux-de-Fonds. Spécialisé dans les
questions salaires et personnel. Peut
travailler seul ou assurer direction d'un
service. Références de ler ordre. Offres
détaillées sous chiffre D. A. 17763, au
bureau de L'Impartial.
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Faites une cure de

raisins du pays *
- et p ortez-vous mieux !

La 
vendange des raisins du pays a en-dessous duquel vous ne sauriez tirer

débuté. Cueillis la veille, les plus parti de ses vertus curatives.
belles grappes vous sont offertes

dans toute leur fraîcheur ; chargées de •" m P°ur maiSrir
précieuses vertus, elles constituent une Pendant une à deux semaines, mangez
source d'énergie et de santé. Faites à chaque jour 2 à 3 kilos de raisin à
votre fccxuff vendange de forces nou- l'exclusion de tout autre aliment. Ré-
velles : commencez aujourd'hui votre partissez la ration quotidienne entre
cure, car la récolte des raisins du pays les trois repas, soit : 1 kilo . le matin,
ne durera qu'environ trois semaines. 1 kllo à midi, 1 kilo le soir. Pour com-

pléter l'apport de liquide, buvez une
Pour vous fortifier... infusion chaude et non sucrée ce qui
Absorbez pendant une à deux semaines T3 

J
ltera tout a^vénlent d'ordre

un kilo de raisin au moins par jour, ges ¦
soit une livre environ au début de Si vous ne pouvez absorber les quan-
chaque repas, à la place de potage. tités Indiquées, pressez-en le ju s que
Si, sans faire de oure, vous désirez pro- vous boirez immédiatement. Voua pou-
fiter des effets salutaires du raisin , une vez aussi le diluer d'un peu d'eau,
livre par j our constitue un minimum chaude ou froide.

* en vente dans toute la Suisse à f r. 1.20 le kilo 8
t .
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Vous trouverez aussi le vinaigre fin STOIYIA aux plantes aroma-
tiques à Fr. 1.35 le litre

Piano
Institutrice cherche à
acheter d'occasion piano
brun, cordes croisées. In-
diquer marque et prix sous
chiffre N. D. 17330 au
bureau de L'Impartial.

US DE GENTIANE
sont demandées à acheter
S'adr . à M. Henri Claude
Les Bois.
Tél. (039) 8 12 42. 

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

I ÏUPPC d'occasions, tous
LIVI Cv genres, anciens
modernes. Achat , vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.7 J. 

MNAM0
ou redresseur 12-25 v.
env. 80 Amp„ ampèremè-
tres, voltmètres, rhéostats

cuves sont cherchés.
Dynamo 8 v. 40 Amp. à
vendre chez H. Zibach ,
Temple Allemand 13.

Montres, Pendules
Dâifûilt vente - ré Para-
I»C _ Cal#, tions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz i'3.
Tél . 2.33.71. 927
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
Rober t, La Chaux-de-
Fonds. 17606
DEBUTANTE-CAISSIERE
Jeune fille sérieuse serait
engagée comme débutante-
caissière à la Brasserie
Ariste Robert, La Chaux-
de-Fonds.
BONNE LINGERE se
recommande pour tous
travaux. S'adr. à Mme
Wutrich, rue du Collè-
ge 22. 
ECHANGE grand appar-
tement, 4 pièces, confort ,
au centre serait échangé
contre un iden tique ou 5
pièces, quartier tranquille.
Ecrire sous chiffre N. F.
17615 au bureau de L'Im-
partial. 
JEUNE COUPLE cherche
chambre meublée ou non
pour tout de suite ou
époque à convenir.
Tél . 2 51 78. 
JEUNE COUPLE cherche
¦chambre meublée, si pos-
sible près de la gare.
Ecrire sous chiffre B. A.
17698 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée! si
possible avec cuisine, est
demandée pour le 1er oc-
tobre, par demoiselle tran-
quille. Ecrire sous chiffre
M. Z. 17439 au bureau de
L'Impartial.
A LOUER chambre meu-
blée à demoiselle sé-
rieuse. S'adr . rue Hôtel
de Ville 4, au 1er étage.
CHAMBRE meublée, cen-
tral et salle de bains
à louer à Monsieur pro-
pre et sérieux. S'adr. au
bureau de L'Impartial .

17584

A VENDRE cuisinière à
gaz avec four et potager
à bois, 2 trous avec bouil-
loire. S'adr. rue Numa-
Droz 88 au 3me étage à
droite. Tél. 2.62.08. 
PIANO. On demande à
acheter bon piano, cordes
croisées. Tél . 2 78 96.
CANARIS à vendre, bons
chanteurs. — S'adr. Numa-
Droz 130, au ler étage
à droite. Tél. 2.64.29.
A VENDRE 6 chaises
de salle à manger, une voi-
ture de malade, 2 barres
de rideaux en bois brun.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17688
A VENDRE une couleuse ,
2 grandes seilles en chêne
et crosses, le tout en bon
état. S'adresser rue du Lo-
cle 16, chez Mme J. Gran ,
ler étage. 
A VENDRE meubles usa-
gés, mais en parfait état ,
au plus bas prix. S'adr.
tous les jours , Fritz-Cour-
voisier 27, rez-de-chaus-
sée

^ 
A VENDRE fourneau en
catelles, 3 rangs, état de
neuf . Tél. dès 18 h. 30 au
No 2 60 57. 

Inerties
Equilibrages de balanciers
petites pièces par nouveau
pirocédé mécanique se-
raient entrepris en gran-
des séries. Qualité et pro-
preté garanties. Livrai-
sons rapides. Gros avan-
tages au terminage par
les nouvelles possibilités
Ecrire sous chiffre O. K.
16443, au bureau de L'Im-
partial.
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1 LA RADIO MAGIQUE
H suffit de tourner un simple bouton et les

PARASITES DISPARAISSENT
Fonctionne sans antenne ni prise de terre

La qualité exceptionnelle de ce récepteur nous permet de
vous l'offrir avec une GARANTIE DTJNE ANNÉE

Appareils avec cadre antiparasites 4 longueurs d'ondes et oeil
magique depuis Fr. 395.—
Nous vous offrons GRATUITEMENT 5 jours à l'essai n'im-
porte quel appareil. Profitez-en !
En exclusivité pour la Suisse:

tIAOIflSllMED 1G. F R É S A R D  ADMINISTRATEUR SSËSM
R. NEUVE 11- LA C HAUX D EF  0 ! _ DS JlBBBïGROS ELT D E T A I L  ____^____f____ l

Wm Les jeux sont faî ts ! '̂-_ 'lHr « MŜ wai
Sjg mais bien faits seulement si vous ^»ï • ftMwsroSjjH
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f AMEUBLEMENl W^Jj¦ \ Chambra à coucher dep. Fr. 883.— BBL *̂v--<{HK_al
\ Salle à manger dep. Fr. 775.— B. % ^Ĥ l
Rk 10 °i'o acompte et solde en mensualités ff f̂ch, M

Bon pour catalogue No 12

IHOBILIA S. A. HBUE <*-.
Mettlenweg 9 b Tél. 286 94 

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

NARSCHON
AUTOS - DEMOLITION
qui vous les reprend aux
meilleures conditions On
cherche à domicile.
Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60.

Atelier de peinture au pistolet
entreprendrait

EHAILLAGES
de tous genres, soignés et courants.
EMAILLAGES B. BOEGLI, 23b, rue de
l'Ecluse, Moutier. Tél . (032) 6 42 79.



L'Australie doit faire appel à des
centaines de milliers d'immigrants

Avis aux Suisses qui veulent émigrer

(Suite et fin)

La « city » développe une activité
débordante depuis 8 heures du matin
jusqu 'à 6 heures du soir. A cette heure
elle se vide rapidement et radicalement.
Hormis quelques hôtels, il ne s'y trou-
ve pas de maisons d'habitation. Tout
le monde habite la banlieue, qui s'étend
sur une superficie impressionnante.
C'est le cas des grands centres : Syd-
ney (1.550.000 habitants ( et Melbourne
(1.300.000) , ainsi que, toutes proportions
gardées , des autres villes importantes :
Brisbane (430.000) , Adélaïde (410.000) ,
Perth (295.000) et Hobart (81.000) .

Un peuple de sportifs.

Après 6 heures donc, la « city » est
déserte. Les cafés , les bars, les restau-
rants, qui constituent le décor familier
de la vie nocturne des villes européen-
nes, fon t  défaut .  Le soir on trouve ou-
verts uniquement quelques rares res-
taurants et milk-bars. Les théâtres
sont peu nombreux. Il y a en revanche
de bons concerts. Les Australiens pri -
sent for t  la musique. Enf in , le cinéma
demeure , comme en beaucoup d'en-
droits du monde, la distraction princi-
vale.

Le dimanche, tout est fermé. On res-
te chez soi où l'on va chez des amis. Les
Australiens mènent une vie de famille.
Leurs loisirs sont partagés entre la lec-
ture, le jardinage et les sports . Les
sports pré férés  sont le tennis, le foot -
ball (d i f f é ren t  de celui auquel on j oue
en Europe) , le cricket, le golf et évi-
demment les sports nautiques.

Le nombre de stades est impression-
nant . Il est vrai que les conditions cli-
matiques et la proximité de la mer f a -
vorisent les sports et la vie au grand
air. Pratiquement il n'y a pa s grand-
chose qui puisse troubler l'existence
calme et bien réglée des Australiens.
Ils donnent l'impression de peu s'inté-
resser à la politique en laissant cette
•préoccup ation à leurs ministres et dé-
putes. A chacun son travail . Les soucis
matériels de l'Australien moyen sont,
si on les compare à ceux de l'Européen
moyen, sans importance. L'économie du
pay s est saine et bien équilibrée. Les
syndicats (trade-unions) sont bien or-
ganisés et ont dans le pays une influen-
ce non négligeable. Le niveau de vie est
très élevé. On peut en juger d'après le
« basic-wage », salaire de base, qui était
f ixé  en 1952 aux environs de 12 livres
australiennes par semaine. Les écarts
entre les revenus des salariés ne sont
pas grands. Par exemple, un directeur
d'une entreprise moyenne employant
trois cents à quatre cents personnes
gagne environ 1800 à 2200 livres aus-
traliennes par an, ce qui représente un
coefficient de 4 à 5 par rapport au sa-
laire dp .  bn...p .

Un souci « européen » :

la crise de logement.

Pourtant , il y aussi en Australie une
crise de logement. Mais cette crise est
moins aiguë qu'en Europe. Pour une
populatio n de 7,579,358 habitants, il y
avait en 1947 1,879,204 habitations, dont
la grande majorité étaient des maisons
individuelles appartenant à leurs ha-
bitants. Une habitation pour quatre ha-
bitants, voilà de quoi faire rêver dans
nombre de pays du vieux continent.

Cinquante mille maisons par an sont
construites en moyenne en Australie
depuis 1946 . Une- maison individuelle-
type — en briques ou en bois — se
compose en général de cinq pièces prin-
cipales , d'une cuisine et d'une sall e de
bain. Elle est entourée d'un jardin
avec une pelouse, ce qui est presque
une règle générale. Louer une maison
ou un appartement vide n'est pas une
chose facile.  Le loyer est très cher : 4
à 7 livres australiennes par semaine.
Un logement meublé est encore plus
cher. Ces prix sont appliqués dans les

maisons construites après la guerre. En
ce qui concerne les maisons construi-
tes avant la guerre, leur loyer est con-
trôlé par l'administration, maintenu au
bas niveau d'avant guerre.

Souvent des étrangers et certains im-
migrants critiquent — parfois injuste-
ment — le pays . Ce sont le plus sou-
vent les mauvais restaurants, les hô-
tels , qui manquent de confort , les
transports en commun, etc., qui provo-
quent leur mauvaise humeur. Il est in-
contestable que dans ce domaine l'Aus-
tralie a encore beaucoup à faire. Le
manque de confort en général — sauf
dans les habitations privées — ne favo-
rise pas le développement du tourisme,
quoique la nature - ait généreusement
tout donné à ce pays pour en fair e un
centre important. Mais il ne fau t  pa s
oublier que l'Australie est un pays très
jeune , qui avait et a encore à résoudre
une quantité de problèmes plus impor-
tants. De grands progrès ont été ac
complis depuis la f i n  de la guerre dans
tous les domaines. Ce pays avance rapi-
dement vers son brillant avenir.

O. CYTRIN.

Cîipiifliie iieociieioise
Sans nouvelle d'un disparu.

(Corr.) — IL y a eu samedi une se-
maine que le jeune André Schmidt,
de Couvet, a disparu de son domicile.
Toutes les recherches entreprises jus-
qu'ici sont demeurées vaines. On a
l'impression que le jeune homme, qui
souffrait d'une dépression nerveuse,
s'est engagé à la- Légion étrangère.

I^SÇ^1 Un "brochet de taille.
(Corr.) — Un pêcheur des Brenets,

M. Roger Simoni, a péché au filet un
brochet de 1 m. 15 pesant 10 kilos.

J*" Un grand projet à Neuehâtel.
(Corr.) — On envisage de construire ,

à Neuehâtel, sur l'emplacement des ac-
tuels bains du port, un grand hôtel.
La suppression des bains du port et le
sacrifice de plusieurs magnifiques peu-
pj ie"s que cette construction nécessite-
rai t soulèvent une opposition.

Sur les hauteurs du vi\\-de-r\U3
Un nouvel automne s'annonce. - Vacances campagnardes, bergers
d'autrefois, clôtures électriques d'aujourd'hui.

(Suite et f i n )

L'électricité remplace les bergers
J'ai dit que les élèves de nos écoles

campagnardes vont se transformer en
bergers et bergères. Oui, mais pas tous,
et leur nombre dhninue de plus en
plus à mesure que passent les années.
Elle est bien périmée, en effet, l'épo-
que chère au souvenir des vieux, où
de tous côtés, sur la vaste étendue
de nos champs, on voyait, petite tache
noire au milieu de chaque troupeau ,
le garçonnet ou la fillette qui le gar-
dait, tant bien que mal... et souvent
plutôt mal que bien ! Car comme tous
les enfants, ils songeaient en tout pre-
mier lieu à se distraire de mille ma-
nières, confectionnant des fouets et
s'exerçant à celui qui ferait claquer le
sien le plus fort ; ce qui nous" montre
que la manie des « records » n'est pas
si moderne que cela ; ou bien ils fai-
saient des feux de joie , auprès desquels
il leur arrivait d'oublier le troupeau
qui aurait dû, selon le patron, être
l'objet unique, ou du moins principal ,
de leurs préoccupations.

Alors, les vaches, l'une après l'autre,
s'en allaient « à dommage », c'est-à-
dire sur le champ du voisin... mais le
voisin veillait de loin, de temps en
temps, du moins quand le champ se
trouvait encore dans son rayon visuel,
et mettant deux doigts dans sa bou-
che, il lançait un strident coup de
sifflet, rappelant à l'ordre les bergers
en défaut.

Il y avait autrefois dans nos campa-
gnes, alignées un peu . partout, des
haies qui marquaient la limite des
champs, et le travail des petits ber-
gers s'en trouvait un peu facilité...
quand elles n'étaient pas, elles aussi,
un obj et de distractions nouvelles ;
on s'y oubliait en confectionnant des
cabanes de braches, en cueillant des
petits fruits, pendant que les vaches
s éparpillaient peu a peu dans les au-
tres directions. C'était le beau temps,
et bien des vieux de maintenant y re-
trouvent leurs plus beaux souvenirs de
j eunesse. Mais ces haies ont disparu
l'une après l'autre ; elles prenaient de
la place, et surtout leurs racines enva-
hissantes qui, s'étendant sur un ou
deux mètres en-deçà et en-delà, se
gorgeaient des sucs nourriciers du sol,
au détriment du gazon qui végétait mi-
sérablement. La vie est devenue tou-
jours plus dure, on doit (ou l'on croit
devoir) utiliser et « rentabiliser » (je
ne trouve pas ce mot dans le diction-
naire, mais je me permets de le créer!)
toute la surface du sol disponible ; on
y gagne en rendement effectif , tout
en y perdant en pittoresque et en poé-
sie... mais la poésie maintenant !...

Les haies, en effet , ont disparu. On
n'en voit plus guère qu'au Pâquier, au
Côty et autres endroits où, pour une
raison ou une autre, le « progrès _>
hésite à s'installer et à tuer peu à peu
tout ce qui n'est pas source à gros et
petits sous !

Je dois dire pourtant que ces haies
d'autrefois sont maintenant rempla-
cées... non par d'autres haies, mais
par des clôtures très légères de longs
fils de cuivre, qui, soutenus pair des
piquets, font ie tour des champs. A
l'un de ces piquets est suspendue une
boite métallique mystérieuse : il s'y
trouve une pile électrique et un dis-
nosj tif mécanique qui. proba blement
rwr le nrincine de l'ancienne « bobine
de Ruhmkorff » , envoie, à chaque se-

conde environ, une décharge électri-
que tout au long du fil. C'est ce fil
ténu, qui, maintenant, remplace le
berger. En effet , si la vache qui broute
dans cette enceinte a des velléités de
liberté et cherche à s'échapper, tâtant
de son mufle curieux ce fil qui gène
à son désir d'évasion, elle reçoit une
soudaine décharge, assez forte bien
qu'inoffensive, qui la fait sursauter
en arrière. Elle sait alors, peut-être
après une ou deux tentatives, que ce
fil est un ennemi et qu'il faut se gar-
der d'y toucher. Et elle n'y touche
plus, se montrant en cela beaucoup
plus sage que la plupart des humains,
qui au contraire, ont la manie ingué-
rissable de se gorger du frui t défendu ,
alcool par exemple, sachant pourtant
qu 'il leur en cuira. .

Ces clôtures électriques doivent être
conçues de telle manière qu 'elles puis-
sent facilement et rapidement être en-
levées et réinstallées plus loin, au
moment où l'herbe du champ qui en
est entouré se trouvera complètement
rongée. Elles sont donc très légères
et rudimentaires ; les simples piquets
de bois, assez légers, sont enfoncés
rapidement d'un bu deux coups du dos
d'une hache ; il n'est pas nécessaire
de les enfoncer beaucoup, car les va-
ches, rendues méfiantes après une ou
deux décharges, ne s'acherneront pas
pour les arracher ! A ces piquets on
visse de miniuscules isolateurs de por-
celaine, auxquels le fil , à chaque dé-
placement du système, est très rudi-
mentairement fixé , et toute l'installa-
tion se trouve faite en très peu de
temps.

On le voit, tout cela est très prati-
que, et il semble que l'électricité et
tout ce que la mécanique peut ap-
porter à l'agriculteur pour simplifier
et faciliter son gros labeur ait dit
ici son dernier mot et fasse tout le
travail . Ce n'est pourtant pas tout à fait
le cas. Prenons par exemple le cas
d'une machine d'usine : elle fera un
magnifique travail... tant qu'elle res-
tera bien réglée ; mais elle se dérègle
pourtant une fois, et il faut qu'aile
soit surveillée par un ouvrier qui pa-
rera, lorsqu'il le faudra, à ses man-
quements.

n en est de même, peut-être dans
un autre sens, de la clôture élec-
trique. Tant que tout va bien pour
le troupeau, bon ! Mais ceux qui ha-
bitent la campagne savent par exem-
ple que, lorsque l'herbe est trop drue
et. trop fraîche, lorsqu'elle contient
une trop forte proportion de trèfle sur-
tout, les vaches s'y ruent et l'avalent
si goulûment, qu'il s'accumule dans
leur estomac, des masses de gaz qui
ne peuvent s'en échapper. C'est alors
ce que l'on appelle la « météorisation »,
autrement dit, pour employer le terme
du pays, les vaches « gonflent », et il
faut les soigner rapidement, sinon elles
peuvent en périr. On voit donc tout
de suite que, malgré la barrière élec-
trique et son évidente utilité, le maître
ou une personne de la famille doit
toujours avoir l'oeil sur le troupeau ,
afin de parer à toute éventualité.

Ceci nous montre que la machine,
dans quelque domaine que ce soit, ne
remplacera jamais entièrement l'hom-
me, ce qui est du reste fort heureux ,
sans quoi , dans un monde où l'auto-
mate serait roi, l'homme et son intel-
ligence dégénéreraient bien vite !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Petites nouvelles suisses
Une autostrade reliera Liestal à Oen-

singen. — La Société suisse des routes
automobiles met au concours un projet
d'étude d'une autostrade entre Liestal
et Oensingen. Un tunnel traversera la
chaîne du Jura à une hauteur de 650 m.
Il est prévu que la route, large de 15
m. pour les automobiles, sera divisée
en deux par une ligne verte, si bien que
deux voitures pourront y circuler de
front dans les deux sens.

L'empereur Bao Dai de passage à Ge-
nève. — L'empereur Bao-Dai qui villé-
giature actuellement à Evian , est arri-
vé lundi à l'aéroport de Cointrin avec
sa famille, où trois de ses enfants ont
pris place à bord de l'avion personne]
de l'empereur pour se rendre à Nice. S,
M. Bao-Dai a regagné Evian en voiture.

L'indice des prix de construction a
Zurich. — Selon un rapport du bureau
de statistique de la ville de Zurich , la
baisse des prix de la construction à Zu-
rich continue de se faire sentir. Du ler
février au ler août 1953, l'indice de ces
prix a diminué de 201,5 à 197,5 (juin
1939 — 100) , soit de 2 o/ 0 en un an, le
chiffre indice des frais de construction
a diminué de 3,1 o/ 0. Il est cependant
toujours de 10 o/ 0 plus élevé que le ni-
veau atteint en été 1950. A cette épo-
que-là , l'indice était à 179,5 pts. Cette
baisse des prix est due surtout à la
concurrence qui règne de plus en plus
sur ce marché.

Le Comp toir suisse a f ait p eau neuve
Inauguré le 12 septembre à Lausanne

(Suite et f i n )

L'exposition brésilienne
La question qu'on pose au visiteur

de la première heure se formule en
général en ces termes : « Est-ce qu'il
y a quelque chose à voir, cette année
au Comptoir ? » C'est d'une ingratitude
noire à l'égard d'organisateurs tou-
jours attentifs à ménager quelque sur-
prise d'envergure ; c'est d'une injustice
rare envers des exposants qui pour la
plupart s'ingénient à se renouveler et à
monter des stands originaux, vivants
et attrayants. Mais c'est humain. Quand
on passe un peu rapidement, on a faci-
lement l'impression, surtout si le plan
général n'a pas varié, que puisque les
mêmes marques sont dans les mêmes
« coins », l'édition n'est guère corrigée.

Eh bien ! oui ! Même un oeil désa-
busé remarquerait qu'il y a de l'inédit.

Il y a déjà la grande façade rose
impérial du pavillon consacré au Bré-
sil, dont l'extérieur ne peut que frap-
per. Quant à l'intérieur, il mérite une
visite détaillée.

Atomes et radiations
Le profane aura-t-il tendance, en

revanche, à se méfier du pavillon
« atomes et radiations », en raison de
l'aridité du thème ? Il aurait tort. Là
encore la visite est l'objet de j udicieux
commentaires, n s'agit de l'illustra-
tion et de la vulgarisation, au meilleur
sens du terme, d'un domaine des plus
récents de la science, celui du noyau
des atomes. Ainsi que le déclare le
professeur Haenny, par l'expérience di-
recte souvent exécutée par le visiteur
lui-même, par des maquettes, des sché-
mas lumineux et animés, par des des-
sins colorés, tout a été mis en oeuvre
pour atteindre le public le plus réfrac-
taire, pour lui faire comprendre de
mille manières ce nouveau secteur de
l'activité humaine et pour lui montrer

que la Suisse n'est nullement en ar-
rière dans ce domaine. On pourra voir
en particulier, réduite au cinquième
de ses dimensions, la fameuse pile ato-
mique française, « Zoé », l'enfant des
Joliot-Curie, qui fonctionne sous les
veux des spectateurs.

Les « spécialités »
Au nombre des « spécialités » de

cette année, signalons l'effort de pro-
pagande de la ville de Lausanne en
vue de faire triompher une fois ou
l'autre l'idée d'un aérodrome civil ré-
gional. H est raisonnable qu'une ville
de 100.000 habitants envisage de met-
tre au service du tourisme aérien une
installation qui permette au sport et
au tourisme aérien de se développer
normalement.

Mentionnons que de nouvelles halles
pour l'exposition du bétail ont été édi-
fiées. Et pour montrer qu'on sait aller
du plus matériel au plus spirituel,
relevons encore la réussite d'une ex-
position de peintures et gravures.

Une mission d'intérêt général
Le Comptoir suisse, année après an-

née, accomplit sa mission, toujours
plus large et plus utile. Simultanément,
il sert l'économie de la Suisse romande
et, à l'égal de la Foire de Bâle mais
sur des plans différents, de la Confé-
dération toute entière, il aide au com-
merce lausannois et vaudois en faci-
litant les marchés, il démontre' l'effort
de nos industries locales et régionales
en donnant de leurs activités un ma-
gnifique panorama, enfin il contribue
plus qu'on ne le supposerait à pre-
mière vue au tourisme puisqu'il suscite
d'innombrables déplacements qui pro-
fitent aux chemins de fer, à la route,
à l'hôtellerie, etc.

Ajoutant un succès aux trente-trois
précédents, le Comptoir vous attend.

<-A tta&até laé étcindé.**
Henkel, Bâle

Très sympathique le stand « Persil »
avec son atmosphère de j our de mar-
ché par beau temps — HalleV, stand
541. — Tous les produits réputés de
la Maison « Henkel » y sont exposés :
Persil , Henco, Sil, Feva, Per, Krisit,
Ulvo, Pursol. Les ménagères se pres-
sent autour des conseillères « Persil »
pour écouter leurs avis compétente.

Benjamin, fourrures
La collection que la Maison Ben-

jamin, 13, rue Haldimand, Lausanne,
expose cette année au Comptoir Suisse,
stand 1425, Halle 14, est une merveille
d'art et de bon goût.

C'est que la Maison Benjamin pos-
sède l'art de concilier la belle qualité
aux prix qui font l'étonnement des con-
naisseurs.

A qualité égale, la Maison Benjamin
vend aussi bon marché que n'importe
quel autre pays.

Lactina, Vevey
Cette année de nouveau, dans une

présentation fort originale, au stand
824 .Halle 8, la maison « Lactina Suisse
Panchaud S. A. », à Vevey, spécialisée
dans les produits d'élevage depuis plus
de 70 ans, propose aux éleveur.3 son
succédané de lait bien connu, la «Lac-
tina Suisse», riche en protéine et grais-
se, qui solutionne heureusement le
problème du sevrage.

Le « Phosca D » et l'« Eutra » y trou-
vent également leur place.

/ Ovomaltine
Détente et distraction, c'est ce que

vous trouverez pendant les agréables
instants que vous passerez au Cinéma
Ovomaltine du Comptoir Suisse.

Des dessins animés amusants, alter-
nant avec de courts métrages d'actua-
lités, serviront d'introduction à la sur-
prise de la séance, « La Kermesse fan-
tastique », bande animée en. couleurs.

Au sous-sol, on pourra admirer le
superbe parcours des chemins de fer
miniatures des Jouets Weber.

Frigidaire
Dans le domaine du froid, « Frigi-

daire » avec son succès mondial main-
tient sa place de « leader ». On peut
s'en rendre compté en visitant le stand
No 10 dans la Halle I du Comptoir
où « Frigidaire » expose ses appareils
frigorifiques pour le commerce.

Agent général pour la Suisse :
Applications Electriques S.A., 17, Bd

Helvétique, Genève.

Gianferrari-Bonjour, fourrures
Elle plaît, elle se voit, elle attire par

sa qualité, son prix et sa coupe : la
fourrure Gianferrari. Halle 14, stand
1414.

Clausen, meubles
Prouvant chaque année que qualité

et bas prix peuvent parfaitement for-
mer un tout harmonieux, la Maison
Clausen Meubles de Lausanne, succur-
sale à La Chaux-de-Fonds, présente
à sa toujours plus nombreuse clien-
tèle de la ville et de la campagne une
série de splendides chambres à cou-
cher, salles à manger et studios.

Velosolex
« Vélosolex», le cycle à moteur auxi-

liaire le plus vendu en Suisse en rai-
son de ses qualités indiscutables : si-
lence, résistance, économie, a installé
une importante piste d'essai au Comp-
toir de Lausanne et organise un grand
concours auquel chacun peut parti-
ciper gratuitement.

Produits Triflex
La façon dont on enlève des taches

vraiment sans qu'il reste une auréole
est démontrée au stand 1246, Halle 12.
Le produit « Triflex » créé à l'usage
de tous est présenté sous forme d'une
« Officine de Nettoyage » originale. Vous
recevrez gratuitement au stand « Le
petit Dictionnaire du Détacheur » qui
vous donnera des renseignements uti-
les pour enlever les taches.

Café Hag
C'est avec plaisir qu'on retrouve, à

l'accueillant stand 202, Halle 2, le pre-
mier café décaféiné « Hag », produit
de qualité supérieure, dont la renom-
mée remonte à plus de 30 ans. Qui
n'en goûterait pas l'action réconfor-
tante ? L'on y acquiert la conviction
que rien n'égale un véritable café.

Canada Dry, Le Landeron
Canada Dry lancé il y a trois mois à

peine remporte un véritable succès au
Comptoir.

Canada Dry : la boisson qui fait sen-
sation... parce qu 'elle a du « Pep » 1

Galerie : halle 4. stand 409.
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Fabrique de Bienne cherche pour entrée
immédiatement ou à convenu-

Mécanicien-iûSseur
d'étampes

Jécanicieii-oyiillir
pouvant faire preuve d'une b o n n e
expérience et d'une grande précision.
Postes intéressants, offrant de bonnes
possibilités de développement . Pas de
travail de série.
Faire offres en joignant copies de cer-
tificats sous chiffre F. 23988 U., à
Publicitas, Bienne.
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BANQUE
de la place cherche

jeune fille
consciencieuse
pour travaux de bureau
et téléphone.

Ecrire sous chiffre
P. G. 17695, au bureau
de L'Impartial.

Fabrique cherche un

mécanicien
sur machine à pointer «Hauser».
Pas capable, s'abstenir.

Faire offres sous chiffre O. U.
17623, au bureau de L'Impartial.

Oqivaf
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. Chambre
à coucher

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

Ameublements ODAC Fanti 4. Cie
Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50.

Une annonce dans -L'Impartial » = rendement assuré

>̂S
>̂N>̂  _^̂

B'̂ B__r ¦__\\ /̂ âlî^Pr
^ / / /̂M^WlwMwffl™»/ \ 

Chaque voyageur représente sa maison ao

-̂ ĈT
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Entreprise industrielle de Bienne
I CHERCHE
. pour son bureau de comptabilité un(e)

employé (e)
aide-comptable, de formation commer-
ciale, connaissant si possible la ma-
chine comptable National. Sérieuses
références exigées.
Entrée en service: ler octobre ou date
à convenir.
Prière d'adresser des offres manus-
crites avec certificats et prétentions de

; salaire, sous chiffre D. 23980 U., à
Publicitas, Bienne.
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L'actualité suisse
Gonfêrence socialiste

pour le développement
de la construction d'appartements

à loyers modérés
BEENE , 22. — Communiqué. — La

première conférence sur le développe-
ment de la construction d'apparte-
ments à loyers modérés, convoquée par
le comité du parti socialiste suisse, a
tenu ses assises à la Maison du peuple ,
à Berne , sous la présidence de M. Wal-
ter BRINGOLF, conseiller national, de
Schaffhouse. 250 délégués des autorités
fédérales , cantonales et communales,
ainsi que de nombreux spécialistes du
bâtiment, y ont participé. MM. Hans
NAEGELI, conseiller d'Etat , secrétaire
du parti socialiste zurichois , et Arthur
MARET, conseiller d'Etat, de Lausanne,
ont fait des exposés à titre d'orienta-
tion suivis d'une discussion nourrie sur
le marché des logements, la protection
du locataire et les mesures de dévelop-
pement de la construction d'apparte-
ments en faveur des salaires. La con-
férence a adopté à l'unanimité une ré-
solution qui sera transmise au congrès
du parti qui aura lieu les 17 et 18 oc-
tobre à Winterthour, et qui s'occupera
également des problèmes du logement.
La résolution est la suivante :

« La conférence constate que le déve-
loppement de la construction des loge-
ments a enregistré d'importants succès
pendant quelques années. Sans ce dé-
veloppement et sans la participation de
coopératives de construction , l'on au-
rait abouti à une catastrophe. Malheu-
reusement, le développement de la
construction a été interrompu préma-
turément, de sorte qu 'il y a actuelle-
ment pénurie de logements bon marché
susceptibles de ne pas trop grever les
revenus des employés, des ouvriers et
des familles nombreuses.

La conférence salue l'initiative de l'U-
nion syndicale suisse pour la protection
des locataires et des consommateurs.
Une atténuation des dispositions pro-
tégeant les locataires ne pourrait être
envisagée que lorsqu'il y aura suffi-
samment de logements bon marché. La
construction de logements bon marché,
nécessaire également, si l'on veut amé-
liorer le revenu réel des salariés et des
locataires, suppose donc une nouvelle

action visant à développer les facilités
de logement.

La conférence juge nécessaire de
prendre les mesures suivantes :

1. Préparation d'une nouvelle inter-
vention parlementaire par le groupe
socialiste de l'Assemblée fédérale  pour
une nouvelle action en faveur de la
construction de logements , même res-
treinte .

2. Utilisation accrue des fonds  de
l'assurance vieillesse, sous la garantie
de la Confédération , pour les besoins
de la construction des logements.

3. Examen de la question d'une ini-
tiative populaire pour modifier ou com-
pléter les articles économiques de la
Constitution fédérale  tendant à prévoir
la mise à disposition d'appartements
bon marché en quantité suf f isante .

La conférence envoie à tous les par-
tis cantonaux et sections du parti so-
cialiste l' appel pressant d' exploiter tou-
tes les possibilités existantes aptes à
provoquer une o f f r e  accrue de loge-
ments sains à des prix  supportables.

Petites nouvelles suisses
Cérémonie italo-suisse. — Lundi soir

a eu lieu à l'hôtel de ville de Berne , une
cérémonie à l'occasion du 10e anniver-
saire de l'arrivée en Suisse des réfugiés
italiens. Elle s'est déroulée en présence
de MM. Etter , président de la Confédé-
ration , Feldmann, conseiller fédéral ,
Egidio Reale , ambassadeur d'Italie,
Mceckli, président . du Conseil d'Etat
bernois , Steiger , président de la ville de
Berne, des présidents des neuf provin-
ces lombardes et de celui de la province
de Novare.

Inondations à Fribourg. — Le poste
de premiers secours à Fribourg, a été
alarmé à la suite de la rupture d'une
conduite principale d'eau , dans la bas-
se-ville. Plusieurs caves ont été inon-
dées, dont l'une j usqu 'à une hauteur de
1 m. 50. Les moto-pompes ont dû fonc-
tionner durant plusieurs heures. Les
dégâts sont très importants.

Un joli geste des producteurs valai-
sans. — Les milieux de producteurs va-
laisans ont mis à la disposiiton des sa-
natoriums du canton des Grisons cinq
tonnes de tomates à titre gracieux. 4200
kg. seront répartis entre les sanato-
riums de Davos et 800 kg. entre ceux
d'Arosa.

Nominations et promotions au département militaire fédérai
BERNE , 22. — Ag. — Dans sa séance

de lundi , le Conseil fédéral a pro-
cédé à un certain nombre de nomina-
tions et promotions dans le haut com-
mandement et les services de l'armée et
de l'administration militaire.

Les officiers supérieurs suivants, qui
ont atteint leur 65e année, se retireront
à fin 1953.

Colonel cdt. de corps Hans FRICK,
chef de l'instruction de l'armée, colonel
cdt. de corps Heinrich ISELIN, cdt. du
4e corps d'armée , colonel divisionnaire
Ivo GUGGER, chef du personnel de
l'armée, colonel brigadier Walter KOE-
NIGS, cdt. de la zone territoriale 1.

En outre, le colonnel divisionnaire
Walter MAURER, chef d'arme de l'ar-
tillerie , a donné pour la fin de l'année
sa démission pour raison de santé.

Le Conseil fédéral a pris acte de ces
départs avec remerciements pour les
services rendus.

Il a nommé comme chef de l'instruc-
tion le colonel cal. de corps Marius
CORBAT, 1893, de Vendlincourt , cdt.
du premier corps d'armée depuis
le ler janvier 1950. Le Conseil fédéral
a remis le commandement du ler corps
d'armée au colonel cdt. de corps Sa-
muel GONARD , 1896, Neuehâtel, cdt. du
3e corps d'armée depuis le ler janvier
1951.

Le colonel divisionnaire R i c h a r d
FREY, 1894, de Schaffhouse, jusqu 'ici
chef d'arme de l'infanterie, est promu
colonel cdt. de corps, à la tête du 3e
corps d'armée.

Est promu colonel cdt. de corps, à
la tête du 4e corps d'armée , le colonel
divisionnaire Hans THOMANN, ingén.
dipl. EPF, 1899, de Maerwil.

L'actuel commandant de la 8e divi-
sion, le colonel Emmanuel ROESLER,
prenant le commandement de la 4e di-
vision , est nommé commandant de la
8e division et colonel divisionnaire le
brigadier Ernst UHLMANN.

Le colonel Max BAENI, notair e, 1905,
de Wengi b. Bueren , est nommé colonel
brigadier et commandant de la br.-
mont. 11.

Le colonel Max WAIBEL, officier ins-
tructeur d'infanterie, 1901, de Bâle, est

jl nommé colonel divisionnaire et chef
d'arme de l'infanterie.

Le Conseil fédéral a promu colonel
divisionnaire et chef d'arme de l'artil-
lerie le colonel Max PETRY, officier
instructeur d'artillerie , 1904, de Wal-
terswill.

Est nommé colonel divisionnaire et
chef du personnel de l'armée le colonel
brigadier Karl SCHMID, officier ins-
tructeur d'infanterie, 1891, de Romans-
horn. Pour le remplacer, le Conseil fé-
féral a désigné le colonel brigadier
Hans BRUNNER , 1904, de Kueblis, cdt.
des écoles ae tir de Wallenstadt . Ce
dernier sera remplacé par le colonel
Ulrich VON SURY, ingénieur , 1898, de
Soleure , qui est promu colonel brigadier
à la tête d'une brigade de forteresse.

Est nomme commandant de la zone
territoriale 1 et colonel brigadier , le
colonei EMG Richard DE BLONAY, of-
ficier instructeur , 1898, de Blonay et
Vevey. Depuis mai 1948, il est attaché
militaire et de l'air près la Légation
suisse à Paris et , dès mars 1952, éga-
lement à Bruxelles.

Les décisions concernant d'autres
mutations a fin 1953 seront prises ul-
térieurement.

A propos de promotions
d'officiers suisses en Corée

Des explications !
BERNE, 22. — Le chef de la déléga-

tion suisse dans la commission de sur-
veillance de l'armistice en Corée a com-
muniqué il y a quelque temps au Con-
seil fédéral qu 'il avait autorisé à titre
temporaire et provisoire le colonel As-
per à porter le titre de colonel brigadier
et le conseiller de légation Bossi celui
de colonel, titres correspondant à leur
situation dans la commission. Il s'agis-
sait d'adapter la situation des membres
dirigeants de la délégation suisse aux
rangs des autres membres de la com-
mission neutre. Se fondant sur le fait
que , dans les délégations des autres
Etats, les grades militaires avaient été
adaptés dans une mesure beaucoup
plus forte aux fonctions exercées dans
la commission, le chef de la délégation
suisse considérait qu 'il était obligé d'a-
gir de la sorte pour pouvoir bien s'ac-
quitter de sa mission.

Au contraire d'autres législations qui
connaissent le grade de mission ou de
fonction , la législation suisse ne prévoit
pas une telle mesure temporaire. Le
Conseil fédéral ne saurait donc la re-
connaître comme une promotion mili-
taire. Il constate d'ailleurs qu'elle n'a
aucun effet sur le statut des officiers
intéressés dans l'armée suisse. Il invita
par conséquent le chef de la délégation
suisse à examiner si un insigne de fonc-
tion, reconnu valable pour toutes les
délégations neutres, ne pourrait pas
être introduit de façon qu'on puisse
distinguer, indépendamment du grade
militaire, la fonction et les attributions
de chacun, tant dans les rapports au
sein des délégations que dans les rap-
ports entre les délégations.

Cfiponiie jurassienne
Tragique accident sur la route

des Rangiers

Un motocycliste tué,
un autre grièvement blessé

Un grave accident de motocyclette
s'est produit dans la nuit de dimanche
sur la route des Rangiers. Une machi-
ne occupée par deux personnes a quitté
la route pour des raisons inconnues et
fait une embardée. Le passager, M. Jo-
seph Montavon, âgé de 43 ans et père
de sept enfants en bas âge, de Monta-
von, a été tué, probablement sur le
coup. Le conducteur , qui souffre de
multiples contusions, a été transporté
à l'hôpital.

L'accident s'est produit vers 1 h. du
matin, mais il n'a été découvert que
6 heures plus tard . Nous présentons
à la famille de la victime l'expression
de notre profonde sympathie et au
blessé nos voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

cnriiflue neycDaieio.se
Un boni prévu qui se transforme

en déficit
(Corr.) — Le Conseil général de Neu-

ehâtel va être appelé à se prononcer
sur une séné ae modifications qui doi-
vent être apportées au budget de l'an-
née en cours.

Les recettes sont augmentées de fr .
50,700.—-, mais elles comporten t d'autre
par t une diminution de f r .  5000.—.
Quant aux dépenses, elles présentent
une augmentation de f r .  351 ,700.—, et
une diminution de f r .  11,000.—. Il ré-
sulte de ce changement que le boni
prévu de f r .  66,353.— va se transformer
en un défici t  de f r .  325,797.—.

Une arrestation justifiée
(Corr.) — On se souvient qu'un grave

accident se produ isit la semaine der-
nière à Boudry , une motocy clette mon-
tée par deux jeunes gens ayant dé-
rape. Le conducteur du véhicule , M. W.
Rothenbuhler, f u t  sérieusement blessé.
Transporté à l'hôpital , il s'aperçut de
la disparition de sa montre-bracelet.
La police ayant été avisée, une en-
quête f u t  fa i te .  Elle a abouti à la cons-
tatation que la montre avait été trou-
vée et empochée par un témoin de
l'accident. Celui-ci, un Suisse allemand
habitant Cortaillod , a été arrêté.

Chute d'un avion
à Beauregard (s. Le Locle)
Le pilote s'en tire presque

indemne (un miracle !)
De notre correspondant du Locle :
Samedi, à 15 h. 30, l'appareil Moth

HB Uxo, dont le profil bleu et argent
est bien connu des gens de la Monta-
gne, quittait l'aérodrome des Eplatu-
res, piloté par M. A. C. qui compte déjà
plus de 300 heures de vol (en particu-
lier une double traversée du Sahara
avec la mission Jean Gabus). Il remor-
quait l'un des planeurs de l'Aéro-Club
dans lequel avait pris place M. G. C.

Trois minutes plus tard, l'avion ayant
pris quelque 80 mètres d'alti tude, M.
C. jugea opportun d'amorcer un pre-
mier virage, qu'il fit côté montagne.
Avion et planeur se trouvaient en ce
moment au-dessus de Beauregard. Us
furent alors surpris par un courant ra-
battant, tel qu'il s'en produit souvent
à cet endroit.

Estimant la situation critique , M. C.
songeait à décrocher le câble, mais il
n'eut pas à le faire car celui-ci se rom-
pit au même instant, sous l'effet d'un
second coup de «rabattant». Il se défit
immédiatement de cet indésirable « fil
à la patte » (qui aurait pu lui être fa-
tal) et, jetant un coup d'oeil vers l'a-
vion, il l'aperçut, en perte de vitesse,
tombant dans une petite forêt située
entre l'ancienne crémerie et la ferme
Erni. U lui fallait, pour son propre
compte, éviter des fils électriques et
leurs poteaux, un mur et la forêt toute
proche. Avec une maîtrise remarqua-
ble, il réussit à virer sur la gauche et
à se poser sans casse.

Sortant aussitôt de son planeur, il
se précipita vers l'endroit où gisait son
camarade. L'avion avait été miracu-
leusement freiné dans sa chute par un
sapin ; celui-ci s'étant cassé à sa base
«en bois vert », avait eu le même rôle
qu 'une lame de ressort. L'appareil
avait glissé le long d'un autre sapin
dont les branches arrachèrent une aile ,
qui resta accrochée à quelques mètres
du sol, ainsi que la conduite d'essence
du réservoir (ce qui évita un incendie) .

Avec l'anxiété qu'on devine, M. G. C,
aidé de promeneurs accourus, dégagea
M.A. C. de l'amas de décombres ; il eut
la joi e de constater que le pilote vivait,
puisqu'il parlait et, chance inouïe.
qu'il marchait puisqu 'il put, quoique
souffrant de côtes cassées, se rendre à
la ferme Erni par ses propres moyens.

De l'aérodrome, on s'était rendu
compte que quelque chose d'insolite
s'était passé, aussi le coup de téléphone
de M. Châtelain ne surprit-il personne.
Une équipe se rendit sans retard sur
les lieux avec le matériel nécessaire.
Nous ne cacherons pas notre admi-
ration pour le calme avec lequel ces
j eunes gens oeuvraient. On comprend
que lorsqu'on est aussi maitre de ses
nerfs, on se sorte de situations aussi
périlleuses.

Par ailleurs, les premiers secours fu-
rent alertés par Mme Jacot ; avec la
jeep, le lieutenant Zurcher fut en
quelques minutes à Beauregard et y
prit toutes disposions nécessaires.

Le Dr Kaufmann, de La Chaux-de-
Fonds, arrivé entre temps, ordonna
le transfert du blessé à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds, ce qui fut fait
par un automobiliste complaisant.

L'office fédéral aérien vint dimanche
matin faire l'enquête d'usage. L'ap-
pareil , complètement détruit , fut en-
suite ramené à son port d'attache sur
un gros camion.

Nous adressons nos meilleurs voeux
de rétablissement à M. A. Coeudevez .

Invitation d'un chanteur.
M. Willy Lugeon , maillot jaune de

la chanson, bien connu en notre ville,
est invité à participer à un grand con-
cours à Paris. Nous lui souhaitons
bonne chance.

Des dégâts dus à la pluie.
Lundi, à 18 h. 45, les premiers se-

cours ont été appelés à l'Ancien Stand
pour une inondation. Des travaux sont
en cours sur le toit de l'immeuble et,
par suite des fortes pluies, l'eau a

pénétré dans le local situé au-dessus
de l'escalier principal. U y a quelques
dégâts, le plâtre s'étant détaché du
plafond.

A l'extérieur
un appel au calme

du bey de Tunis
TUNIS, 22. — AFP. — Le bey de

Tunis a lancé à la population de la
régence un appel par lequel il invite
« ses fidèles sujets et tous les habi-
tants de son royaume sans distinction,
à écouter la voix de la sagesse et de
s'abstenir les uns et les autres de tout
acte de sabotage ».

« Au moment où un nouveau résident
général (M. Voizard) s'apprête à nous
apporter sa collaboration, déclare-t-il
dans ce message, nous avons le vif dé-
sir cle voir l'effort de tous tendre à
assainir l'atmosphère politique et fa-
ciliter ainsi le règlement pacifique des
problèmes qui nous préoccupent. »

Il précise ensuite qu'il lance cet ap-
pel « pour aboutir dans un climat de
sérénité retrouvée à la mise au point
des formules qui permettront à la Tu-
nisie de réaliser ses aspirations sans
nuitre à son amitié avec la France. »

On se refuse, pour le moment, dans
les milieux officiels à commenter cet
appel .L'on pensie cependant qu'il doit
être considéré comme un geste de con-
ciliation.

Déclarations de '
Mme Booth Luce contre le...

...protectionnisme
américain

WASHINGTON, 22. — AFP. — L'A-
mérique pourrait porter «un coup in-
calculable » au communisme en aidant
l'Italie et d'autres nations européen-
nes à résoudre le problème du surpeu-
plement », a déclaré Mme Booth Luce,
ambassadrice des Etats-Unis en Italie,
dans une interview publiée par la re-
vue « US. News and World Repart».

« Ma mission serait facilitée et l'a-
venir de l'Italie allégé si on pouvait
trouver un remède à cette question du
surpeuplement », a affirmé l'ambassa-
drice qui a stmligné qu'à ce problème
primordial s'en ajoutait un second, ce-
lui du commerce extérieur de l'Italie.

Plaidant pour une politique commer-
ciale américaine moins protectionniste,
Mme Luce a conclu : « Si l'Italie pou-
vait obtenir, sur le marché américain
et sur des marchés européens, des con-
ditions plus favorables à son commerce,
son économie en serait naturellement
améliorée. L'immigration et le com-
merce extérieur, tels sont les deux
points sur lesquels, à mon avis, les
Américains devraient insister pour que
leur gouvernement agisse. Ils permet-
traient ainsi à la politique extérieure
de leur pays de faire des progrès nota-
bles. »

SCALA : Les rois d'une nuit, f .
CAPITOLE : Rouletabille joue et ga-

gne, f
EDEN : Le mendiant de minuit , f.
CORSO : Les rois de la couture , f.
METROPOLE : Vient de paraître, f.
REX : Pépé le Moko , t.

CINEMAS-MEMENTO

La Chaux-de-Fonds
Un jubilé aux Grands Moulins.

M. Henri Theynet, employé aux
Grands Moulins, vient de fêter le 25e
anniversaire de son ' activité. La Direc-
tion a remis à ce fidèl e collaborateur
une attention très appréciée , accom-
pagnée de ses félicitations et remer-
ciements.
Un enfant tombe d'une fenêtre.

Samedi, à 9 h. 55, un enfant de
5 ans est tombé d'une fenêtre de rez-
de-chaussée, à la rue du Parc. Après
avoir reçu les soins du Dr Primault,
il a été conduit à l'hôpital. H souffre
d'une fracture à un bras. Nos voeux
de prompt et complet rétablissement.

Deux collisions.
A 11 h., samedi, une collision est

survenue entre deux automobiles au
carrefour du casino. Il n'y a que des
dégâts matériels.

A 11 h. 50, ce fut devant le No 1Q5
de l'avenue Léopold-Robert , entre une
automobile et une motocyclette. Le mo-
tocycliste a été légèrement blessé à
la hanche gauche. Après avoir été soi-
gné par le Dr Primault, il a pu rega-
gner son domicile par ses propres
moyens.

Début d'incendie.
A 14 h. 10, samedi, les premiers

secours sont intervenus près des Epla-
tures-Temple, où le feu avait pris
dans une petite tourbière. Le contenu
d'une arroseuse a été déversé pour
écarter tout danger.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries Graziano & Cie, av.

Léopold-Robert 75, et Robert-Tissot &
Cie, rue du Marché 2, seront ouvertes
mercredi 23 septembre, l'après-midi.

Issue fatale
La nuit passée est décédée, malgré

les soins attentifs qui lui furent pro-
digués, à l'hôpital d'Yverdon, où elle
avait été transportée à la suite d'un
accident d'automobile surven u le 17
septembre (que nous avons relaté dans
nos colonnes) Mme Nelly Schupbach,
âgée de 45 ans, habitant le Valanvron,
qui avait eu le crâne fracturé et la
carotide tranchée.

Nous présentons à sa famille si cru-
ellement frappée l'expression de notr e
profonde sympathie et nos condoléan-
ces sincères.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si celte bile arrive mal,
vos a l iments  ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Lcs laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t te in t .pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour ie FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire â vos in*
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2J4

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal.)
Départ pour le Laos. Soirée d'adieux
à l'Eglise évangélique, 11, av. Léop.-Robert

Après des années de solide préparation ,
Monsieur et Madame Heiniger - Schilling,
missionnaires, vont s'embarquer prochaine-
ment pour le Laos. Demain mercredi, 23
septembre, à 20 heures, à l'Eglise évangé-
lique, 11, av. Léopold-Robert, ils nous fe-
ront part de quelques-unes de leurs expé-
riences et nous parleront du pays où ils se
rendent en réponse à l'appel de Dieu. Une
soirée captivante à ne pas manquer. Cha-
cun est cordialement invité.

Cours du
Zurich : 
Obligation» 18 22

314 % Fédéral 41 102 102-10
3% % Féd. 45/juin 103.60d 103%
3% % Féd. 4é/déc. 107.15d 10714
2% % Fédéral 50 103.60d 103.60d

Actions

B. Com. de Bâle 638 M2
Banque Fédérale 382 390
Union B. Suisses 1195 1192d
Société B. Suisse 1065 1060
Crédit Suisse . . 1083 1077
Conii linoléum . 328 328
Electro Watt . . 1215 1220
Interhandel . . . 1667 1690
Motor Colombus . 823 828
S. A. E. G. Sér. 1 63 60 d
indetec . . . .  «5 .25
tta»o-S»ts*e prior. 14? 149%
Réassurances . . 7965 7950 d
Winterthour Ace. 5675 5650
Zurich Assuranc. 8800 c 8850 d
Aar-Teseta , . . 1225 1225 d
S____fer 1012 1011

Zurich : Cours du

Actions ^o 22
Aluminium ¦_ _ _ 2110 o 2105
Bally . . . . . .  810 d 805
Brown-Boverl . . 1120 1120
Fischer . . . . .  1100 1095
Lonza 930 930
Nestlé Aliment. . 1588 1585
Sulzer 185 d 1850 d
Baltimore . . . .  88% 88%
Pennsylvania . . 8Q "*
Italo-Argentina . . 26%o 25
Royal Dutch . . .  358 355

Sodec 32% 30Î4
Standard-Orl . . .  293 291
Union Carbide C. 272 d 275 o
Du Pont de Nem. 407 407
Eastman Kodak 181 d 181 d
General Electric. . 299 d 297
General Motors . 234 234
Internat Nickel . 1*4 164%
Kennecott . . . .  261 262
Montgemory W. . 234 d 232
National Distille» 74% 74
Allumette» B. . . 54 52%
Un. State» Steel . 146d 147 d
AMCA . . . .  $ 31.50 31 35
SAFIT . . . £8.15.0 8.14.0
FONSA c préc. . 144% 144%
SIMA . . . . .  1055d 1055 d

Genève : Coura du

Actions 18 22
Aramayo . a _ _ 14% 14%d
Chartered _ . -. 30 d 31 d
Azote — —
Caoutchoucs . . 45 d 45 d
Sipef . . . ï _ 20 d 19%d
Securitles ord. . . 115 115%
Canadian Pacific 97-.i 96
Inst. Phys. au p. . 292 296
Sécheron , nom. . 444 440 d
Separator . . . 130d 130
S. K. F. ¦ 1 1 _ 255 d 255 d

Bâle :
Clba . . . . . .  2750 2730
Schappe . . . .  745 730 d
Sandoz . . « . . 2910 2905
Hoffmann-La R. . . 6360 6295
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 107 1.09
Livres Sterling . . 11.21 11.34
Dollars U. S. A. . 4,27 4.29%
Francs beiges . . 8.33 8.44
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0.67>/_ 0.69%
Marks allemands . 97.— 98.50
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l'UNtOM DE BANQUES SUISSES
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A vendre, grande localité Broyé vaudoise

excellent Café - Restaurant
bien situé au centre, 3 appartemen ts loca-
tifs. Affaire premier ordre. Pour traiter
Fr. 50.1.00.—. Agence Immobilière Cl. Butty
Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

TEL. 5 67.87

CLOTUR EN* T̂ O L F
NEUCHATEL

REGLEUSES
BREGUET

poux mouvements grandeur 10 W
sont demandées.
On sortirait travail à domicile.
Faire offres à Manufacture des Mon-
tres ROLEX, Aegler, Société Anony-
me, 82, Chemin du Haut, Bienne.

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
comprenant un logement de 5 cham-
bres, un logement de 3 chambres, jar-
din , verger et ancienne partie rurale.
Les 2 logements sont libres de bail.
S'adiesser à Me Paul Jeanneret, notaire
à Cernier .

k A

MAISON D'HORLOGERIE de Genève
engagerait tout de suite ou pour épo-
que à convenir

horloger complet
très au courant de la montre-bracelet,
de qualité soignée. Travail intéressant
avec possibilité de parfaire ses con-
naissances. — Faire offres détaillées,
avec copies de certificats sous chiffre
S. 7341 X., à Publicitas, Genève.

Couplage triomatic

t̂p  ̂
Le système de vente actuel ne sera pas modifié. La grande

tA _^r ?" __=**__ !_*-___ famille des propriétaires de la machine à coudre «TURISSA»
_____ ___ __________ «_^> ¦ *S_

«rf\ Hj M _̂_BA -̂„_-.* -«¦— r\ continuera a être servie par les magasins spéc ial ises.

WBk_ ^Ak H «a t̂o F̂ ,¦' .i f Ce qui vous est actuel lement offert est unique en son genre:
fifl ^k «H yâ t ) ) . . ' " _̂ .̂ v F un service prévenant par des magasins spécialisés et la

Sy__^ ,
*spl >.j , f s~—"̂ ~~ machine à coudre la plus moderne du monde

f _ *_B { ' — ' • ¦ y '''̂ 'S
'-\

*̂ ÊIêè0 ______________ !_____ ____B W''-Â *_ _______ ____ ____
_

__ ' ^ _i______

, . . . ii ii'Éltfilll ^̂ ^̂  ̂
w ,  i au 

nouveau 
prix de I fl ¦ \_r_fi___ W _i net

_*__tâ_M__fi_S_m_HHkF 'éÊÊÊSÈÊÊÊÈÈÈk ff' 3
'HFB _ f____9_ f̂

emm
^**MMV̂  j_W ÉÉSlM __Ev^

VV Grâce à ce prix populaire, nous aimerions mettre estte ma-
B mJ_̂ %J !̂̂ ^̂ §__ \ * Ĥ_I BPp,  ̂ chine , la plus moderne actuel lement , à la portée des plu_

gPlffl H""" larges couches de la population.
la meilleure actuellement sur le marché, a été réduit : W H Peuvem éga |ement être obtenues dans les magasins spé-

depuis des années, ait tout mis en oeuvre ^ou
'r entrave. 9 """ "" Darling, machine à coudre portable Fr. 346.-

son développement, la «TURISSA» se révéla robuste et ĵgÊ&BW  ̂ fs.mttmw.__m V__._> _ , , . , E, »QT

Irremplaçable. Elle prouva que les soins qui avaient pré- 
Uritzner-Vera, machine a coudre de précision rr. WS.-

sldé à sa construction et les services qu'elle était à même i i __________ __________ _________ __________ __________

de rendre répondaient entièrement aux voeux des ména-
gères suisses. Il n'est donc pas surprenant que la «TURISSA» Mais il va sans dire qu'aujourd'hui comme Contre envoi de ce bon, adressé à la Fabrique de machines à coudre
ait remporté un véritable triomphe, qu'elle ait conquis le auparavant la 

«Turissa» s. A., à Dietikon, vous recevrez sans frais, le prospectus

marché et soit devenue sans contestation possible la ma- ^̂ ^̂  
détaillé «Turissa .

chine la plus appréciée de notre pays. mŴ /̂P!3_ff _̂___
W
 ̂

' _F\ 
La fabr icat ion fut immédiatement réorganisée sur de nou- B Ĵ '/T Ĵ'_____ %_¦__!¦)__ ¦% ^^̂celles bases et cette mesure, jointe à un sacrifice de la _ \_Wêê_\ ¦ 

Nom :
part des vendeurs, rendit possible une Importante réduc- avec coupIage trtomatic (point piqué, point \̂tion de prix de Fr. 715.— à Fr. 625.— net pour la «TURISSA- , * ~ t , . _ .. ,L..~. U ..
rriomatic». La qualité et les n on, b r e u s e s possibilités 

Z,gZag
' 

coutu
!
e serpentine très élastique) \J Ad ê: - 

rô
~

d'emplol de la «TURISSA» ont encore été améliorées, ce surpasse tous les autres modèles ! «y*
qui n'est pas le cas d'une certaine marque concurrente ! I _¦_¦_ Localité : _ _ 

M Rendez-nous visite au Comptoir Suisse - Halle V - Stand 540 W£__\

Tenir bon i
Mâcherun chewlng gum
Wrigley's rafraîchit la
gorge et détend l'esprit.
Fidèle compagnon des
grandes randonnées , Il
aide à soutenir l'effort

HIHII%I CV_9_

le chewing gum préféré !
m_m____m__-_---mT_m__w___v__ *-__mw_--Tm_______m_wa___%am_-_-\

A vendre, centre agricole, industriel, mili-
taire (Vd) , 5.800 hab., 2 casernes,

Hôiei-caîê-Resiaurani
Immeuble situation de ler ordre , face
gare. Très beau café, salle à manger ,

i,v grande salle 200 places, salle de société .
15 chambres d'hôtes, eau courante. Ap-
partement privé avec confort. Gros chif-
fre d'affaire. Mobilier , matériel d'ex-
ploitation complet. Pour traiter : 100.000
francs suffisent.
Agence immobilière Cl. Butty, Estavayer-
le-Lac. Tél. (037) 6.32.19.

___-__-m_nWÊÊ_____-__--—\)_\

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

_-_-----_-m-aî am---_--mm^_9m^--m---_m-_iam_____m__s_____ T_____m_n

Horloger complet
qualifié et consciencieux, connaissant la
petite pièce soignée et capable d'assumer
la responsabilité de la fabrication com-
plète, serait engagé par peti te entreprise
d'horlogerie de Genève. Place stable et
bien rémunérée. Faire offres sous chiffre
G. 7379 X., à Publicitas, Genève.

TERMINAGES
sont demandés par atelier bien organisé
pouvant livrer régulièrement . Paire offres
sous chiffre AS. 4929 J., aux Annonces
Suisses S.A., Bienne,

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.

Manufacture d'horlogerie

ORIS WATCH Co S. A., Holstein
cherche

MECANICIENS DE PRECISION

Fabrique d'ébauches cherche pour son
bureau technique

i dessinateur
Faire offres à EBOSA S. A.,
Fabrique d'ébauches, Granges (Sol.) .

Ĥ PIP̂  pfflfflMfflffl B H_______________ __l

I

l f̂ rr L'Ecole île danse en wm 1
M *j-|* pj i&fess&uM Ke\do.to, "

j I Diplômés de
17  i Suisse - France - Belgique - Angleterre

ià REPRISE DES COURS ¦
" avec les dernières nouveautés H

Lundi 28 septembre Jeudi 1er octobre

Inscri ptions reçues au Studio, Léopold-Robert 66, le soir dès 19 h. 30
et dans la journée Teinturerie Verdon -Humber t , rue Neuve 3.

M Télép hones 2.28.36 et 2.17.84. Prix des cours Fr. 30.—

Cours spécial pour les élèves des écoles supérieures
le mercredi après-midi.

Leçons particulières et cours privés.

PROFITEZ!!

J^w
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr, 1.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.50 la livre

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Se recommande.
F. MOSER. TéL 2J-4.54

Jeune dame
ayant travaillé dans bu-
reau cherche travail à do-
micile. Apprentissage d'une
partie d'horlogerie facile
pas exclue.
Paire offres sous chiffre
N. P. 17770 au bureau de
L'Impartial.

lll ll IMMIMMI^

NOTRE LIQUIDATION PARTIELLE
Autorisée par la Préfecture

prend fin LE 3 OCTOBRE

Il faut m nous liquidions tous
nos tissus nouveautés jusqu'à
cette date.

Dès ce jour
NOUVE AUX RABAIS

JW BON GÉNIE.
P— 

LA CHAUX-DE-FONDS



Tous les Spor ts...
Football

Les matches amicaux en Suisse
Bellinzone - Rapid Lugano 1-3 (!) ;

Winterthour - Sélection de la ville de
Winterthour (séries inférieures) A 5-1;
Winterthour réserves - Sélection B 4-2;
Lucerne - Equipe représentative de la
Suisse centrale 1-3 ; Baden - Grass-
hoppers 0-5 ; Thoune - Lausanne-Sp.
0-4 ; A Bienne, Chaux-de-Fonds a
battu Bienne par 4 à 1.

Victoire de Sochaux à Lausanne
Lundi après-midi au stade de la

Pontaise, Lausanne-Sports a rencontré
en match amical l'équipe de Sochaux
de première' division. Sochaux a battu
Lausanne-Sports par 4 buts à 2.

A Luxembourg

France bat Luxembourg 6 à 1 (4-1)
Ce match comptait pour les élimi-

natoires de la Coupe du Monde dont le
tour final se jouera en Suisse en 1954.
18.000 spectateurs ont assisté à cette
renconrte qui était arbitrée par M.
Doerflinger (Suisse).

Automobilisme
Télescopage monstre

aux Etats-Unis
Deux morts - Des blessés

Deux conducteurs ont trouvé la mort
et plusieurs ont été grièvement blessés
dans une course automobile réservée
aux voitures de série modifiées qui s'est
déroulée samedi après-midi à Raleigh
(Caroline du Sud).

Quinze des voitures partantes se
sont télescopées avant la fin du
premier tour . Cinq voitures ont pris
feu et deux ont explosé. Après que la
piste eut été ' déblayée, la course a re-
pris une heure plus tard avec 47 voi-
tures.

Comme prévu en l'absence
des Ferrari

Fangio enlève ie
Grand Prix de modène

Ainsi que nous l'avons annoncé, la
firme Ferrari a refusé de s'aligner au
Grand Prix de l'Autodrame de Modène.
Cette décision a d'autant plus gêné les
organisateurs que c'est le duel Mase-
rati-Ferrari qui a animé Monza et les
grandes compétitions européennes (tel-
le Reims) et que Ferrari compte de
nombreux supporters à Modène où se
trouvent ses usines.

Néanmoins, le public est venu nom-
breux et ce Grand Prix fut heureuse-
ment un succès. Le comte Adolphe Orsi
présentait trois machines inscrites of-
ficiellement par l'écurie Maserati, avec
pour pilotes Fangio. Marimon et Bo-
netto. Notre compatriote Toulo de Graf-
fenried était aussi de la partie, sur une
Maserati deux litres, inscrite pour En-
rico Plate. Derrière ces quatre machi-
nes qui seules pouvaient prétendre à
la victoire, on ne remarquait que neuf
voitures, dont trois Simca-Gordini, des
Osca, des Connaught, etc. Enzo Ferrari
a tenu parole en refusant que ses bo-
lides officiels entrent dans la compé-
tition. Mais il a été plus loin ! Il s'est

opposé à la participation de Louis Ro-
sier, individuel, en ne lui fournissant
pas les pièces nécessaires à la mise au
point de sa machine personnelle. On
voit que la situation est pour le moins
tendue...

Treize partants se sont donc alignés
pour cette course de 230,600 km., soit
100 tours de circuit. J.-M. Fangio a
d'emblée pris le commandement qu'il
n'a plus quitté. Son coéquipier et élè-
ve, le jeune Argentin Onofre Marimon ,
a réussi avec brio à tenir le rythme
imposé par l'ancien champion du mon-
de, ' cependant que Felice Bonetto se
contentait d'assurer une bonne troisiè-
me place en faisant le barrage devant
une concurrence hélas fort modeste.
Jean Béhra, sur Gordini , qui aurait
pu faire figure d'animateur, dut aban-
donner pour raison mécanique dans
les premiers tours; son coéquipier Trin-
tignant, en cinquième position derriè-
re les quatre Maserati, s'arrêta au 35e
tour pour des raisons également mé-
caniques, mais il put repartir et ter-
miner sans perdre son rang, ce qui té-
moigne du peu de lutte derrière les
leaders. Il en fut de même pour Claes
qui réussit à se classer malgré un ar-
rêt à mi-course qui ressemblait à s'y
méprendre à un abandon. On enregis-
tra les disparitions, définitives celles-là ,
de cinq coureurs dont l'Anglais
Coombs, l'Italien Giletti et Bonetto, qui
était à 1' 10" de Fangio, aux deux tiers
de la ronde, lorsqu'il tomba en panne.

Fangio a battu le record du tour,
couvrant les 2,306 km. en 1' 5,6", à la
moyenne de 126,935 kmh.

Les résultats
1. Fangio, Argentine, Maserati , les

230 km. 600 en 1 h. 52' 68"9, moyenne
123 km. 374 ; 2. Marimon, Argentine,
Maserati, 1 h. 52' 48' ; à 2 tours : 3. de
Graffenried, Suisse, Maserati, 1 h. 52'
48,8"; à 5 tours : 4. Trintignant, France,
Gordini, 1 h. 52' 8,4" ; à 12 tours : 5.
Chiron, Monaco, Osca, 1 h. 52' 24,6" ;
à 13 tours : 6. Schell, Etats-Unis, Gor-
dini, 1 h. 52' 14"6 ; à 34 tours : 7. Claes,
Belgique , Connaught ; à 37 tours : 8.
Mac Alpine, Grande-Bretagne, sur
Connaught.

Boxe
'_*"¦ Une défaite du champion

du monde Yoshio Shirai
Le champion du monde des poids

mouche, le Japonais Yoshio Shirai, qui
doit rencontrer le 9 octobre le Britan-
nique Texry Allen pour le titre, a été
battu vendredi soir à Osaka, alors que
le titre n'était pas en jeu. Son combat
contre le Philippin Léo Espinosa a en
effet été interrompu au 7e round par
l'arbitre pour k . o. technique de Shirai
qui s'était fait sérieusement corriger.

Kid Gavilan conserve son titre
Vendredi soir à Syracuse (Etats -

Unis) le champion du monde des poids
moyens le Cubain Kid Gavilan, a dé-
fendu victorieusement son titre contre
son challenger Carmen Basilio. Gavilan
a battu son adversaire de justesse aux
points, mais il aurait très bien pu per-
dre le combat, car le tenant a été ex-
pédié au 2e round au tapis pour huit
secondes. C'est à la majorité de , deux
officiels sur trois que la décision a été
rendue en faveur du champion du
monde.

L'Allemand Neuhaus blessé
L'Allemand Heinz Neuhaus, cham-

pion d'Europe des poids lourds, a été
blessé samedi au cours d'un accident
de la route près de Dortmund. La voi-
ture dans laquelle le champion d'Eu-
rope avait pris place a dérapé à la
suite d'un brusque coup de frein, et
s'est écrasée contre un arbre. Neuhaus
a été blessé à la nuque tandis que son
chauffeur a été transporté à l'hôpital
pour y être mis en observation.

Natation
Florence Chadwick bat le record

de la traversée du détroit
de Gibraltar

Dimanche matin, la célèbre nageuse
américaine Florence Chadwick s'est
mise à l'eau pour tenter de battre le
record de la traversée du détroit de
Gibraltar. La nageuse était suivie, à
peu de distance , par une vedette à bord
de laquelle se trouvaient un médecin,
l'entraîneur de la championne et une
journaliste américaine. Une autre em-
barcation accompagnait également la
nageuse, permettant aux représentants
de la presse espagnole de suivre toutes
les péripéties de la traversée, qui sont
en outre filmées par un opérateur de
la N. B. C. pour les programmes de la
télévision américaine.

Le temps officiel dont a été crédité
Florence Chadwick pour sa traversée
du détroit de Gibraltar est de 5 h. 6'.
Le précédent record , qui était de 6 h.
54', est très largement battu. Florence
Chadwick avait quitté la côte espa-
gnole à 6 h. 57 précises dimanche ma-
tin et a abordé la côte marocaine à
12 h. 03.

Epuisée pai 1 effort presque surhu-
main qu 'elle venait de fournir pendant
plus de 5 heures, Florence Chadwick
s'est endormie à bord de l'embarcation
qui la ramenait en territoire espagnol,
presque aussitôt après avoir touché la
terre marocaine.

Pendant toute la durée de la traver-
sée, la nageuse américaine s'était mon-
trée dans une excellente condition phy-
sique, fait d'autant plus remarquable
qu 'elle n'avait pas enduit son corps
d'une couche de graisse comme c'est
l'usage généralement adopté par les
nageurs dans de pareilles épreuves. Au

cours de sa tentative, la championne
américaine n 'a guère bu que quelques
gorgées, et n 'a mangé que quelques bis-
cuits et un gâteau.

A Prague, notre défense ne résiste qu'une mi-temps

Jusqu'au repos, nos adversaires n'avaient marqué qu'un seul but

Le public de Prague avait répondu
nombreux à l'appel des organisateurs et
deux heures avant le début du match
déjà , plus de 30.000 spectateurs s'é-
taient massés sur le stade de l'Armée.
Le temps est très frais et le ciel mena-
çant. On note dans les tribunes de
nombreux représentants du corps di-
plomatique et M. Antonin Zapotocky,
président de la République tchécoslo-
vaque.

Le terrain est en bon état. Les Suis-
ses en dernière heure ont légèrement
remanié leur équipe. Olivier Eggimann
a été remplacé au poste de centre-
avant par Meier tandis qu'Antenen a
été viré à l'aile à la place de Ballaman.

Les Tchèques eux, se présentent au
grand complet. Le centre-demi Karl
tient son poste en dépit d'une légère
blessure « récoltée » à l'entraînement
mercredi dernier contre Sparta Dukla
Karlin .

Les équipes sont d'ailleurs les sui-
vantes :

Suisse :Eich ; Zehnder, Fluckiger ;
Hàuptli , Casali, Bigler ; Antenen, Von-
lanthen, Meier, Mauron, Fatton.

Tchécoslovaquie : Stacho : Safra-
nek , Novak ; Trinka, Karel (en secon-
de mi-temps Kopcan) , Kraus ; Hertl ,
Passicky, Kascany, Crha, Vlk.

L'arbitre est le Holandais van der
Meert.

Au début , les Tchèques sont immé-
diatement en action, mais Fluckiger
brise avec succès deux offensives de
Paszicky et de Kascany. Notre équipe
qui joue volontiers avec quatre demis
arrive à surmonter les incursions des
joueur s tchèques'. A la 10e minute on
note toutefois un tir puissant de Crha
qui passe de justesse à côté. Le jeu res-
te très ouvert bien que les Tchèques se
montrent plus rapides et plus habiles
à se démarquer que nos avants. Au
cours de la première demi-heure, Ca-
sali joue volontiers l'attaque. Vonlan-
then, Antenen et surtout Meier, le plus
dangereux, ont à la 15e, 24e et 30e mi-
nute de belles occasions en notre fa-
veur, mais le gardien Stacho, au jeu
sobre, bloque toutes les balles.

A la 37e minute, après une assez
forte pression des Tchèques?, la balle
parvient à Paszicky qui tire fortement.
Eich se trouve bien placé. Malheureu-

sement par excès de précipitation , notre
portier lâche le ballon qui roule dou-
cement dans les filets. C'est le premier
but tchécoslovaque. Notre équipe va-
t-elle craquer ? non, car Casali se
replie plus souvent qu'au début de la
partie et Zehnder se montre très bril-
lant et supérieur à Fluckiger. La mi-
temps survient sur le score de 1 à 0
en faveur de nos adversaires.

La seconde mi-temps
En seconde mi-temps, les nôtres se

portent résolument à l'attaque et Meier
manque de peu l'égalisation. Toutefois
les Tchèques, beaucoup plus frais et
beaucoup plus sûrs, commencent à
faire courir la balle et à fatiguer nos
hommes. Le nouveau centre-demi Kop-
can soutient bien ses avants, mais il
est moins habile que les deux demi-
ailes Trinka et Kraus. Trinka en par-
ticulier s'ingère dans la ligne d'attaque
et à la 58e minute, des 22 mètres, il
place un tir formidable qui laisse Eich
stupéfait. Les Suisses accusent le coup.
Les réactions des nôtres deviennent
timides. Le tandem Mauron-Fatfon as-
sez peu efficace en première mi-temps,
est complètement paralysé par la puis-
sance physique des Tchèques. Cinq mi-
nutes plus tard, .le même Trinka tente
de nouveau sa chance et marque le
troisième but. Dans le dernier quart-
d'heure, le Genevois Fatton doit rem-
placer en arrière Zehnder tandis que
le Bernois, blessé, joue les utilités à
l'.aile. Cette mésaventure achève de
désemparer nos représentants qui sont
assiégés sur leurs buts. A la 74e mi-
nute, Kraus, encore un demi, marque
le quatrième but tandis que l'ailier
Hertl porte le score à 5 pour la Tché-
coslovaquie à la 85e minute.

Le résultat est sévère pour l'équipe
siuisse qui en première mi-temps, a fait
à peu près jeu égal avec l'équipe ad-
verse. Nos avants, en première mi-
temps, ont eu des occasions de mar-
quer, et s'ils avaient pu le faire, la
partie se serait peut-être déroulée tout
autrement. Eich a un but sur la cons-
cience, le premier. En arrière, Zehn-
der par ses dégagements et sa téna-
cité, a été supérieur à Fluckiger.

Casali, excellent en attaque, a par-
fois été moins heureux dans l'inter-
ception. Hàuptli a été excellent au
cours des 35 premières minutes de la
première mi-temps quand le verrou
suisse a bien fonctionné.

En avant, les combinaisons ont été
bonnes pendant la première mi-temps.
Le meilleur de nots attaquants a été
Meier, puis dans l'ordre Antenen et
Vonlanthen. Fatton et Mauron ont
passé à peu près inaperçus.

Victoire méritée donc, mais sévère
de nos adversaires qui nous ont domi-
nés en puissance, en rapidité et il faut
bien le dire en technique pure.

Quelques commentaires
On avait reproché à nos sélection-

neurs d'avoir songé à placer Eggimann
au centre de la ligne d'attaque, ce qui
indiquait que, « a priori », ils allaient
fair e adopter une tactique de prudence
absolue à notre équipe. Mais on a vu
que cette ligne de conduite présumée
ne f u t  pas suivie, puisqu e Eggimann
n'a pas disputé le match et qu'il a été
remplacé par Meier, des Young-Boys.
Malgré cette modfication , malgré l'in-
clusion de Vonlanthen et le placement
d'Antenen à l'aile droite, notre ligne
d'attaque s'est montrée d'une stéri-
lité déconcertante.

C'est bien dommage puis que, durant
toute la première mi-temps , elle a eu
quelques occasions de marquer et que
le fa i t  de les avoir perdues a peut-être
eu une influence très fâcheuse sur le
déroulement de la rencontre.

Il n'en demeure pas moins que le sco-
re de 5 à 0 est très sévère pour cette
équipe, et notamment pour notre sys-
tème défens i f .  On avait espère que les
blocs d'arrière-défense et des demis des
Young-Boys permettraient au moins de
limiter la casse, et c'est là surtout que
l'on enregistre la plus grande déception,
puisque par cinq fois  Eich a été battu.
Il fau t  toutefois préciser que les avants
tchèques n'ont pas bénéficié d'une en-
tière liberté de manœuvre. Mais cette
ligne est admirablement soutenue par
les demis qui sont très mobiles et parti-
cipent de près aux actions offensives.
On en veut pour preuve le fa i t , très rare,
que trois des cinq buts du match, aient
été marqués par des hommes jouant
dans la ligne intermédiaire. Ceci indi-
que que les Tchèques pratiquent un jeu
ef f icace et évitent de bloquer trop de
joueurs sur leur défense. Voilà un ex-
emple dont on fera bien de s'inspirer et
une tactique qui s'inspire d'un non-
conformisme à cette loi qui veut que
trop souvent la défense jouisse d'un
droit de priorité absolue sur un systè-
me o f f ens i f  élargi.

La Tchécoslovaquie écrase la Suisse 5 à O

Magnifique victoire de Kubler
dans le 55e Bordeaux-Paris. Van Est se classe deuxième,

battu au sprint au Parc des Princes

C'est par un temps couvert et ora-
geux que les huit concurrents de Bor-
deaux-Paris se sont élancés dimanche
matin, à 1 h. 30, de l'hôtel des Quatre-
Pavillons à Bordeaux pour couvrir les
572 km. du parcours. A Poitiers, les huit
hommes sont passés ensemble, à 8 h.
05 avec 45' d'avance sur l'horaire pré-
vu et sans paraître très affectés par la
pluie qui n'avait cessé depuis le départ.
La prise des entraîneurs s'est faite à
Chatellerault, à 9 h. 11. Le Français
Maurice Diot, qui est arrivé premier, a
enlevé la prime de 50,000 f r. Il était sui-
vi de Cielickza et André Mahé. Les cinq
autres concurrents, soit Stablinski, de
Santi, van Est, Oekers et Kubler,
étaent dans leur sillage immédiat et
jusque là, il n'y avait absolument au-
cun fait saillant à noter. Ils ont passé
en peloton à Tours à 9 h. 53 avec encore
24' d'avance sur l'horaire, ils étaient
emmenés par Stablinski.

A la sortie de Tours, André Mahe se
détache et lâche ses adversaires. Il
augmente rapidement l'écart qui le
sépare d'eux et à Ambroise il compte
1' d'avance ; à Blois 2' 30". Mais entre
Blois et Orléans, Mahé va perdre, du
terrain sur ses poursuivants immédiats
qui sont Kubler et Van Est. Le Suisse
et le Hollandais ont en effet légèrement
décollé de Santi et Oekers, alors que
les trois autres Français ne peuvent
déjà plus entrer en ligne de compte
pour la victoire finale. Sur les pavés
d'Orléans, Mahé est victime d'une gros-
se défaillance. Il est d'abord rejoint
puis lâché par Kubler et Van Est, puis
par de Santi et Oekers, enfin par Diot.

A Arthenay la situation se présente
comme suit : Van Est et Kubler en-
semble ; à l'IO" de Santi et Oekers ;
à 2' Diot ; à 2'45" Mahé ; à 3'40" Cie-
liezka ; à 4'45" Stablinski.

Par la suite l'avance des deux lea-
ders va considérablement augmenter,
mais les deux hommes ne pourront
se départager et c'est au sprint que
la première place se joue. Van Est est
en tête au début, mais il est passé par
le Suisse, beaucoup plus rapide que lui.
Dans le dernier tour de piste, Van Est
décolle et Kubler s'adjuge une nette

Notre photo montre l'arrivée de Kubler
au Parc des Princes à Paris. A côté de
lui, son entraîneur Wambst. A droite
on reconnaît le Hollandais Van Est qui
arrive cinq secondes après Kubler sur

la ligne d'arrivée.

et magnifique victoire. Avant Dourdan,
De Santi se sépare dé Oekers et ter-
minera seul en 3e position, tandis que
Cielieszka, courageux, s'octroie la 5e
place de ce 53e Bordeaux-Paris.

1. Ferdinand Kubler , Suisse, les 572
kilomètres en 14 h. 56'35" ; 2. Wim
Van Est, Hollande, 14 h. 56'40" ; 3.
Guido de Santi, Italie, 15 h. 01'38" ;
4. Stan Oekers, Belgique, 15 h. 02'46";
5. Cieliezka, France, 15 h. 05' ; 6 .Mau-
rice Diot, France, 15 h. 08'53" ; 7. Sta-
blinski, France, 15 h. 19'18" ; André
Mahé a abandonné près de Dourdan.
Le meilleur temps sur le dernier tour
de piste a été accompli par Cieliezka,
en 30"5.

Ferdinand Kubler vient d'ajouter une
nouvelle victoire à son prestigieux pal-
marès. A dire vrai, c'est une victoire
qui ne surprendra pas outre mesure
ceux qui savaient avec quelle force
Kubler voulait réaliser en cette fin de
saison un grand exploit. Participant
pour la première fois au « derby », se
trouvant opposé à des hommes de très
bonne classe et surtout à ce Wim van
Est qui pour avoir déjà gagné la course
en 1950 et en 1952 en connaît toutes les
difficultés et peut se vanter d'une so-
lide expérience, Ferdy a disputé une
course impeccable. Une fois encore il
a fait valoir, au sprint final, cette
fameuse « pointe de vitesse » qui lui a
permis d'obtenir déjà tant de victoires
et peut se vanter, à juste titre, d'être
parvenu à faire figurer son nom dans
la liste des gagnants d'une des plus
prestigieuses et spectaculaires épreuves
cyclistes.

LE CANCER EST-IL VAINCU ?
Les reporters de Paris-Match ont

interrogé les célèbres Professeurs Waks-
man, Hackmann et Schulte sur le trai-
tement par l'actinomycine.

Au même sommaire : l'attentat con-
tre le Sultan ; Mrs Guiness, milliar-
daire et voleuse ; le roman de la Reine
de Yougoslavie.

Demandez Paris-Match à votre mar-
chand de journaux habituel et n'ou-
bliez pas d'acheter également l'Album
Spécial sur la Reine Elisabeth.
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Nouveau record suisse
A Fribourg, Rudolf Morgenthaler,

de Biberist, a amélioré lé record suisse
des 10.000 m. en 31' 12"9. Ancien re-
cord 31' 17"2. Pierre Page de Fribourg
s'est classé second en 31' 44"5.

Athlétisme



Disponibles tout de suite Remettre les commandes dans nos magasins

POMMES DE TERRE D'ENCAVAGE
„ BINTJE '

100 kilos Fr. 26.50 1 sac de 50 kg. Fr. 13.25
Marchandise prise au magasin ou à l'entrepôt

Sotiiji. Coup.. M di CKonmaiioi. Miel - société coopérant le cansommaoni. st-iier
COOPÉRATIVES RÉUNIES

m____________maim________________w_M__ -______________________ -^T^

-
La Sagne - Les Ponts - La
Tourne - Lausanne

Mercr. „ sept COIÎiPtOÏP SUÏSSB
Sain. 26 sept Refcour même route Fr- n'~
_ . „_ Dép. La Chaux-de-Fonds 7 h. 00Dun. 27 sept. La Sagne 7 h. 15 Les Ponts 7 h. 30

Important : aucune obligation
de faire timbrer son billet au
Comptoir.

Course spéciale, descente au

SX*™ Barrage du Châtelot
ensuite LES ROCHES DE

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

Comptoir de Lausanne
DEPART CHAQUE JOUR

Chaux-de-Fonds 7 h. La Sagne 7 h. 15
Les Ponts-de-Martel 7 h. 30

Mercredi 23 septembre : Marché-
Concours de poulains et pouliches

Fermeture du comptoir
dimanche 27 septembre

SALON DE L'AUTO A PARIS
Début octobre. Acceptons personnes

pour voyage seulement

Autocars BONI %$££ ïïéît™ *

La Garage GIGER organise une course spéciale à

BESANCON
la JEUDI 24 septembre 1953

Théâtre Municipal - Besançon
ÉTOILES DE L'OPÉRA

Serge LIFAR - Liane DAYOE
Nina VYROUBOVA - A. KALIOUJNY

dans le programme de
leur tr iomp hale tournée au Japon

JEAN LAFORQE
Premier Prix du Conservatoire de Paris

Dépar t 18 heures - Rentrée après le spectacle
S'Inscrire au Garage GIGER

Prix de la course Fr. 14.- Places de 800 à 1100 Fr. f.

. /* JBX ECOLE DE DANSE
II ^mt lf e r * =\ WILLY CLERC, professeur diplômé

Il a IB» 1] DE RET°UR DE PARIS

i " - '̂̂ \ _5_ _n SI 
vous ensei gnera les dernières créations de la danse

\\ J^_4lflLà _!_ fv Prix du cours Fr. 25.—
vT^Jk k I l\^ _> _s. j /  Rensei gnements et inscriptions:\ri^K 4̂ \̂ /̂ rue 

Jacob

-
Brandt 

6 Tél - 2-42-90
^v^vsJ^Jl__M^

/ (Pour cause de réparations entrée côté sud)

RADI UM
bonnes ouvrières pour la
pose soignée sont deman-
dées. — Ecrire sous chif-
fre A. G. 17767 au bu-
reau de L Impartial.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

\ Réveils
Pendules neuchàteloises

. i. SU. ^EYLAIi
Paix 109 Tel 2 $__ -%

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Paix 65
CHOMEUR intellectuel
cherche travail quelconque,
même manuel, aussi à la
demi-journée. Trop pénible
exclu. Très urgent. — Or-
fres sous chiffre C. B.
17766 au bureau de L'Im-
partial.

1MB
ancres, 5 à 13 lignes, se-
conde au centre. Incabloc,
ètanche, bonne qualité, se-
raient entrepris par ate-
lier ayant 20 .ans de prati-
que. — L. Ubelhart, termi-
nages, Herbetzwil (Sol.).
Tél. (062) 2 83 30.

On cherche

Horloger
complet

expérimenté et pouvant
mettre la main à tout.
Place stable.
S'adresser à Montres
CONSUL, rue Numa
Droz 141.

iii i un
Knitax à l'état de neuf est
à vendre. Faire offres sous
chiffre C. B. 17583 au bu-
reau de L'Impartial.

USURE
d'occasion à vendre, 4
feux . «Le Rêve», parfait
état." S'adresser C. Grieu-
rin 37, 3me étage, gauche.

Nouveau facteur
d'économie...

Un des atouts invisibles de k FIAT 1900, c'est l'importance de son
économie : une économie qui ne se limite pas à la sobriété mais qui
s'étend à l'action protectrice de 1a fameuse « transmission hydraulique »

sur tous les organes de la voiture.
Cette transmission agit comme w_. véritable bouclier élastique entre k
route et le volant, entre les roues et le moteur, entre 1e trafic et vous.
Tout ce que l'on sait nuire à k voiture, trépidations répétées, cahots secs,

à-coups brutaux, tout est absorbé, nivelé, neutralisé. à
Songez à la façon dont sont ainsi préservés les organes de k voiture _^ç
et combien s'en trouvent prolongées k longévité et k sécurté de leur _*£*fonctionnement, même si vous conduisez vite et durement. _^P̂ ^
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Neuchatel : P. GIRARDIER, Garage Hirondelle, Tél. 5 31 90
Les Ponts-de-Martel : Garage Montandon • La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Ouest, M. Gentil H I m B m

Cernier: Garage Devenoges

J Ë% STUDIO DE DANSE
KEj2r Prof. P E R R E G A U X  (1er ordre)

Jf W OUVERTURE DES COURS
I 7 \ LEÇONS P R I V É E S  - E N T R A I N E M E N T
I / Inscriptions Daniel-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13

H E R N 1 E
«MICHEL» sans ressort et
sans pelote grâce à son
plastron, fait corps avec
le corps. Marque et mo-
dèle déposés. Envoi à
choix. Indiquer taille et
côté. — Bt. MICHEL
Mercerie 3. Lausanne.

On demande
à acheter piano brun, po-
tager à bois, cuisinière à
gaz avec boutons, machi-
ne à écrire portative, ar-
moire pour habits à 3 por-
tes. Ecrire en indiquant
détail et prix , sous chiffre
W. W. 17728 au bureau de
L'Impartial.

CHEMISIERE
remet à neuf impeccable-
ment, chemises messieurs,
cols, manchettes, augmen-
te ou diminue les enco-
lures. Chemises sur me-
sure. RENOVA , Genève-
Jonction.

Pension soignée
On prendrait encore quel-
ques pensionnaires. — S'ad
au bureau de L'Impartial

1768.



Béria se serait enfui d'U. R. S. S
Une nouvelle sensationnelle publiée par deux journaux américains

et accepterait de faire des révélations à Eisenhower ou à Mac Carthy (?)

NEW-YORK, 22. — United Press. —
Le correspondant à Washington du
« Daily News > annonce que l'ancien
ministre de l'intérieur soviétique,' Beria,
s'est échappé de l'Union soviétique par
la vode de_ airs et a cherché refuge
dan_ un pays neutre. Le correspon-
dant se réfère aux déclarations du
colonel Ulio Amoss, un ancien agent
des services stratégiques, qui prétend
avoir été abordé le 29 juillet dernier , à
Munich, par un major soviétique et mis
au courant de la fuite de M. Beria.

Le colonel Ulio Amoss, qui travaille
actuellement pour le service d'infor-
mation international, a précisé de son
côté que le major soviétique avait de-
mandé quelles étaient les chances d'a-
sile de Beria aux Etats-Unis.

Le colonel a cependant insisté sur le
fait que d'autres sources l'avaient in-
formé que Beria était « détenu quelque
part dans le Caucase >.

Beria en liaison avec le gouvernement
américain ?

Le Journal californien « San Diego
Union > publie, de son côté, l'interview
d'un « réfugié qui prétend être Lavren-
ti Beria > et qui serait disposé à échan-
ger des secrets dJEtat soviétiques contre
l'asile aux Etats-Unis. Le journal pré-
tend que M. Beria et trois autres hauts
fonctionnaires s o v i é t iq u e s  se sont
échappés sous les yeux des gardes so-
viétiques et se cachent maintenant «au
fin fond d'un pays du sud». Le « San
Diego Union » ajoute que Beria et les
trois hauts fonctionnaires soviétiques
auraient déj à établi une liaison avec
les services secrets américains par l'in-
termédiaire de la sous - commission
d'enquête sénatoriale de M. McCarthy.
Le journal affirme connaître la région
du pays où la personne qui se dit La-
vrenti Beria et ses trois compagnons
se cachent.

Le « San Diego Union » conclut en
disant qu'il n'avait pas publié plus tôt
cette affaire pour des raisons de sécu-
rité et attendu qu'une autre source en
parle la première.

Aucun commentaire à Washington
A Washington, le département d Etat

a refusé de commenter la prétendue
fuite de l'ancien chef de la police so-
viétique et sa demande de révéler des
secrets d'Etat soviétiques contre le droit
d'asile aux Etats-Unis. Le sénateur
McCarthy a, de son côté, fait valoir
quii n'avait, pour le moment, aucun
commentaire à faire.

En contact avec
la commission Mac Carthy ?

WASHINGTON, 22. — United Press.
— L'< affaire Beria » a pris, dimanche
soir, un nouvel aspect lorsqu 'on a ap-
pris de source hautement qualifiée,
dans les milieux de la sous-commis-
sion du sénateur McCarthy, que Beria
a eu des contacts personnels avec la
sous-commission même.

Mais l'informateur a affirmé que
Beria, dont l'épuration a été annoncée
le 9 juillet, « est hors de Russie depuis
plus d'un mois et la sous-commission
a été en contact personnel avec lui
pendant un laps de temps considérable.
Un représentant de la commission est
actuellement à l'étranger pour discu-
ter de la situation avec Beria ».

Beria prêt à venir aux Etats-Unis
L'informateur a précise que Beria

a déclaré au représentant de la sous-
commission de M. McCarthy qu 'il était
prêt à venir aux Etats-Unis pour «ra-
conter tout ce qu'il sait sur la cons-
piration communiste internationale ».
Beria aurait, toutefois, précisé qu'il
n'est disposé à parler qu'avec le pré-
sident Eisenhower, le vice-président
Nixon ou M. McCarthy. L'informateur
a précisé : « Beria a dit qu'il était
prêt et impatient de témoigner devant
la sous-commission et qu 'il était
prêt à indiquer les noms des commu-
nistes américains avec lesquels il a
travaillé par le passé. »

L'informateur a ajouté que trois
autres hauts fonctionnaires commu-
nistes se sont évadés de Russie avec
Beria. Il a refusé, par contre, d'indi-
quer comment le maréchal a réussi à
s'enfuir et à quitter l'URSS et de quelle
façon a eu lieu le premier contact

entre Beria et la sous-commission de
M. McCarthy.

La nouvelle est-elle vraiment
authentique ?

Il est difficile de juger, pour le mo-
ment, de l'authenticité de ces révéla-
tions, quoiqu 'elles aient été faites de
source très autorisée. C'est un fait
cependant, que la propagande russe
a été insolitement réservée dans le cas
de Beria. Depuis son épuration , il n'a
jamais été question d'un procès et les
cercles diplomatiques se sont étonnés
que M. Malenkov n'ait pas accusé son
ancien collaborateur.

Mac carthy n'est pas
convaincu!

WASHINGTON, 22 . — M. Mac Car-
thy, sénateur du Winsconsin et pré-
sident d'une sous-commission d'en-
quête, a déclaré lundi qu'il n'était pas
« convaincu » que le personnage qui
prétend être Beria soit réellement l'an-
cien chef de la police secrète soviéti-
que.

Répondant pour la première fois aux
nombreuses questions qui lui ont été
posées à ce sujet, il a répondu : « Je
sais qu'un homme qui prétend être
Beria et qui lui ressemble a fait son
apparition en dehors de l'URSS et
qu'il se cache actuellement dans un
pays non communiste. Pour le moment,
je ne suis pas convaincu qu'il s'agisse
de Beria lui-même.

On apprend dans les milieux sénato-
riaux qu'un envoyé de la sous-commis-
sion qui pourrait identifier Beria, au-
rait quitté les Etats-Unis pour accom-
plir une mission dans ce sens. Il adres-
serait un rapport à la sous-commission
dans deux jours environ.

Une autre rumeur,
vite démentie:

M. Churchill serait mort
ROME, 22. — Ansa. — Le bruit a

couru dimanche dans de nombreuses
villes d'Italie que Sir Winston Chur-
chill était mort. On y accorda même
un certain crédit à Milan, où le ser-
vice de renseignements par téléphone
a été assiégé de demandes par les
abonnés. Ce bruit a d'autant mieux pu
se propager qu 'aucun j ournal n'a paru
dimanche à cause de la grève des
typographes.
Dimanche soir, cette rumeur était of-

ficiellement démentie à la préfecture
des Alpes-Maritimes, à Nice. On sait ,
en effet , que le premier ' ministre bri-
tannique séjourne en ce moment sur
la Côte d'Azur.

La France pourrait être tentée de ne plus
amener ses trains qu'à Bâle et à Genève

Mais la Suisse envisage, pour éviter cette menace, de financer
l'électrification des lignes Dijon-Vailorbe et Bile-Strasbourg

LOCARNO, 22. — Prenant la parole
vendredi devant l'assemblée générale
de l'Association de la presse étrangère
en Suisse, M. Escher , conseiller fédéral ,
a traité le problème des communica-
tions ferroviaires entre la Suisse et l'é-
tranger, ainsi que des lignes automobi-
les régulières reliant notre pays à l'é-
tranger.

Après avoir relevé le fait que la Suis-
se devint de bonne heure la plaque
tournante de l'Europe, le chef du dé-
partement des postes et des chemins de
fer a déclaré notamment qu 'aujour-
d'hui, la position de la Suisse aurait
plutôt tendance à devenir moins forte.
Le réseau ferré européen, tel qu'on l'a
connu jusqu 'à la dernière guerre, est en
passe de subir le sort de l'atome, de se
dénoyauter . Pour des raisons diverses,
mais qui toutes ont au fond pour justi-
fication des questions financières, les
différentes entreprises de chemin de
fer cherchent à garder le plus long-
temps possible sur leur territoire les
transports internationaux, d'où le dan-
ger pour la Suisse, petite au milieu de
grands pays, de se voir contournée

Les difficultés ne sont plus, de nos
jours , d'ordre purement commercial. La
centralisation des réseaux, qu 'elle ait
eu pour cause l'unification politique

d'un pays où la natoinalisation des che-
mins de fer , a provoqué, peu à peu , une
modification des courants de trafics.
Naguère, les chemins de fer des pays
allemands limitrophes ou les compa-
gnies françaises avaient chacun leurs
lignes vers la Suisse.

Maintenant, par un souci de rationa-
lisation légitime, les réseaux d'Etat
cherchent à canaliser les transports, à
les diriger sur certains parcours. La
France, par exemple, pourrait être ten-
tée de ne plus amener ses trains qu'à
Bâle et à Genève et de délaisser d'au-
tres points frontières.

Les voeux de la Suisne
Le désir de la Suisse sera , au con-

traire, de maintenir ouvertes au grand
trafic les principales voies d'accès. Le
prêt récent de 140 millions de francs
pour l'électrification de la ligne Bâle-
Carlsruhe répond à ce désir. Nous
avons, en effet , intérêt en Suisse à ce
que cette voie ferrée soit bien équipée.

C'est encore pour le même motif
qu'on examine la possibilité d'aider la
France à électrificr le parc ours Dijoii-
Vallorbe débouchant sur la grande ar-
tère du Simplon, ainsi que la ligne de
Bâle à Strasbourg .

Nos relations avec la Chine
Forte diminution des entreprises suisses en Chine. - Il n'est plus question
de signer un traité d'établissement Mais il serait possible d'envisager

des pourparlers économiques ?

BERNE, 22. — En réponse à une
question du conseiller national BUEH-
LER (rad. Saint-Gall) , sur nos rela-
tions avec la Chine, le Conseil fédéral
communique :

L'évolution qui s'est produite en Chi-
ne au cours de ces dernières années
n'a pas été sans influencer la situation
des entreprises suisses établies dans
ce pays et des membres de notre colo-
nie en général, dont l'effectif a passé
de 250 environ à fin 1949 à 85 à la fin
de l'année dernière. La politique de
nationalisation appliquée par le gou-
vernement chinois a en effet, paralysé
progressivement leur activité. Les for-
malités longues et compliquées inhé-
rentes à l'obtention des autorisations
nécessaires à des voyages d'affaires à
l'intérieur du pays, ainsi que des visas
d'entrée et de sortie pour la direction
et le personnel de ces entreprises, sont
venues accroître leurs difficultés. Pour
éviter des pertes, un certain nombre
d'entre elles ont pris la décision de
cesser leur exploitation. D'autres, au
contraire, désirent se maintenir en
Chine. Il est toutefois difficile de se
prononcer sur les conditions dans les-
quelles elles pourront poursuivre leur
activité.

Notre légation a Pékin , ainsi que no-
tre consulat général à Shanghai, se
sont efforcés de venir en aide à nos
compatriotes. Us sont intervenus à
maintes reprises soit pour faciliter l'oc-
troi des visas de sortie, soit pour faire
activer les formalités relatives à la
liquidation d'entreprises suisses. Des
résultats positifs ont été enregistrés à
la suite de démarches de notre repré-
sentation diplomatique auprès des au-
torités centrales chinoises,

Perspectives prochaines
Quant à nos relations économiques

avec la république populaire de Chine
il y a lieu de noter que le trafic de
marchandises et des paiements est ac-
tuellement réglé de part et d'autre de
façon automatique. Dans l'échange de
notes du 13 mars 1946, par lequel la
Suisse renonce à ses droits d'exterrito-
rialité en Chine , la conclusion d'un
traité d'établissement et de commerce
était prévue. La récente évolution dans
ce pays a cependant changé les condi-
tions qui existaient au moment où la
conclusion de cet accord était envisa-
gée.

Les perspectives pour nos ressortis-
sants de s'installer en Chine afin d'y
exercer leur profession et les possibi-
lités pour nos entreprises d'y ouvrir
des succursales sont devenues très pe-
tites, de sorte qu 'il ne peut plus guère

être question de conclure un traité
d'établissement. En revanche, la ques-
tion de la conclusion d'un traité de
commerce reste ouverte. Mais, en ce
moment, la situation est trop peu
claire pour que l'on puisse entrevoir
aujourd'hui déjà le moment de l'ou-
verture de pourparlers économiques. En
particulier, font déjà défaut, les expé-
riences nécessaires avec les organisa-
tions chinoises pour le commerce exté-
rieur, qui viennent d'être créées.

Quelques chiffres
D'après la statistique douanière suis-

se, nos importations en provenance
de Chine ont atteint pendant les an-
nées 1950 à 1952 la somme de 52 mil-
lions de fr. par année. Pendant le pre-
mier semestre de 1953, elles se sont
élevées à 35 millions en chiffre rond.
Les exportations se sont montées pen-
dant la période 1950-1952 à 89 millions
de fr. par an et durant le premier
semestre de 1953 à 67,2 millions. A ce
propos, il convient de relever que la
statistique douanière suisse du com-
merce avec l'ensemble du continent
chinois englobe la république populaire
de Chine, Hongkong et Formose. Tan-
dis que les principales importations de
marchandises, comme les fruits oléa-
gineux, les boyaux, la soie et les dé-
chets de sole proviennent surtout de
la république populaire chinoise, nos
exportations sont en majeure partie
destinées à Hongkong, d'où seulement
une petite proportion est probablement
réexpédiée dans la république populaire
de Chinev U y a cependant des raisons
de croire que nos échanges commer-
ciaux avec ce pays se sont accrus. On
conclusion directe de contrats avec les
organisations chinoises du commerce
extérieur : les succursales des maisons
suisses qui existent encore à Shan-
ghaï ont pu prendre une part réduite
à ces échanges.

Le Conseil fédéral suit très attenti-
vement le développement de nos re-
lations économiques avec la république
de Chine.

PETITS ECHOS n_ uasis m\m
Un avion s écrase au sol : quatre

morts. — Un avion militaire s'est écra-
sé près du Caire pendant un vol d'en-
traînement. Les quatre membres de
l'équipage ont été tués.

Le « Queen Elisabeth » empêché de
mouiller à quai . — Le paquebot «Queen
Elisabeth» venant de New-York, n'a
pas pu mouiller à quai hier soir, à
Southampton, en raison des tempêtes
qui sévissent actuellement dans le sud
de l'Angleterre. Il j ettera l'ancre au lar-
ge de l'île de Wight, et si les conditions
atmosphériques sont favorables il ga-
gnera les docks de Southampton mardi
vexs 11 heures du matin, à la fa-
veur de la marée haute.

La neige au Cantal . — La temératu-
re a considérablement baissé dans tou-
te la région du centre et l'on signale
que la neige est -tombée lundi au Plomb
du Cantal.

Toujours les tempêtes. — Les tem-
pêtes d'équinoxe ont commencé au-
jourd'hui sur le littoral atlantique où
le vent a atteint plus de 100 km. à
l'heure.

Dans le port du havre ou des me-
sures de sécurité ont été prises, le pa-
quebo « Liberté », qui revenait de
New-York, a éprouvé quelques difficul-
tés pour accoster. De nombreux ba-
teaux ont dû s'abriter dans les ports du
littoral en raison de la violence de
l'ouragan.

M. Pella se rendra en Turquie. — M.
Guseppe Pella , premier ministre d'Ita-
lie, a accepté l'invitation du gouverne-
ment turc de se rendre en Turquie. U
est attendu prochainement à Ankara.

Nahas Pacha va comparaître. —
L'ancien président du Conseil Musta-
pha el Nahas, chef du parti Wafdiste
dissous et Hafez Afifi , ancien chef du
Cabinet du roi, comparaîtront cette se-
maine devant le tribunal de la révo-
lution constitué la semaine dernière.
Nahas et Afifi sont en résidence sur-
veillée.

\\i\-i\o et tcic^miision
Mardi 22 septembre

Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15
Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. Concert. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le quart d'heure de l'ac-
cordéon . 12.30 « La Route aux Jeunes ».
12.44 Signal horaire. Informations. 12.55
Vive la fantaisie !. 13.30 Compositeurs
suisses : Conrad Beck. 13.50 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 « Sonate, Que me
veux-tu ? ». 18.00 Oeuvré de Borodine.
18.30 Les mains dans les poches. 18.35
Disques. 18.50 La Session des Chambres
fédérales. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 Heure. Programme. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Disques.
19.50 Le forum de Radio-Lausanne.
20.10 A la carte. 20.30 Théâtre : «L'As-
cension de Me Ludion ». 22.30 Informa-
tions. 22.35 Quel est ce bateau-là ? 23.05
Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disque. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Informations. 13.10 Chronique.
13.25 Disques. 14.00 Pièce en dialecte.
16.00 L'Italie culturelle d'aujourd'hui.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.3U Reportage. 18.10 Ca-
prices 53. 18.45 Stimmungen, causerie.
19.00 Disques. 19.25 Communiqués. 19.30
Informations. 20.00 Cloches du pays.
21.15 Concours. 21.35 Disques. 21.50 Le
coin des arts. 22.15 Informations. 22.20
Disques.

Mercredi 23 septembre
Sottens : 7.Ou Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. Heure. 7.20
Propos du matin. 11.00 Emission d'en-
semble. 11.C0 Disques. 12.00 Disques.
12.15 Accordéon. 12.25 Le rail , la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Non Stop, mus. variée. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'ensem-
ble. 17.30 La rencontre des isolés. 18.00
Le rendez-vous des benj amins. 18.30 La
femme dans .la vie. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.08 La Session des Cham-
bres fédérales. 19.13 Programme. Heure.
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Refrains des Quat'Saisons. 19.50
Questionnes, on vous répondra. 20.10
Rendez-vous... 20.30 L'Orchestre de la
Suisse romande, E. Appia. 22.20 Nou-
velles du monde des lettres. 22.30 Infor-
mations. 22.35 L'assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 Pénombre... musi-
que douce et chansons tendres !

Beromunster : 6.15 Informat. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disque. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disque. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Accordéon. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Le Ra-
dio-Orchestre. 13.30 Musique de l'épo-
que galante. 13.55 Humour et politesse.
14.00 Pour ies mères. 16.00 Wir kom-
men zu dir. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.00 Deux petites
pièces, de C.-Ph.-Em. Bach. 17.30 Pour
les jeunes. 18.00 Joyeuse promenade.
18.30 Nous, les jeunes d'aujourd'hui.
19.00 Disques. 19.25 Communiqués. 19,30
Informations. Echo du temps. 20.00 Dis-
ques. 20.30 Die Geissel des modernen
Làrms. 21.40 Divertimento, K. 247, Mo-
zart. 22.15 Informations. 22.20 Disques.

'TT nos abonnas
Nous prions instamment nos
abonnés de vouloir bien utiliser
le bulletin de versement encarté i
dans la présente édition.
Au moyen de cet imprimé, les j
Intéressés pourront régler leur ï
souscription, sans frais d'ici au
10 octobre prochain.

L ' I M P A R T I A L  !
1 mois Pr. 2.70 6 mois Pr. 15.25 \
3 mois Pr. 7.75 12 mois Pr. 30.— j

Chèques postaux IVb 325 j |
ou à nos caisses I

Notre feuilleton illustré

LDL
la journaliste-

détective
 ̂

)
(Copyrigût Dy Cosmopress)

Pavillon neuchàtelois
Halle II

Délicieux filets de perche, bondelles
fr ites, saucisses au foie, fondues

Escargots d'Areuse pur beurre, etc.

ùÀT AU COMPTOIR SUISSE

De petits gourmands ? Non, mais ils cro-
quent avec un plaisir évident Choc Ovo,
cette friandise recommandable et excel-
lente pour les enfants, qui favorise en
même temps leur croissance physique ct
leu développement intellectuel



AVI S
Monsieur Edouard ZISSET, transports, porte à la connaissance de ses
clients qu'il a remis son commerce à Monsieur Robert CURTY-BONI. Il
profite de l'occasion pour les remercier de la confiance qui lui a toujours
été témoignée, et les prie de la reporter sur son successeur.

Se référant à l'avis ci-dessus Monsieur Robert Curty-Bonl se recommande
pour tous transports. Par un travail soigné et consciencieux II espère
mériter la confiance qu'il sollicite.

Robert Curty-Boni, Transports
ler-Mars 16b • Téléphone 2 74 55

Avenue Léopold-Rohert
EST CHERCHÉ

Magasin
à louer , pour un commerce
propre.

Petite reprise possible
ou éventuellement achat
d'un immeuble.

Ecrire sous chiffre F. H. 17527,
au bureau de L'Impartial.

r ~>
Importante fabrique d'horlogerie
engagerait

sténo-dactylo
française, ayant bonnes
connaissances d'anglais
ou d'allemand.
Entrée tout de suite
ou à convenir .

Faire offres à Case postale 10594,
La Chaux-de-Fonds.

_

On demande un

manœuvre-mécanicien
tout de suite , sérieux et travailleur.
Ecrire sous chiffre J. G. 17692,
au bureau de L'Impartial .

Pourquoi les hommes donnent-ils .̂
toujours la préférence à j £ ^

mmm 53 ? É̂Sfe î^Parce que UNSC 53 rase de très près n'Importe f/'k BjjiMJ
quelle barbe, rase vite et préserve la peau ! j ^~r^r^^̂ î*<.,'iWP .̂- ,jW «__a

UNIC 53 le rasoir électr i que de classe ! ^ _»«K_k_ ?
Doté de la seule tê te  ronde combinée qui permette E•»$¦'"¦' .$£$$> ^̂ ^̂ ^S  ̂ Hp'

de façonner  moustaches et favoris, B«S'"'-''5̂ .'̂ iSî^̂ ?W9 f̂e3^R| ^m

Comptoir Suisse Lausanne ^§j_ ;;:'̂ '̂ ^ 'S K'
^M WSJBF

PRODUITS L'ESSOR, 10 av. des Alpes, EULLY-LAUSAMÏE ^ïàiuiujus^

P A R E N T S  qui désirez placer vos
enfants pour un séjour limité ou pro-
longé, confiez-les au

Foyer Gardien d'Estavayer
oeuvre protestante intercantonale, qui
les reçoit sans distinction de confes-
sion. Installations modernes. Personnel
qualifié et dévoué. Ambiance familiale.
Prix très modérés. — S'adresser à la
nouvelle direction.

Employée
de bureau

expérimentée,
bien au courant
de tous les travaux
de bureau
serait engagée tout de suite
ou poutr époque à convenir
par maison de commerce
de la place.
Travail varié.
Place stable.

Faire offres sous chiffre
I. C. 17663, au bureau
de L'Impartial.

Cest un fait: AùTRA molle Hanche" : "«««***«** :
s a» beurre A STR A avte .

metmieux m valeur l'arôme : tJZTtï'Z :
nateél de vos aliments ! g • S™_7Z: :

If liiï • une f ourchette et non avte •
Avez-vous déjà remarque la bonne hu- |J|| • me . iuk , •
meut qui règne parmi vos convives (mÊÊk • • • • • • • • • • • • • •
quand vous cuisinez avec A S T R A  «flllL j
emolle blanche»? Pourquoi ? Chacun J|||||| | AC/7V*
vonstépondra que cette graisse naturelle 

^^^^^ 
A**. .« /j /J/f

et fioe possède un goût tout à fait neutre f f î à  » âij f f if lU  ̂ rf >
et une saveur des plus agréables. Ja- f^f #P_^^^»I oç 0#£^
mais elle ne provoque des lourdeurs ^^^C^^^^Ji ï̂ r 'llaiif ^d'estomac ! C'est la graisse idéale pour IffRPPMS ' st&l f llêl '' *
l'alimentation moderne. Elle est en outre ^SPi_^_il -^3
très profitable, facile à doser et résistante SÉÉÉÉl ^ÉÉ 

GR
f ' SSE C 0 M E S T , B L E

â la chaleur 'î S_W|P|W H U I L E  D - A R A C H I D E S

Acheueur d'échappements
avec mise en marche 5 7«"' à 10 V»'"
aussi incabloc, est demandé. Travail
assuré pour ouvrier capable. — Ecrire
sous chiffre M. L. 11591, au bureau de
L'Impartial.

immeuble à vendre
Centre ville, proximité place de l'Ouest
appartements de 4 à 6 chambres dont
2 libres prochainement. 3 garages, cen-
tral, eau chaude.

Paire offres sous chiffre L. R. 17071 au
bureau de L'Impartial.

Automobile
A vendre ou à échanger Citroën, mo-
dèle 46, 11 légère, 9 CV, contre voiture
américaine 15 ou 18 CV, modèle 48 ou
50. Offre 1000 fr. en échange. Ecrire '
sous chiffre Z. Z. 17649, au bureau de
L'Impartial.

r ^
Arts ménager*
Cuisson - Chauffage

Les nouveautés exposées au Comptoir
de Lausanne sont en général obtena-
bles dans nos magasins. Référez-vous
à notre maison en discutait dans les
stands.

KlUSSEfH
Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds

Machines à laver le linge, à laver la
vaisselle, à repasser. Cuisson au gaz,
à l'électricité, au butagaz. Toutes ma-
chines ou ustensiles de ménage.

V J

r >
£«gg cours accélérés
ii™i n cle lan ff ues ' correspondant , interprète
«R3P secrétaire commerce. Durée 2-3-4- - -8- H
*SH*»"' mois (Diplôme). Entrée a toute époque

Prospectus gratuit. Ecoles Tamé , Lu
cerne , Coire. Zoug. Lugano, Locarno et Bellinzone.
Cours par correspondance de 6 et \l mois.

Ecoles TAMÉ , Lucerne 12
_ i

Universellement, . ^connu ! ̂ f an/Kj II SHAMPOOING
AUX REFLETS SOYEUX !

Dans de mignons sachets dorés I é̂ÊÊk

Ê^ïvêm (t votre shamp ooing ^^^̂ ^̂M^^^^

L ' ' *%, " ' '-¦ ¦•

J >̂R> ' '"' ' "~ ' -
r "5. -jr Un seul lavage suffit à produire gm^
'a «..7  une mousse prodigieuse! p̂ D^^^ bon
(\ >̂y û&%_ n̂. ma&asif !>
X^v__/\ vl&r^-*3- k* sachets

^ T ^ _ T , T A  _ .,, ^SflSr GLORIA ,
G L O R I A  «t une nouveauté sans pareille. i&f Wè. niables à dt
GLORIA purifie vos cheveux tout en les ani- MA W ™ff'^r 

t̂ '̂ te..̂  
m!

"
es baignées de

mant d'une vie nouvelle... d'un ondoiement (È  ̂ P""*? lumière d'or,
]Sy|fl f|r attirent

léger et enchanteur..toute votre chevelure, docile ^i&Sff ^- mf àlUbhmm
i J • r %miMW votre regard!

et souple, se soumet aux caresses de votre main ! Ë^T^JgwSç*,

Tout le monde veut son SHAMPOOING AUX REFLETS SOYEUX ,
car ĴW^MA/ rend les cheveux incomparablement beaux !

___H___H_______________H______________ ___________________________________________ ___^
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La perfection de son service d'après-vente
a contribué à faire de la BERNINA la
machine zig-zag la plus répandue. Notre
personnel est toujours prêt à Intervenir,
pour que votre machine vous donne cette
satisfaction que seules connaissent les
clientes de la BERNINA. — Coudre avec
joie, c'est posséder une BERNINA , la
machine aux 24 avantages et au service

^| d'après-vente impeccablement organisé

j  & CJU&tein. %
Seyon 16 / Grand'Rue 5/Tél. (038) 53424

NEUCHATEL
îgg gSsi

§

Plus de lessives sans „ MAYTA G "
Le témoi gnage de nos clients :

« Les lessives pour mol ne sont plus un souci , mais
«un  plaisir. J'apprécie la „ MAYTAG " à cause de la
• douceur avec laquelle elle tfaite mon linge. Que ce
« soit des rideaux ou une capote militaiie , avec toute la
« gamme des habits  d'écurie , elle y va de son petit
« train-train , mais efficacement».

«Et l'essoreuse , quelle merveille I ».
Mme V. B., agric.

. MAYTAG " lave à fond , cuit, essora et rince
avec plus de ménagements

VENTE et LOCATION aux conditions les plus avanta-
geuses. ,

AUX GALERIES MÉNAGÈRES
Marcel PFENNIGER

Rue du Parc 43 — La Chaux-de-Fonds — Tél. (039. 2.77.22 - 2.62.15

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 19

CLAUDE VIRMONNE

— Je vous remercie beaucoup, chère madame,
dit-elle enfin . Mais... >

— Vous acceptez ?
La j eune femme hésitait, visiblement tentée.
— Je regrette, soupira-t-elle, mais ce n'est pas

possible... du moins en ce qui me concerne.
Elle passa une de ses mains blanches sur son

visage et, du geste, parut écarter la tentation.
Puis elle continua :

— Ma nourrice, qui m'a servi de mère et que
j e considère comme telle, est très malade, quoi-
qu 'elle ne s'en doute pas. Sa mort est une ques-
tion de semaines, de jours peut-être. EUe n'a
que moi, n 'aime que moi au monde ; j 'aurais
du remords de l'abandonner.

...Ainsi, pour une raison ou pour une autre,
elle continuait à ne pas vouloir quitter Roche-
lande. Cela faisait partie de son secret . Mais nul
ne peut savoir où vous attend le destin. Qu 'elle
vint ou non à Nice ne changerait rien à ce qui
devait arriver.

— Je comprends ces sentiments, qui sont tout
à votre honneur, dit la vieille dame. Je regrette
toutefois qu'ils nous privent de votre compagnie.
Mais pourquoi ne me confieriez-vous pas Phi-
lippe et Elisabeth ?

Tout en arrangeant du bout de ses doigts les
plis de sa jupe étalée sur le fauteuil, elle dédia
un sourire accompagné d'un clin d'oeil com-
plice à la j eune fille et à l'enfant qui attendaient
avec la même anxiété la réponse de Mme de
Galesme. Celle-ci hochait la tête .

— Ne serait-ce pas indiscret, madame ?
Mme du Gast se récria :
— Mais pas du tout ! Votre petit Philippe est

l'enfant le plus sage que j 'aie jamais connu.
Quant à Elisabeth elle me sera une précieuse
compagnie... si toutefois elle ne s'ennuie pas
dans la société de la vieille dame que je suis !

Elle se tournait vers la j eune fille , souriante,
évaporée, parfaitement consciente cependant de
réaliser le plus cher désir de la jeun e fille. Celle-
ci, toute rose, murmurait :

— Oh ! madame, vous savez bien que non !
Abandonnant la réserve dans laquelle , par

une étrange dignité enfantine, il se cantonnait
vis-à-vis de sa belle-mère, le petit Philippe joi-
gnait les mains :

— Mammy, s'il vous plaît , donnez la permis-
sion !

Mme de Galesme eut un geste qui acquiesçait :
— Soit, Je vous chargerai donc de Philippe et

d'Elisabeth.

Les traits de la vieille dame s'éclairèrent, car
elle ne redoutait rien autant que la solitude. Et ,
sur le chemin du retour, Elisabeth avait envie
de chanter. Elle voyait en elle-même se dérouler
le tableau enchanteur de ces jouîmes qu'elle
allait passer au pays de l'éternel printemps, en
compagnie d'Alain et de sa mère, et cela l'em-
pêchait de sentir l'habituelle tristesse de Roche-
lande, son atmosphère pesante.

... Alain et Philippe étaient vite devenus amis.
Auprès du jeune homme, de même qu'avec Eli-
sabeth , le petit garçon perdait sa sauvagerie et
sa méfiance, devenait familier et affectueux.
Quelques j ours avant le départ pour le Midi,
l'enfant réclama d'Alain l'exécution de la pro-
messe qu'il lui avait faite d'une longue randon-
née aux alentours ; Mme de Galesme, Elisabeth
et Philippe .montèrent donc ensemble dans la
voiture pilotée par le j eune homme.

Il f aisait beau, une de ces journées de décem-
bre douces et brumeuses qui, plutôt qu 'à l'hiver
proche, font penser au printemps lointain. L'hu-
midité faisait luire sous le soleil les feuilles des
houx et les mousses ; les fils de la Vierge ten-
daient entre les genêts des chapelets de gouttes
brillantes.

A un tournant, ils se trouvèrent brusquement
en face d'une maison basse, surmontée d'une
tourelle pointue enfouie sous le lierre. Un jardin
la séparait du chemin ; la grille en était ouver-
te, à demi renversée par les or ties, les ronces et
les arbustes. Une étrange impa.e_ss-.ca__ s'en dé-

gageait , différente de l'habituelle tristesse des
maisons abandonnées ; il semblait régner une
entente de mystère entre la grille ouverte com-
me pour un départ hâtif , les fenêtres béantes, le
vent qui soufflait plaintivement alentour , et l'ex-
pression tendue, dureie, du visage de Mme de
Galesme tournée vers la maison.

— Quelle est cette demeure abandonnée ? de-
manda Alain.

Pour mieux la voir, il avait ralenti.
— C'est la Prée, répondit ' brièvement la châ-

telaine .
Elle n 'en dit pas davantage et le j sune homme

ne la questionna pas. Immobile au milieu de la
lande , une femme en mante brune les regardait
passer. Elisabeth reconnut en elle la mère Né-
dellec, la . vieille femme de l'auberge qui avait
si longuement parlé de Mme de Galesme. Tout
d'un coup, elle brandit son bâton , d'un geste
d'exorcisme ou de malédiction, et la jeune fille
se souvint que « La Prée » était le nom de la
maison du fiancé disparu de Sibylle.

...Poursuivant leur excursion, les promeneurs
s'arrêtèrent d'abord à l'abbaye de Paimpont où ,
dans la sacristie toute lambrissée de panneaux
sculptés, ils visitèrent le trésor et admirèrent
un Christ d'étain finement travaillé, puis un re-
liquaire d'argent incrusté de pierreries conte-
nant un bras de saint Judicaël. Ensuite, ils pri-
rent la route qui traverse la forêt d'est en ouest
pour aller à la fontaine de Barenton.

(A suivre).

La Dame de Brocéliande

Au magasin liOVul tlKa

Rue du Parc 7

dans tous les prix

Qualité, conîort. élégance

UN ' jC
LA PERFECTION DO
RASOIR ELECTRIQUE

Vente - Location
' Démonstrations
Toutes réparations

C O I F F U R E  et B E A U T É

Léopold-Robert 68
Tél. 2 14 63

L'AMEUBLEMENT
COMPLET „ UN ICO"

à Fr. 2.890 —
comprend : 4 tabourets laqués ivoire, des-

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

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

Les fiancés et les amateurs de meubles
qui désirent un ameublement de qualité
à un prix vraiment intéressant s'adresse-
ront directement à

Ameublement Odac Fanti & Cie, Couvet
Tél. (038) 9 22 21. En cas de non ré-
ponse : 9 24 50 ou 9 22 22.

______-__—————————————————_
Ru* du Marcha 2 . Tél. 2.1-1.85

La Chaux.do-Fond*
•
La science moderne a mis au point un
produit qui permet de supprimer toutes
les odeurs désagréables.

________ - T _ _ n _ _ _ _ _  parfume et rafraîchit l'air
PU R I I  DO R des appartements, des lo-

^^ caux industriels, salles dé
spectacles , salles d'attente
de MM. les médecins, en
pulvérisation.

¦sa ___ »_ r _ _ _ _ _ _ _ _ _  Quelques gouttes dans l'é-
PURI IDOR vier, la poubelle, coin des

animaux : tout sent bon
. ; ¦ , frais.

_ 3 _ _ r _ (H_ r . r___ > inodore, est destiné aux
P U R Ï JDOR bouchers, traiteurs, res-

taurants, en lavages.

Envois au dehors. Concessionnaires pour
la Suisse. Dépositaire demandé dans cha-
que localité.

I 1

TROTTEUR«
confortable, semelles caoutchouc
souple. Agréable à porter pour les
courses ou les jour s pluvieux.
Article, genre California f à H  agi

depuis Pr. _£_ *&.©«
Tous les coloris mode.

CHAUSSURES

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

DEMANDEZ NOS BAS RECLAME
depuis Fr. 2.95

Nylon filet depuis Fr. 4.90
Filet ARGO ler choix
bon de garantie 1 mois Fr. 6.90

Marie
Jeune homme de 38 ans,

cherche
jeune femme de 30 à 37
ans, sympathique et sincè-
re, très affectueuse, ayant
éventuellement fillette de
2 à 6 ans, et son intérieur ;
divorcée ou veuve accep-
tée, pour sorties et fonder
foyer heureux.

Offres sous chiffre
P 11027 N, avec photo, à
Case postale 10352, La
Chaux-de-Fonds.

I 

COUPS de langues
petits groupes divers
degrés et leçons particu-
lières français, aile
mand, anglais, es-
pagnol, portugais,
russe, cours d'or-
thographe.
Entrée à toute époque

ECOLE BENED1CÎ
21me année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

Avons io ooo 1rs
à placer , achetons à La
Chauxrde-Fonds maison
n'importe quel état.
. Ecrire sous chiffre

A. B. 17608 au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

bon commerce
Fruits - Légumes - Vins - Liqueurs

Ecrire sous chiffre N. K. 17581, au bureau de
Llmpartial.

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  LUXE

CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE
CORNETTES SUPER LUXE

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

I DE LA FERME 1
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 FERRIÈRE

A VENDRE une

décondense
monopoulie, passage 22 mm., 4 burins,
avec perceur, taraudeur, centreur,
moteur 3 HP, pinces, ete.
Faire offres écrites sous chiffre
C. C. 17472, au bureau de L'Impartial.'
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Nos beaux voyages...
Train spécialavec wagon-restaurant

Tour du Loetschberg

ẐL zermatt - Borneroraî
Piix du voyage, y compris une col-
lation au Uornergrat et un souper
froid. Fr. 48.50

Samedi ATTENTION ! ATTENTION!
3 octobre
apiès-midi Voyage d'inauguration de la

__ ,, ., nouvelle flèche rouge 2èmeFacultatif: classewre course surprise
Swissair ^" 

km - sur ^
es ''gnes à grandes

pr. i5 _ y vitesses.
compris le Le Locle dép. 12 h. 38 - La Chaux-

transportgat e- de-Fds dép. 12 h. 48 - St-lmier dép.
aéroport 13 h. 05. Prix Fr. 22.50

Fête des Vendanges
Samedi 3 et ¦ -----*-»^dimanche LUy3îlO

1 VJ Jour Voyage en 2ème classe
Tout compris Fr. 69.—

A travers notre beau Jura...
Dimanche -
4 octobre COliPSe SUrpP lSG

après-midi Prix du voyage y compris les „qua-
tre heures" Fr. 19.—

Train spécial avec wagon-restaurant

StSï Junglrauiocn
Prix Fr. 49.50

Train spécial

Dimanche EOOFSfi W0 " Wïï É 8918011
18 octobre Danse - Cotillons - Jeux - Concours

Prix du voyage y compris le dîner
Fr. 31.—

Où acheter votre mobilier ?

Naturellement chez

— <=s4ncLray,—
qui vous offre les avantages suivants :

Q Pas de voyageurs.
• O Pas de catalogues.

© Pas d'expositions coûteuses.
Q Pas de camions de livraisons.
Q Pas de grands magasins.
Q Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

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

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

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

Cause santé à vendre à Préverenges-
Plages

VILLA
5 pièces, tout confort, garage, dépen-
dances, 2000 m2 de terrain très bien
arborisé. Prix demandé : 70.000 fr.
Nécessaire pour traiter 20.000 fr . Ecrire
sous chiffre P. K. 81181 L., à Publicitas,
Lausanne.

r .

Appartement
plain-pied de cinq

pièces, tout confort,

chauffage général, à

louer dans maison de

deux logements. Quar-

tier Est. — Adresser

demandes sous chlf-
fire M. W. 17634 au

bureau de L'Im-
partial.

I J

Fourneaux
On demande à acheter
fourneaux en catelles.
Paire offres avec prix à
M. Armand Thiébaud ,
Grande Rue 24, Les Ponts.

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

A vendre deux

superbes chiens
Berger-Allemand, 4 mois.

S'adresser à M, Jean
Meyer, Les Ponlins (St-
Imier) .

I Conduisez vos
1 amis étrangers à

L TEL (Ub «I "T"

Atelier «e réglages
ou

Régleur
à même d'entreprendre séries de
retouches de réglages toutes
grandeurs, travail suivi et de
qualité sont priés de faire offres
sous chiffre P. 5581 J._ à Publi-
citas. Saint-Imier.

Polisseur -
Adoucisseur

10 années de métier, spé-
cialisé sur pesndulettes et
autres articles, laiton et
acier. Sachant travailler
seuil, capable de former
personnel, sérieux et ac-
tif , cherche changement.
Responsabilité désirée. Da-
te à convenir. Offres sous
chiffre A. B. 17626 au bu-
reau • de L'Impartial.

Régleuses
pour spiraux plats, petites
pièces, de préférence con-
naissant le point d'attache,
sont engagées par atelier
d'horlogerie. Eventuelle-
ment on sortirait à do-
micile.
Faire offres sous chiffre
P 11066 N à Publicitas S.A.
St-Imier.

VYDIAX S. A.
engagerait quelques

OUVRIERES
pour travaux d'horloge-
rie, en atelier. On met
au courant. Se présenter
rue Jacob-Brandt 61.

Remonteuse
de coqs

cherche travail à domici-
le, livraisons régulières et
travail soigné . — Fane
offres à Case postale 58,
St-Imier.

bon commis trouverait
place immédiate au Ral-
lye, Ld Robert 80.

llll
de mouvement connaissant
bien le métier offre colla-
boration à maison s'inté-
ressant à procédé nouveau
(brevet). Ecrire sous chif-
fre K R. 17725 au burea u
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.

LAMBRETTA
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-
parti aL
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Nous débutons avec un choix magnifique

ROBES ET MANTEAUX
Coupe nouvelle - Tissus nouveaux

i

ni. laegerw
CONFECTION DAMES

-

Avenue L.-Robert 58 2me étage
- ,

(Entrée par le couloir)

k • >

Atelier
de terminages

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

*£a &atn& du $ud

Grand feuilleton de t L'Impartial » 11

K. R. G. BROWNE

Traduit de l'anglais par Thaddée

Mais autre chose est de projeter un enlève-
ment, et.autre chose de le réussir. Pendant deux
secondes peut-être, la stupeur laissa Carmen-
cita silencieuse et passive, puis avec un cri de
rage, elle lança sa contre-attaque. Sa main saisit
l'oreille gauche de Fanshawe-Smith et la pinça
avec une énergie effrayante. Celui-ci poussa un
gémissement de douleur et leva instinctivement
le bras pour se défendre. Alors Carmencita en
se tortillant , se libéra de son étreinte, toucha
le sol, saisit le poignet de son agresseur, le bais-
sa et le releva brusquement. Fanshawe-Smith
sauta en l'air , décrivit une parabole dans l'espace
et alla atterrir sur le dos dans le ruisseau. Le
pseudo-ravisseur qui néglige de s'enquérir si sa
victime n'a pas quelque notion de jiu-jitsu , a
l'esprit borné.

Carmencita , les yeux étincelants, vira pour faire
face aux Byngs qui arrivaient sur elle de façon
menaçante. Mais leur activité ne devait plus avoir
à s'exercer dans la suite, car à ce moment-là,
George sortit du tunnel comme un bolide.

Son entrée dans la bataille fut tardive mais
.'oudroyante. Une grêle de coups de poings s'a-
oattit sur l'un des Byngs (prénom inconnu) , qui
;rébucha sur le pavé, heurta le coin de la voi-
;ure et s'affaissa sur le sol effectivement knock
rat. Son frère , faisant demi-tour , s'apprêtait à
Drotester contre des manières si peu courtoises,
nais il reçut un coup terrible de ce qui lui parut
ître un marteau de forgeron , et plié en deux ,
1 s'effondra sur- son jumeau et dès cet instant ,
:essa de s'intéresser à l'affaire.

George , hors d'haleine, s'arrêta pour considé-
rer le carnage Tout cela n'avait pas duré plus
de soixante secondes, et lui-même se sentait
légèrement hébété. Alors la voix de Carmencita
se fit entendre :

— Bravo, George , maintenant filons, voilà un
agent.

En effet , la silhouette d'un policeman se des-
sinait dans la lumière d'un réverbère , au bout
de la rue. Un policeman encore lointain et indif-
férent , mais qui pouvait devenir gênant d'un
moment à l'autre.

— Où est Mr Todd ? demanda Carmencita.
Comme elle parlait, Mr. Todd en personne ap-

parut ; il marchait en chancelant, courbé, et
caressait son abdomen, d'un air pitoyable. Sa
large face pâle et contractée , portait l'expres-
sion ahurie d'un rescapé de tremblement de terre
encore incapable de réaliser le fait.

— Oh ! le pauvre vieux ! s'exclama Carmen-
cita. Et courant à lui , elle le prit par un bras ;
George se hâta de le soutenir de l'autre côté. C'est
ainsi, qu'après un fugitif regard accordé aux
trois hommes gisant dans le ruisseau et dont un
seul, Fanshawe-Smith, commençait à se mou-
voir, le trio s'éloigna en hâte.

Lorsqu'ils furent dans un taxi, en route vers le
Régal, Carmencita parla de nouveau.

— Saints Martyrs ! dit-elle d'une voix conte-
nue. Essayer de m'enlever ! « Moi ! »

George fit une petite grimace dans l'ombre.
— En tout cas vous ne pouvez pas lui repro-

cher de ne pas vous avoir avertie.
— Je suis contente que vous ayez été là , Geor-

ge, reprit-elle. Mais décidément je crois qu'il
vaut mieux déposer ces joyaux dans un endroit
quelconque. Us ne sont en sûreté ni dans ma va-
lise, ni sur moi, car la prochaine fois, Smith pour-
rait avoir plus de chance.

Mr. Todd fit entendre une espèce de grogne-
ment poussif , puis d'une voix lasse, il déclara :

— Dites donc , je retire ce que j 'ai dit tout à
l'heure, à propos de cet oiseau. Je ne i'aime pas,
mais pas un brin !

CHAPITRE VIII

Un cadeau pour tante Helen

Dans le salon de l'appartement de Mr . Décimus
Todd , trop luxueux pour être confortable , comme
tout salon de palace, trois personnes étaient
attablées devan t un repas qui n 'était ni un
luncheon ni un thé, mais combinait la plupart
des attributs de l'un et de l'autre.

C'était au début de l'après-midi de ce jour
où une tentative d'enlèvement , audacieuse , mais
avortée, avait eu lieu à l'aube, en plein cœur
du quartier du West End ; cependant , des trois
convives, un seul paraissait se ressentir de cette
mésaventure. Miss Carmencita Milligan semblait
aussi radieuse que si elle avait dormi , le tour du
cadran , après une soirée passée à tricoter ; Mr.
George Merriweather Ashburnham Carr , appliqué
à calmer un appétit aiguisé par une marche
rapide depuis son logement de Bloomsbury , avait
encore sur son visage les traces d'une récente
frottée à la pierre ponce qui donne aux Anglais
un aspect si caractéristique et fait l'étonne-
ment des nations moins hygiéniques. Seul Mr.
Décimus Todd avait l'air abattu et cela, comme
on va le voir, était dû moins aux événements de
la nuit précédente qu'à une calamité personnelle
survenue depuis.

— Vous avez bien dormi, tous les deux ? de-
manda-t-il avec l'expression maussade de quel-
qu 'un qui espère une réponse négative.

— Comme un cadavre, répliqua gaîment Car-
mencita .

— Comme un autre cadavre, dit George.
Mr. Todd roula des yeux furieux.
— Ha! Je ne pourrais pas en dire autant. Ma

satanée boule d'eau chaude s'est débouchée et
m'a inondé. Pas étonnant que j'aie rêvé que je fai-
sais naufrage et que je coulais à pic !

— Vous avez une boule d'eau chaude ? s'écria
George. Comme c'est bourgeois !

Mr. Todd lui lança un regard belliqueux.
— Et pourquoi pas ? Je souffre du froid , jeune

homme et j' ai une mauvaise circulation. Si, une
fois par hasard, il pouvait faire un véritable temps

d'été dans ce fichu pays, peut-être que je ne gè-
lerais pas toutes les nuits ! J'ai une bouillotte,
parfaitement , et je porte des chaussons, par-des-
sus le marché, et ça ne m'empêche pas de rêver
que j e suis un Esquimau, les trois-quarts du
temps !

George frissonna.
— Des chaussons ? Vous ne me ferez pas croire

ça !
— Dites-donc... commença Mr. Todd, rageur.
Mais Carmencia s'interposa.
— Allons, allons ! Vous n'allez pas vous cha-

mailler pour des chaussons ! Avez-vous été très
mouillé, Mr. Todd ?

— Mouillé ? Mouillé ? Vous voulez dire que la
literie est encore à la nage et que ma bouillotte
a été vidée juqu 'à la dernière goutte !

— Si vous adressez une demande en bonne et
due forme , par la voie hiérarchique, à la direc-
tion , observa George , je suis sûr que l'hôtel vous
en fournira une autre.

— Pas du tout ! Si je m'y connais en quelque
chose, en dehors du trafic des terrains et du
whisky, c'est bien en boules d'eau chaude, quoi-
que je n'en aie pas l'air. Je n'ai jamais rencontré
une bouillotte d'hôtel qui ne se mette à fuir,
pour peu qu 'on la regarde de travers. Aussi je
voyage toujours avec la mienne. J'avais celle-là
depuis cinq ans et c'est la première fois qu'elle
me joue un mauvais tour. Je vais en acheter une
autre dès aujourd'hui. C'est une de mes petites
manies et je me moque de ce qu 'on en pense. Lord
Nelson avait horreur des chats, n 'est-ce pas ?
Eh bien, moi, je voyage avec ma bouillotte !

Mr. Todd s'arrêta pour reprendre haleine et
fixa des yeux furieux sur George et Carmencita
qui , renversés sur leurs chaises, se balançaient,
en proie à un accès de gaîté qu'ils essayaient
poliment, mais vainement, de réprimer. Devant
ce spectacle, le front orageux de Mr. Todd se
dérida peu à peu , les symptômes d'un sourire ap-
parurent sur son visage et un instant plus tard,
il faisait chorus avec eux. -

— Vous avez raison I gloussa-t-il, lorsqu 'il par-
vint à retrouver l'usage de la parole. Je reconnais
que j e me suis levé du pied gauche, mais vous

MONTREUX - Veytaux Lotissement du Clos de Chilien
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Très beaux terrains à bâtir en bordure du lac. Eau , électricité , gaz, égouts
Agence immobilière, Pierre Furer, Montreux

On s'abonne en tout temps à .L IMPARTIAL

«MjfflBiif une toirée...
isffe Une PÊllS!ii,li-^â™?*^"»̂  y||£ SAUCISSE...

Maison KERNEN
naturellement i i i Serre 55

j|y| LES MEUBLES DU BUCHERON
JTKi f f̂S- ¦ sont appréciés par leur finition et leur qualité

_A. Junod chez |'art|8an du métier la conf iance et la probité

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

Cr \  R/a PTHIR 1Q* _ Q Venez voir ses nouveautés
U 1VI r I KJ I IV l»UO ameublements Halle III

Sauvegarde du Patrimoine National
"HEIMATSCHUTZ "

Vente de médailles en chocolat
Prix Fr. t.—

Vendredi 25 septembre 1953
Samedi 26 septembre 1953

Réservez bon accueil aux vendeurs et vendeuses
D'avance merci !

En vente également dans les magasins suivants :
Maison NUSSLÉ - THÉÂTRE (bureau de location) -
Librairie WILLE - Maison du TRICOT - Maison VAC



Radio photo graphies
La population est informée que l'apparedl de radiophotographJe
utilisé pour l'examen des poumons et du coeur sera mis à la
disposition du public dès le

28 septembre 1953
Les inscriptions et demandes de renseignements peuvent se
faire chaque jour , du lundi au vendredi, au Collège de la Pro-
menade, le matin de 8 h. à midi et de 14 à 19 h., à partir du
lundi 14 septembre.

Ligue contre la tuberculose
du district de La Chaux-de-Fonds.

seriez moins guillerets si vous aviez passé la moi-
tié de la nuit à vous sécher et l'autre moitié sur
une chaise 1

George s'essuya les yeux et remua faiblement
la tête.

— Tragédie dans un hôtel à Londres, murmu-
ra-t-il. Un richissime Américain pleure sa boule
d'eau chaude. Un bouchon usé trahit une ami-
tié de cinq ans ! « Je n'en reviens pas », a dit Mr.
Todd à notre envoyé spécial, « Horace et moi n 'a-
vions j amais eu l'ombre d'une discussion depuis
cinq ans que nous étions ensemble. La vie ré-
serve de ces surprises... »

— Ça va, George, protesta Carmencita. Je sais
ce que c'est que d'avoir froid aux pieds. Mainte-
nant, emmenez Mr. Todd et achetez-lui une jolie
petite bouillotte à chauffage électrique. Même
vous feriez mieux de lui en acheter deux — une
pour chaque pied ; et si l'une craque, il aura tou-
jours l'autre.

— Très bien, dit George. Ce sera la première
fois de ma vie que j'achète une boule d'eau chau-
de, mais il n'est jamais trop tard pour apprendre.
En outre, j'ai besoin personnellement de tabac
et d'une paire de bretelles. A votre service, Mr.
Todd.

Celui-ci regarda Carmencita.
— Vous venez, Millie ?
— Non. Je reste ici pour me faire coiffer. Ces

enlèvements sont la mort des permanentes.
— Est-ce prudent de vous laisser seule ? dit

Mr. Todd. Que ferez-vous de votre joaillerie ?
— N'ayez pas peur. Je ne mettrai pas le pied

dehors jusqu 'à votre retour et même Smith pour-
rait difficilement m'enlever dans cet hôtel. A la
première occasion , je cacherai le trésor dans un
endroit où le plus habile cambrioleur n'arriverait
pas à le découvrir.

— Où ça ? demanda George.
— Je ne sais pas encore, mais je trouverai. Alors

je reprendrai ma liberté et je pourrai me dis-
traire.

— Comme vous voudrez , acquiesça Mr. Todd ,
se dressant sur ses pieds. Il se peut que vous soyez
plu? en sûreté ici que dans la rue. D'après ce que
j e connais de Smith, le brigandage de grands

chemin doit être tout à fait dans ses cordes. Si
vous avez fini de vous, bichonner, George, par-
tons.

Quelques instants plus tard, on aurait pu voir
deux messieurs — l'un jeune, trapu et large d'é-
paules, l'autre obèse et d'âge mûr — entrer dans
un grand magasin d'Oxford Street. C'était un
de ces vastes établissements qui se font gloire
de pouvoir fournir en quatre secondes n'importe
quel article, que ce soit une épingle ou une voi-
ture d'enfant, un batteur à œufs ou un éléphant,
une souricière ou une tente de camping. Le sexe
fort ne se sent jamais à l'aise dans ces endroits-
là et ce fut avec une certaine défiance que
George et Mr. Todd pénétrèrent dans l'impres-
sionnante immensité du magasin et, après avoir
vaguement regardé autour d'eux, demandèrent
conseil à un chef de rayon.

— Les boules d'eau chaude ? répéta le chef de
rayon, qui avait des moustaches cirées, un pan-
talon dont le pli était aiguisé comme un couteau,
une simili-perle à sa cravate, vm simili-accent
d'Oxford , une jaquette et un air hautain. Deuxiè-
me étage — rayon de la quincaillerie. Prenez l'as-
censeur.

Us montèrent au second et se trouvèrent en
présence d'une gracieuse demoiselle aux maniè-
res obligeantes qui les accueillit, derrière un
comptoir d'acajou.

— Que désirent ces messieurs ? demanda-t-
elle d'un ton qui aurait fait croire que c'était le
plus beau moment de sa vie.

— Notre boule d'eau chaude a terminé sa car-
rière, dit George.

La demoiselle tressaillit légèrement.
— Cette nuit, ajouta George. Elle a succombé

à une fracture du bouchon. Sans douleur, heu-
reusement. Horace était son nom. Nous désire-
rions la remplacer, si vous le voulez bien.

La demoiselle sourit un peu décontenancée, car
la solennité de la voix et de l'expression de Geor-
ge était positivement archiépiscopale.

— En grès ou en caoutchouc ? demanda-t-elle.
George se tourna vers son compagnon.
— Comment était Horace ? C'est vous qui l'a-

vez vu le dernier.

— En caoutchouc, répondit gravement M.
Todd. Avec une jolie housse rouge. J'en voudrais
une pareille, s'il vous plait. De la plus grande
taille, parce que je chausse du 44.

La demoiselle étouffa un éclat de rire, plongea
sous le comptoir et reparut avec une brassée de
bouillottes en caoutchouc, toutes en pimpantes
gaines rouges, qu'elle étala avec art. Mr. Todd les
inspecta minutieusement une à une.

— Je prends celle-ci, annonça-t-il. Elle est plus
grande qu'Horace, mais je doute qu'elle le soit
assez pour ce climat. Pas étonnant que les Anglais
soient si froids. Nous sommes au vingt et un mai
et le mercure disparaît au fond du thermomètre...

Une exclamation de George l'interrompit.
— Le vingt et un mai ? Seigneur Dieu !
— Qu'est-ce qui vous tracasse, mon garçon ?
— Mais c'est l'anniversaire de Tante Helen ?
— Vraiment ? Et qui est Tante Helen ?
— Ma seule parente survivante. Elle vit dans le

Somerset, avec quatre sous de revenus. C'est la
première fois que j' oublie son anniversaire ! Elle
sera furieuse. Voilà ce que c'est que de se mêler
de toutes ces histoires de révolution, de trafic de
terrain, etc.

— Eh bien, suggéra Mr. Todd , l'air inspiré,
pourquoi ne pas lui envoyer quelque chose ?

— Oui, mais quoi ? Ça me demande toujours
une semaine de réflexion.

— Que lui offrez-vous en général ?
— L'année dernière, c'était un paillasson ; et

l'année d'avant, un moulin à café ; et il y a deux
ans, un assortiment de brosses, je crois et... et...

— Vous êtes fort sur le chapitre du ménage,
remarqua Mr. Todd. Eh bien, pourquoi ne pas
lui donner une de ces bouillottes ?

— Epatant ! s'écria George. C'est une idée de
génie ! Pourquoi aurait-on des engelures quand
on a un neveu ? J'écrirai un mot au Régal et j'en-
verrai le paquet de là. — Il se tourna vers la de-
moiselle qui s'efforçait de ne pas s'intéresser à
la discussion. Je prendrai aussi une bouillotte,
du grand modèle. Mr. Todd , quel service vous me
rendez !

- Fiez-vous à l'Oncle Décimus, conclut celui-
ci.

Lorsqu'une heure plus tard tous deux ployant
sous le faix de leurs acquisitions, regagnèrent
l'appartement du Régal, ils trouvèrent Carmenci-
ta étendue sur le canapé, vivante image de l'en-
nui. A leur entrée, elle se redressa en bâillant
sans contrainte.

— Vous êtes vite revenus. J'aurais mieux fait
de vous accompagner, au lieu de perdre mon
temps ici. On disait que toutes les femmes d'An-
gleterre se sont donné le mot pour se faire coif-
fer cet après-midi. J'attends toujours mon tour.
Mr. Todd , vous avez l'air d'avoir chaud.

— Vous aussi, vous auriez chaud, si vous aviez
porté tout ça, répondit Mr. Todd en déposant son
chargement sur la table et en déficelant le plus
gros paquet. C'est ce qu 'on appelle la puissance
de la suggestion, hein ? ajouta-t-il en exhibant
les bouillottes dans la gloire de leurs robes écar-
lates.

Carmencita sourit.
— Deux à la fois ? Je vois que vous avez suivi

mon conseil.
— Bien sûr, dit Mr. Todd avec un clin d'œil à

George. J'en ai acheté sept — une pour chaque
jour de la semaine. George vous devriez... Entrez !

La porte s'ouvrit devant un minuscule gamin ,
presque entièrement vêtu de boutons étincelants,
qui portait un plateau.

— Miss Milligan ? interrogea l'enfant.
— C'est moi, dit Carmencita. Qui me demande ?
— Un gentleman. Dans le hall.
La jeune fille se leva, prit la carte sur le pla-

teau et s'écria :
— Saints Martyrs ! Il commence à m'agacer.
Elle jeta la carte à George qui, à son tour, ex-

prima sa stupéfaction :
— C'est trop fort !
— Bon sang ! dit Mr. Todd en regardant par-

dessus son épaule. C'est inimaginable !
— Dites au gentleman que je suis sortie ! or-

donna Carmencita.
— Un instant ! dit George, en retenant le pe-

tit chasseur. Je crois que nous ferions mieux
de le voir. Ça pourrait nous renseigner sur ses
prochaines , manœuvres, et de toute façon , je se-
rais curieux de savoir pourquoi il est venu.

(A suivrej

V O I C I  L A  T A B L E

DE LA PLUS MODERNE DES SALLES
A MANGER. VENEZ LA VOIR SANS
ENGAGEMENT AVANT SA LIVRAI-
SON. ELLE EST DE LIGNE SI EXTRA-
ORDINAIREMENT OSÉE, QU'ELLE EST
A L'AVANT-GARDE DE TOUT CE QUE
VOUS AVEZ VU.

C'EST UNE CRÉATION

ERJ.C
PETE 1R AMEUBLEMENTX LA SAGNE

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

kiÉnÉ ODAC Fanti _ k
Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50.

D' JEAN TRIPET, Cernier
Ancien assistant de :
Hôpital Pourtalès, Neuehâtel , Dr DuPasquier
Service de pédiatrie
de l'Hôpital Pourtalès Dr Quinche
Policlinique médicale
Universitaire de Lausanne Prof. Jéquier
Maternité de Lausanne Prof. Rochat

ouvrira à Cernier son cabinet de

le 22 septembre 1953
Rayons X Phsysiothérapie

Consultations de 13 h. 30 à 15 h. 30
Jeudi excepté, le mercredi de 13 à 20 h .
et sur rendez-vous.

Tél. (038) 7 19 88
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AVIVEUSE
qualifiée, sur plaqué G.
Se présenter au Laboratoire ELECTRUM
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nâDlffallOn A N C I E N  S T A N D  OUVERTURE : Samedis de 9 à 22 h. - Dimanches de 11 à 22 h. -

Trolley 5 Semaine de 14 à 22 h.
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Jeune le
pour service d'expédition,
emballages et divers petits
travaux, est demandée tout
de suite.

Se présenter à la

FABRIQUE MARVIN
Numa-Droz 146.

V J

Elat-civil du 15 septembre
Naissances

Nicolet Michel fils de
Maurice-Gustave, graveur
et de Coiette-Julia, née
Moïlle, Bernois. — Châ-
telain Maria - Grazda-
Christine, fille de Geor-
ges -André -Joseph, bou-
cher et de Concetta née
Maselli, Bernoise.

Décès
Incin.— Favre Georges

Jules, époux de Alice-Mar-
the née Bresset, Neuchà-
telois, né le 14 janvier
1888.

Le Dr P. Stauffer , Berne
Traitement des pieds faibles et déformés -
(pieds plats et plats valgus) chez les petits
enfants,

DE RETOUR
Tél. (031) 2 40 08 Sulgeneckstrasse 37

Situation intéressante et stable est offerte à

personne sérieuse el active
pour la vente de spécialités alimentaires,
auprès de la clientèle particulière.

Offres détaillées avec photo et certificats
sous chiffre N71-30, à Publicitas Neuichâtel.

La famille de Madame Rosine RYTER
très touchée des nombreuses marques1 de sympathie qui lui ont été témoignées,

H exprime ses remerciements émus à tous
ceux qui ont pris part à son grand deuil.

Labeur et bonté furent sa vie.
Repose en paix.

Madame Henri Rosset, sa fille Erica ;
Madame et Monsieur Charles Leppert,

leurs enfants et petits-enfants, au
Locle;

Monsieur et Madame James Rosset, leuirs
enfants et petits-enfants, à Genève et
Avenches ;

Madame Erna Weyl, à Bâle ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Henri ROSSET
leur cher époux, papa, frère, beau-frère,
onole, neveu, cousin et parent, survenu
accidentellement, le 19 septembre 1953,
dans sa 57me aimée.
Les Geneveys-sur-Coffrane,

le 19 septembre 1953.
L'incinération, SANS' SUITE, aura lieu

le mardi 22 courant, à 15 h., au Créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Culte à l'église de Coffrane, à 13 h. 45.
Domicile mortuaire :

Les Geneveys-sur-Coffrane
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

_____ , __ __ .—_____
m-_-a________ w___m_uw-__n__a____ w___ w_______ m

Repose en paix.

Madame Henry Gogler-Richard, ses en-
fants et sa petite-fille ;

Madame et Monsieur Willy Lauber-Lora
et leur petite Mary-José ;

Monsieur et Madame Charles Gogler-
Douillot, leurs enfants et petit-fils,
à Sfc-Imier et Djibouti ;

Monsieur et Madame Adrien Gogler-
Droin et leurs fils ;

Monsieur Willy Richard ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur très cher et regretté époux ,
beau-père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami

Monsieur

Henry GOGLE R
enlevé à leur tendre affection, ce jour sa-
medi 19 septembre, après une courte ma-
ladie, dans sa 68me année.

La Chaux-de-Fonds, le 19 septembre 1953
L'incinération, SANS SUITE, a eu lieu

lundi 21 courant, à 16 h .
Culte au domicile pour la famille, à

15 h. 30.
Un urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Grenier 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

L'Association pour la défense des
vieillards, invalides, veuves et orphe-
lins a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Henry GOGLER
Membre du comité

survenu ensuite d'une courte maladie
samedi 19 septembr e.

Les membres de l'Association garde-
ront un bon souvenir de ce fidèle et
dévoué collègue.
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Elal-cifli du 16 septembre
Promesses de mariage
Descloux Louis-Gustave

électricien, Fribourgeois
et Riesen Liliane, Bernoise.

Vernetti René, ferblan-
tier, Italien et Guggis-
berg Simone - Renée,
Bernoise. — Marschall
Léon-André, empl. de ga-
rage, Valaisan et Gex
Lina, Valaisanne. — Bos-
singer Walter, horloger,
Argovien et Fesselet née
Graber - Hélène-Beirtha,
Bernoise.

Décès
Montandon - La-Longe,

Cléside-Camille, époux de
Marie-Agathe née Guer-
ry, Neuchàtelois, né le
2 mars 1870. — Cattin
née Paratte Marie-Cécile-
Louise, veuve de Joseph-
Justin, Bernoise, née le 31
décembre 1867.

Etat-civil du 17 septembre 1953
Naissance

Michel Jean-Pierre, fils
de Hans, manoeuvre et de
Theresia-Agnes née Mill-
ier, Bernois.

Promesse de mariage
Brandt Hermann, Robert
médecin, Bernois et Neu-
chàtelois et Pilliard Ger-
maine-Louise, Vaudoise.

Décès
Von Bergen Madeleine-

Marie fille de Marc-Mel-
chior et de Laure-Mar-
guerite née Lehmann, Ber -
noise, née le 28 septembre
1898.

Elat-civil È 18 sept. 1953
Naissance

Vuille-dit-Bille Isabelle-
Andrée fille de André-
Pascal , professeur de gym-
nastique et de Suzanne-
Nelly Schaller née Begert,
Neuchâteloise et Bernoise.

Promesse de mariage
Isler Maurice-Edmond

mécanicien, Bernois et
Vuagniaux née Rochat
Renée-Emilie Vaudoise.

Mariages civils
Klopfenstein Roger, ou-

vrier aux TP et Hirt Hé-
lène-Simone, tous deux
Bernois. — Brugger Jo-
hann, polisseur, Bernois et
Grenacher née von All-
men Simone-Daisy, Ar-
govienne . — Ballestraz Ro-
bert-Henri horloger-ache-
veur , Valaisan et Grand-
jean Janine-Hélène, Fri-
bourgeoise. — Reichenbach
Daniel-Emile , empl. de
bureau , Bernois et Neu-
chàtelois et Hirschi Mi-
chelle-Daisy, Bernoise et
Neuchâteloise. — Emery
René-Maurice, économe,
Vaudois et Clément Jean-
ne-Marguerite, Fribour-
geoise. — Sauser Georges-
Auguste, mécanicien CFF
Bernois et Neuchàtelois
et Chaboudez Josette-An-
drée-Yvonne, Bernoise —
Maurer Henri-Louis, ouv.
d'Imprimerie, Bernois et
Pastor Nelly-Elisa, Vau-
doise.

Décès
Incin. — Jaquet Henri-

Gaston , époux de Clotilde-
Marie née Chetelat ,, Neu-
châteloise, né le 19 avril
1884. — Lauener Willy-

Juventuti
la

bonne

cooverture
de

iaine
épaisse

et
souple

Fr. 40.50
Escompte S.E.N. & J. 5 %

Beau choix dans les
qualités supérieures
Poil de chameau
aux magasins Juventuti

Fille
de cuisine
est demandée tout de suite

S'adresser au Restaurant
des Sports, Charrière 73,

Nous cherchons

Commissionnaire
(14-15 ans) 2 jours par
semaines depuis 16 heures.

S'adresser au magasin
Migros, Léopold-Robert 38,

Jeune homme de la Suisse
allemande cherche

Chambre
meublée

et chauffable pour le 28
septembre (év. avec pen-
sion) . Offres sous chiffre
S. C. 17722 au bureau de
L'Impartial.

Georges, époux de Jean-
ne-Marguerite née Junod ,
Bernois, né le 22 mars 1899

Inhum. — Grenacher
Léon - Raymond , époux
de Edith née Perre-
noud . Argovien , né le 10
septembre 1898. — Marie-
Philomène Goumaz , Fri-
bourgeoise , née le 21 dé-
cembre 1861.
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Vous éprouverez un bien-être immédiat en
trempant vos pieds dans un bain curatif aux
Saltrates Rodell (sels savamment dosés et très
efficaces). Ce bain oxygéné chasse vos misères,
libère vos pieds, les rend frais et légers. Ce
soir un bain de Saltrates Rodell... La vie est
belle ! " Toutes pharmacies ou drogueries^

COMPTABLE
ayant longue expérience cherché mises
à jour , revisions, bilans, comptes AVS,
impôts etc. Tous travaux de bureau et
visite clientèle. Eventuellement Vi journées.
Ecrire sous chiffre M. G, 17490 au bu-
reau de L'Impartial.

J A G U A R
X K 120

A vendre très belle
voiture, cabriolet
2 places, modèle
grand sport, avec
oit métallique
amovible couleur
bleu clair métalli-
sé. Voiture en par-
fait état ayant
roulé 35.000 km .
Prix intéressant.
Event . facilités.
Ecrire sous chif- H

S

fre PZ 61173 L à ;
Publicitas, Lew- I \
sanne.

Tombola du concours de
ballonnets de l'Organisa-
tion dies Patients Militaires

Suisses

O.P. M. S.
Une erreur s'est malheu-
reusement glissée dans no-
tre communiqué. Le lot
No 3 est le No 2033 au
lieu de 3033 (ce No n'exis-
te pas) .

En cas dB décès: E. Guntert « fils
Numa-Droz 6 — Té!êph. jour et nuit 2 44 71
Auto-corbillarri Cercueils. Fies lormalit. Hn> mortér 1

2 DAMES solvables de-
mandent logement de 1
ou 2 pièces avec cuisine
tout de suite ou à conve-
nir. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17776

CAFE -
EPÎCERIE
pied du Jura . avec
bâtiment parfait état,
recettes café fr. 35.000
épicerie fr . 15.000.—.
Prix fr. 40.000.—,
Hypothèque ler rang
Fr. 23.000.—. On peut
traiter avec fr . 10.000
y compris les mar-
chandises. Agence P.
Cordey, Place du Gird
St-Jean 1, Lausanne.

V j

Le Comité du Olub Alpin
Suisse a le regret de fane
part aux membres de la
société, du décès de leur
collègue

Monsieur

lllll LAOENEi.
L'incinération a eu lieu

lundi 21 courant , à 14 h.

Le Camping Club, La
Chaux-de-Fonds a le pé-
nible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Henry GOGLER
membre dévoué et actif.

Le Comité.

Monsieur !
Demandez gratuitement le
prospectus sur le renfor-
ceur «Akola» . Les hommes
au-dessus de 40 ans aiment
à s'en servir pour retrouver
les forces de la jeunesse.
Pas de pilules ni produits
chimiques. Achat unique
Prix fr . 10.-. Pour le pros-
pectus joignez enveloppe
affranchie, — E. Schenk,
rue de la Poste 3, Dép.
L. Briigg près Bienne.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur. S'adr.
Mme Ruegsegger, G. Her-
zog 24, au ler étage.
Tél. 2 48 48.

I_ I______ H__ ._ M_ .I_ ihMiwiinr '''•^''iMTJfrrmimm
Madame Nelly AESCHLIMANN et ses

i enfants,
très touchés des marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées,
¦ expriment leurs remerciements émus à

toutes les personnes qui ont pris part à
i leur grand deuil.

H Les - Loges, septembre 1953.

Veillez et priez.

Monsieur Charles Schûpbach-Glauser
et ses enfants, Janine, Ginette, Fran-

j çoise et Charles-André ;
Madame Vve Adèle Glauser, au Bas-

\ 
¦ Monsieur ;

; Monsieur et Madame Emile Sohtipbach-
Calame, au Valanvron ;

Madame et Monsieur Henri Oppliger-
Glauser et leurs enfants, aux Gran-
des-Crosettes ;

Monsieur et Madame Henri Glauser-
Sandoz et leurs enfants, au Fief ;

Madame et Monsieur Henri Moor-
Glauser et leurs enfants, à la Ran-
gée des Roberts ;

Madame et Monsieur Albert Santschi-
¦ ¦¦•' • Glauser et leurs enfants, à la Ferme
I Modèle ;

Madame et Monsieur René Benoit-
I Glauser et leurs enfants, aux Ponts-

de-Martel ;
- Madame Vve Charles Messerli-Glauser

et ses enfants, à Yverdon et Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Fritz Oppliger-
Glauser, au Bas-Monsieur ;

Madame et Monsieur Alexandre Oppli-
ger-Glauser et leurs enfants, aux
Trembles ;

Madame et Monsieur Emile Santschi-
Glauser et leurs enfants, au Col-des-

Roches ;
__ Monsieur Louis Glauser, à La Chaux-

de-Fonds ;
Mademoiselle Laure Glauser, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Numa Challandes-

Schûpbach et leurs enfants, à Cer-
nier ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle, qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

Us lDrBUB
leur chère et bien-aimée épouse, maman
chérie, fille, belle-fille, soeur, belle-soeur ,
tante, cousine, parente et alliée, enlevée
accidentellement à l'âge de 46 ans.

Epouse el maman chérie ,
tu nous quilles et nous laisses seuls
dans une immense douleur.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
à La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre, à
14 heures

Culte à 13 h. 15 au domicile mortuai-
re : Le Valanvron 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seiont appelés (ils
de Dieu. Matthieu 5 : 9.

Madame Emest Ruchti , à la Neuveville;
Monsieur et Madame René Gallandre-

Ziegler et leurs enfants, à Bàle ;
Madame et Monsieur Mohammed

Saydjari-Gallandre et leurs enfants,
à Cernier et à Lynn (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame René Ruchti, ' à
La Chaux-de-Fonds,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine ÇALilORE
née RUCHTI

leur très chère fille , mère, belle-mère,
grand-mère, soeur , belle-soeur et parente,
que Dieu a reprise à Lui, après une
courte maladie, le 21 septembre 1953,1 dans sa 61me année.

Cernier, le 21 septembre 1953.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu: à Neuehâtel , jeudi 24 septembre. Culte

au crématoire, à 15 h.
] Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles, Neuehâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

l part.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement, la famille de

Monsieur . Albert STOLLER
profondément touchée des marques de
sympathie qui lui ont été témoignées
durant ces jours de pénible séparation,
adresse à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance émue et ses
sincères remerciements.



/MnTjouR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 sept .
Le coup de théâtre de dimanche a

été la nouvelle sensationnelle touchant
l'évasion de Beria. C'est là un fa i t  di-
vers de taille mais qui demande con-
firmation. A IL reste, le service secret
américain est sceptique et McCarthy
lui-même a tenu à faire toutes réser-
ves, admettant qu'il pourrait ne s'agir
que d'une « énorme farce ». C'est aussi
notre opinion, car il est peu probable :
lo que Beria ait été transporté au Cau-
case, alors qu 'il y a d'excellentes pri-
sons à Moscou. 2o qu'il ait pu s'évader
étant donné l'importance que présente
sa personnalité. Il f au t  donc attendre
vérification des extraordinaires dé-
couvertes de l'agence United Press, qui
a été la première à lancer le bruit de
la prétendue fui te  de l'ancien ministre
de l'Intérieur et de la sécurité soviéti-
que.

• • •
A l'ONU , M.  vychinski a prononce un

grand discours en réponse à celui de
M. Dulles. Ce discours , malheureuse-
ment , n'apporte ?ien d' e f f e c t i f  ni de
précis et M. Dulles lui-même l'a qua-
lifié d' entièrement négatif .  La déléga-
tion britannique est du même avis ,
ajoutant qu'il n'en peut rien sortir : « Il
semble, a-t-on déclaré , qu'il s'agisse de
la répétition pure et simple des argu-
ments soviétiques. Aucune réponse
n'est faite aux ouvertures et o f f r e s  f a i -
tes récemment par les USA et on ne
voit guère les heureux e f f e t s  que pour-
rait avoir cette harangue sur les dé-
bats. » Quant à M. H oppenot , délégué
de la France, il s'est borné à constater:

_ C'est toujours le même disque. »
« « *

On en peut presque dire autant des
suggestions de M. Vychinski au sujet
de la réduction d'un tiers des forces
armées des grandes puissances et de
l'interdiction inconditionnelle des ar-
mes atomiques. Là encore, les bases so-
lides manquent et ce ne sont que des
propositions formelle s et sans consis-
tance. C'est comme s'il s'agissait d'un
navire qui, pour cacher sa route, ré-
pand derrière lui un écran de fumée.
Cependant , on sait qu'aussi bien les
USA que l'URSS sont inquiets des pro-
grès faits par les armes atorniques qui
rendent la guerre de plus en plus dan-
gereuse pour tout le monde, de plus en
plus destructive et de plus en plus im-
possible. Car il s'agit en fa i t  de la des-
truction du genre humain.

« * *
Paris a rompu les relations avec la

République d'Andorre , qui refusait
d'autoriser la construction d'un second
émetteur de radio sur son territoire.
Mais les événements importants de la
politique française sont beaucoup plus
dans la motion votée hier à Aix-les-
Bains par le parti radical français qui
se tourne de plus en plus vers le dy-
namisme actif de Mendès-France et
dans les divergences accusées entre
MM.  Laniel et Bidault. Le ministre des
affaires étrangères se rend , en e f f e t ,
compte que si M. Laniel allait actuelle-
ment aux Etats-Unis, il se ferait  répon-
dre que la France est incapable d' agir
dans le domaine international, alors
que l'Allemagne a repris la place qui
est la sienne sur le continent européen .
M. Bidault ne veut pas aller à Washing-
ton pour ne pas s'entendre dire certai-
nes vérités désagréables.

• • •
Mme Booth Luce, ambassadrice des

USA en Italie, vient de donner une in-
terview dans laquelle elle déclare que
l'Amérique porterait un coup incalcu-
lable au communisme en aidant l'I-
talie et d'autres nations européennes
à résoudre le problème du surpeuple-
ment. Il faudrait , d'autre part , que la
poli tique commerciale américaine soit
moins protectionniste.

P. B.

LONDRES, 22. — (Reuter. —
Un porte parole du Foreign Offi-
ce a déclaré lundi que selon les
enquêtes entreprises jusqu'ici il
parait probable que Mme Mac-
Lean est partie pour l'Autriche
et a disparu dans ce pays : on
pense qu'elle a continué son voyage
en direction de l'Est.

Ceci est la première déclaration
officielle au sujet de l'épouse du
diplomate, depuis qu'elle a quitté
son appartement de Genève le 11
septembre.

Répondant à une question , le
porte parole a remarqué que le
retour de deux fonctionnaires de
la sûireté britannique qui s'étaient
envoies lundi passé cn Suisse, en j
vue d'enquêter sur cette affaire ,
signifie que la «phase suisse» des
recherches est terminée. i

Le Foreign Office
et la disparition
de Mme MacLean

Un pile nord-coréen eiierril en lignes alliées
avec son avion, un «Mig 15». li recevra la récompense de cent mille dollars promise
il y a quelques mois. S'il a des imitateurs , ceux-ci seront gratifiés de 50.000 dollars.

Le «Mig 15» a atterri
près de Séoul

SEOUL, 22. — Reuter. — Le com-
mandement de la 5e flotte aérienne
américaine communique qu'un chasseur
à réaction « Mig 15 », cle fabrication
russe, a atterri lundi matin sur un
aérodrome allié, à 24 km. à l'Ouest
de Séoul et que son pilote a été inter-
rogé aussitôt.

On rappelle au sujet de cette affaire
que, le 27 avril dernier , le commande-
ment des Nations Unies avait offert
une récompense de 100.000 dollars au
pilote de l'autre camp qui atterrirait
derrière les lignes alliées avec un«Mig
15» ou un autre chasseur soviétique
intact. Il a promis en outre que le droit
d'asile lui serait accordé et qu 'il pour-
rait s'établir clans un pays non com-
muniste.

Un porte-parole de l'aviation amé-
ricaine a déclaré lundi matin que cette
prime n'avait toujours pas été versée.

L'appareil est en parfait état
SEOUL, 22. — AFP. — Le pilote du

« Mig 15 » est un officier « expérimenté
dans le pilotage de ce type d'avions »
a déclaré aux journalistes le colonel
Donald Hall , commandant le groupe
de chasse d'interception de la base
aérienne de Kimpo. L'appareil est en
bonne condition de vol ; il est de cou-
leur argentée avec des étoiles rouges
et il est plus petit qu'un « Sabre » à
réaction. Les canons étaient chargés
à plein et le pilote armé d'un revolver
chargé.

D'après le colonel Hall , le pilote a
déclaré avoir fui pour « échapper au
communisme ». Il n'est pas certain qu 'il
ait connu l'offre alliée d'une récom-
pense en argent au premier commu-
niste qui amènerait en territoire allié
un « Mig 15 » en bon état.

«3e suis heureux d'être ici»
Le premier homme qui ait vu le

« Mig 15 » arriver est le sergent Léo
Boyce, qui a observé l'appareil appro-
chant de l'aérodrome par le Sud-Est
afin de faire un « bon atterrissage ».
C'est le capitaine Ciprino Guerre, un
officier du groupe de chasse, qui est
allé au-devant du pilote , lequel , après
avoir arrêté son moteur , a ouvert la
carlingue, ôté son casque, dit en sou-
riant : « Je suis heureux d'être ici »,
et a salué.

Le pilote nord-coréen est ensuite des-
cendu de l'avion et a serré la main
aux officiers et hommes qui l'entou-
raient. Le capitaine Guerre lui ayant
demandé par geste si ses canons étaient
chargés, le pilote est retourné à l'ap-
pareil afin de couper tous les contacts
et a remis son revolver au capitaine.

H a ete ensuite emmené au quartier
générai du colonel Hall , où , avant de
l'interroger, on lui a offert à manger,
ce qu'il a refusé, et des cigarettes amé-
ricaines, qu'il a acceptées. Le pilote
portait ume combinaison de vol bleue,
une veste de cuir et des bottes. H n'a-
vait pas dormi la nui t précédente et
semblait fatigué. On pense qu 'il s'est
enfui sans que personne ait été mis
dans la confidence. Il n'a pas quitté
une formation, mais s'est envolé seul.

Le colonel n'a pas pu dire où le
pilote serait emmené mais a ajout é
que le « Mig » pourrait être transporté
aux Etats-Unis pour y être essayé.

S'agit-il d'un «Mig 17» ?
TOKIO, 22 . — AFP. — On déclare

de source bien informée que le pilote
communiste qui a atterri en Corée du
Sud esit un capitaine de l'aviation nord-
coréenne du nom de Kom Shok. Il
s'est envolé du terrain d'aviation de
Sunan dans la province de Pyongyang-
Namdo. On ajoute de même source que
le pilote communiste recevra la récom-
pense de 100.000 dollars promise au
premier pilote communiste amenant un
«Mig» en territoire allié.

D'autre part , selon un journal de
Séoul , l'appareil du .capitaine nord-
coréen serait un « Mig 17 » et non un
« Mig 15 ». Des gardes spéciaux ont été
placés à l'entrée du terrain d'aviation
situé à environ 23 km. de Séoul où s'est
posé l'appareil et aucune personne
étrangère n'est autorisée à pénétrer
sur le terrain .

Cent mille dollars au pilote du «Mig»
WASHINGTON, 22 . — Reuter. — L'a-

viation américaine communique que le
pilote du «Mig» qui a atterri lundi
près de Séoul recevra la récompense
promise de 100.000 dollars. Les 50.000
dollars offerts en son temps pour
d'autres appareils de ce genre seront
versés s'il a des imitateurs.

En Suisse
Attaque à main armée

dans une banque de St-Gal!
Vos de 25.000 francs

Les deux bandits
sont en fuite

ST-GALL, 22 . — Le 21 septembre, à
18 heures, le caissier de la banque Roh-
ner S. A. à Saint-Gall, s'apprêtait à
quitter le bureau de change situé au
rez-de-chaussée, après avoir fermé l'u-
nique porte d'entrée, et à porter au
deuxième étage tous les fonds dans
une serviette de cuir , lorsqu 'il fut in-
terpellé par un inconnu qui voulait
changer 600 schillings autrichiens. Le
caissier referma la porte et se rendit
dans le bureau de change. C'est alors
que l'individu lui arracha la serviette
en le menaçant d'une arme. Au même
moment, un second inconnu entra dans
le bureau. Tandis que l'un des bandits
faisait l'inspection des lieux pour s'em-
parer de l'argent, l'autre menaçait le
caissier avec son arme à feu. Finale-
ment, le caissier fut lié à une chaise
au moyen d'un cordon de téléphone,
puis il fut bâillonné. Les deux incon-
nus fermèrent la porte à clé et pri-
rent la fuite. L'enquête a établi que
la serviette contenait plusieurs pièces
d'or, suisses et étrangères, des billets
de banque italiens, autrichiens, alle-
mands, français et suisses, le tout re-
présentant une somme dépassant 25.000
francs

Inauguration d un nouveau
câble téléphonique

franco-suisse
BERNE, 22. — La direction générale

des PTT communique :
M. Pierre Ferri , ministre français

des PTT, a présidé hier matin, à Be-
sançon, un déjeuner pour inaugurer
le nouveau câble coaxial Paris-Besan-
çon-Beme.

Répondant au geste de courtoisie
du ministre français , le conseiller fé-
déral Escher , chef du Département des
postes et des chemins de fer suisses,
a présidé le même jour un diner auquel
assistaient MM. Ferri , ses collabora-
teurs immédiats, MM. les directeurs
Rouvières, Gastebois , Marzin et M.
Weber , directeur général des PTT suis-
ses, ses collaborateurs, MM. Wett -
stein, Langenberger, Lancoud , Kasper
et Leuenberger.

Le nouveau cable permettra d amé-
liorer les liaisons téléphoniques entre
la France et la Suisse d'une part , et
servira de liaison d'autre part , entre
la Grande-Bretagne, la Belgique , les
Pays-Bas, le Luxembourg et les pays
d'Europe centrale.

Courte séance
du Conseil national

BERNE , 22 . — Après rapport de MM.
BRINGOLF (soc. Schaffhouse) et PER-
RIN (rad . Neuchatel) , le Conseil na-
tional approuve par 123 voix, sans op-
position , l'accord international sur les
dettes extérieures allemandes signé à

Londres le 27 février 1953. Cet accord
comporte, on le sait, un abattement
des dettes allemandes de 45 pour cent
et il vise à restaurer le crédit de la
République fédéral e allemande.

M. BRINGOLF (soc. Schaffhouse) ,
rapporte ensuite sur le projet d'arrêté
portant approbation de l'accord ger-
mano-suisse du 11 juillet 1953, sur le
service de la dette des usines hydro-
électriques-frontière du Rhin. Il s'a-
git de trois usines à Rheinfelden.
Waldshut et Reckingen . M. ROSSET
(rad. Neuehâtel ) , propose pour des rai-
sons de forme de ne pas entrer en ma-
tière, mais après une intervention de
M. PETITPIERRE , chef du Départe-
ment politique , la Chambre approuve
l'accord en discussion par 105 voix
contre 2.

La séance est ensuite levée

La Commission Mac Cartlsy $m Ses dents
On va essayer d'identifier l'homme qui dit être Beria !

New-York
WASHINGTON, 22. — United Press.

— Le sénateur Joseph McCarth y a
déclaré que sa sous-commission pro-
cédait actuellement à une enquête sur
les rapports prétendant que Beria
(voir nos informations en page 9) se
trouve en ce moment dans un pays
non-communiste du Sud, et qu 'il vou-
drait « parler ». Le sénateur a précisé
que sa sous-commission a reçu plu-
sieurs rapports, dont certains « de sour-
ce apparemment digne de foi », affir-
mant qu '« un homme qui prétend être
Beria et qui ressemble à Beria » s'est
enfui de l'URSS et se cache. « En ce
moment, a-t-il ajouté , je ne suis pas
convaincu que cet homme est Beria.
Aucun membre « payé » de mon per-
sonnel n'a personnellement rencontré
cet homme ». A l'origine, j'ai pris ces
rapports pour tellement fantastiques
que je n'ai même pas jugé nécessaire
d'en aviser d'autres membres de la
sous-commission. Mais maintenant, je
suis extrêmement curieux de savoir
si cet homme est réellement Beria. »

Le sénateur n a pas voulu dire s il
a pris contact à ce propos avec le FBI
(Fédéral Bureau of Investigation) ou
les services secrets américains. Dans
les milieux de la sous-commission de
M. McCarthy, on a affirmé , lundi , que
la sous-commission même est prête à
citer Beria à Washington devant l'or-
gane sénatorial. Dans les cercles gou-
vernementaux américains, on reste
sceptique au sujet des nouvelles concer-
nant Beria.

Londres
LONDRES, 22. — (par W.-A. Ryser ,

correspondant particulier de United
Press). — Dans la capitale britannique ,
la nouvelle de la prétendue fuite du
maréchal Beria a été accueillie avec
les plus grandes réserves. Mais les mi-
lieux officiels ne manquent , cependant ,
pas de se poser plusieurs questions au
sujet du sort de l'ex-homme No 2 du
Kremlin.

On considère généralement que Be-
ria n'avait pratiquement aucune chan-
ce cle s'enfuir , après son arrestation.
Mais on n'écarte pas complètement
l'hypothèse que le maréchal ait pu s'en-
fuir avant son arrestation.

Dans l'attente de plus amples in-
formations de Washington , on évite de
se prononcer ouvertement sur le cas,
mais les observateurs relèvent quelques
détails, qui pourraient indiquer que Be-
ria n'est pas entre les mains de son
successeur, le général Krouglov, et du
nouvel appareil de sécurité russe.

1. Moscou n'a j amais annonce, ni of-
ficiellement, ni autrement, que Beria
a été effectivement arrêté. Le commu-
ni qué publié le 10 juillet se limitait à
annoncer que Beria avait été relevé
de toutes ses fonctions et qu'il était un

« ennemi du peuple ». Mais il n'a pas
affirmé qu 'il avait été arrêté.

2. Depuis , il n'a également jamais été
question du procès contre le ministre
destitué. Or, on pense que, dans les
circonstances actuelles, le gouverne-
ment russe aurait évité, s'il l'avait pu,
de renvoyer ce procès. En effet , le
Kremlin aurait tout intérêt à «liqui-
der» le cas Beria aussi rapidement que
possible afin d'éviter, entre autre, que
la tension à l'intérieur de l'Union so-
viétique s'aggrave ultérieurement. Mais
le Kremlin s'est borné à indiquer que
le «cas Beria» serait examiné par la
Cour suprême. Le «cas» n'est pas né-
cessairement la personne elle-même.
On peut admettre que la Cour pro-
nonce une condamnation par contu-
mace.

\ Comment aurait-il pu
s'enfuir ?

Pratiquement, comment Beria au-
rait-il pu s'enfuir ? Il est possible que
Beria se soit brouillé avec ses « amis »
du Kremlin et qu'il se soit rendu au
Caucase, en juin. De là , il aurait pu re-
joindre la frontière tmque avec l'aide
de ses relations géorgiennes. Lorsque
ses « compagnons » du praesidium su-
prême se sont convaincus qu 'il se trou-
vait à l'étranger, ils se seraient empres-
sés de le proclamer traître et «agent
des impérialistes occidentaux ».

Cette suite d'événements est dans
l'ordre des possibilités. Beria aurait pu ,
en fait , organiser une pareille fuite
avec une relative facilité, étant donné
sa position particulière. Est-elle, en re-
vanche possible au point de vue psy-
chologique ? Peut-on penser que Beria ,
un communiste de la vieille garde, ait
songé à trouver asile dans un pays de
l'Ouest et à coopérer avec ceux qu 'il a
considérés pendant si longtemps com-
me ses ennemis mortels ? Il est diffi-
cile de répondre à cette question.

A Londres , on relevé que, pour le
moment, il n 'y a, sur la prétendue fuite
de Beria , que des rumeurs plus ou
moins vagues, sans preuve aucune. On
n'exclut, par conséquent, pas qu'il
puisse s'agir simplement de la dernière
d'une série de « fabrications » sensa-
tionnelles concernant des personnalités
soviétiques qui ont été mises en circu-
lation depuis la mort de Staline.

Enfin , le sénateur républicain Everett
Dirksen a déclaré que les premiers rap-
ports sur la prétendue fuite de Beria
sont venus de Suède.

Dernière heure
j SfF^' Les recherches atomiques

en Belgique
ANVERS , 22. — Reuter. — On ap-

prend de source autorisée que le pre-
mier institut belge de recherches ato-
mique sera construit à Moll , à 48 km.
à l'Est d'Anvers. Un des deux bâtiments
qui sera mis en activité à la fin de
1954, sera employé à des recherches
industrielles.

L'agitation en Tunisie
TUNIS, 22 . — AFP. — Une patrouille

de gardes républicains a essuyé des
coups de feu cette nuit, sur la route de
Sfax à Sousse. Les gardes ont riposté.
Il n 'y a pas de blessés.

Cette nuit également, une opération
de police a été effectuée à El Hallouf ,
à 5 km. au nord d'El Djem. Six mai-
sons de suspects ont été fouillées et
troris personnes arrêtées, des armes et
des munitions ayant été découvertes à
leur domicile.

Grand procès à Cuba
loi accuses !

Ils avaient conspiré
contre le gouvernement

LA HAVANE, 22. — AFP. — Le pro-
cès de 101 personnes accusées de cons-
piration contre le gouvernement cu-
bain s'est ouvert aujourd'hui devant
le « tribunal d'urgence » de Santiago
de Cuba. Ce procès est l'épilogue d'une
attaque armée déclenchée le 26 juillet
dernier par des éléments de l'opposi-
tion contre les centres militaires de
Santiago et de Bayano.

Parmi les inculpés figurent deux
leaders communistes : Larzaro Pena et
Joaquin Ordoqui , accusés d'être les
instigateurs du complot, ainsi que l'an-
cien président Carlos Prio Socarras,
et l'ex-ministre de l'éducation natio-
nale Aureliano Sachez Arango, actuel-
lement en exil.

Le plus important accuse est Fidel
Castro, qui a avoué à la barre être
le leader réel de l'attaque de Santiago
et a tenté de justifier son acte en dé-
clarant que ses intentions étaient de
rétablir la liberté et la démocratie à
Cuba. Bien que certains des partici-
pants à l'attaque aient été des mem-
bres des partis d'opposition , dont le
parti « Autentice » ,a-t-il ajouté, aucun
de ces partis politiques n'a organisé
l'attaque.

Un beau morceau pour la douane !

Un boucher suisse tentait
de passer en fraude pour

245.000 fr. de montres et d'or
COME, 22 . — Les agents italiens ont

arrêté à la frontière suisse de Bizza-
rone un citoyen suisse, boucher à Va-
callo. Ils ont en effet trouvé, cachés
dans sa voiture, 1745 montres, dont 175
chronographes en or, et deux lingots
d'or, le tout d'une valeur de 35 mil-
lions de lires (245.000 fr. suisses envi-
ron). . -

L'automobile et la marchandise ont
été confisquées.

L'entrevue Molotov - Di Stefano

Moscou y accorde une grande
signification

MOSCOU, 22 . — AFP. — Dans les
milieux diplomatiques de la capitale
soviétique, on accorde une grande si-
gnification à l'entretien que M. Molo-
tov a eu lundi soir avec M. Di Stefano,
ambassadeur d'Italie.

On rappelle que dans un récent dis-
cours, M. Malenkov avait déclaré no-
tamment : « Il n'y a aucune raison
qui s'oppose à une amélioration des
relations entre l'URSS et l'Italie. Si
les relations entre ces deux pays se
développaient favorablement, l'indus-
trie italienne, qui connaît de sérieuses
difficultés, pourrait trouver un appui
considérable dans l'amélioration des
relations économiques entre les deux
pays, L'Italie serait pourvue de char-
bon et de blé ainsi que de commandes
pour son industrie. »

Temps variable. Belles éclalrcies al-
ternant avec un ciel très nuageux ac-
compagné d'averses. Neige au-dessus
de 2000 mètres environ . Vent d'Ouest
en rafales. Mercredi , ciel généralement
couvert avec précipitations intermit-
tentes. Température en hausse pas-
sagère.
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