
La France ua-t-eiEe enfin jouer son rôle?
Devant un horizon bouché

La Chaux-de-Fonds , le 23 septembre.
Parmi les nombreux commentaires

provoqués par la victoire électorale du
chancelier Adenauer, les plus intéres-
sants ont mis en relief le prodi gieux
relèvement de l'Allemagne d'après-
guerre , contrastant avec la fâcheuse
stagnation française. Déjà l'on parle
de Bonn et du successeur de Bismarck
comme d'un guide de l'Occident et de
l'Europe nouvelle. Washington, impa-
tienté , aurait laissé entendre qu'une
dernière chance est donnée à M. La-
niel. Mais que si l'inertie actuelle sub-
siste sur les bords de la Seine, l'Alle-
magne deviendra la favorite incon-
testée des U. S. A. et l'axe sur le-
quel sera basé le fu tur  redressement
européen.

Peut-être oublie-t-on un peu trop à
Washington que si la France subit ac-
tuellement une crise plus dure que tou-
tes les précédentes , la faute  en incombe
avant tout à cette Allemagne qui, à
trente ans de distance, a provoqué deux
guerres mondiales et s'est révélée avant
tout une nation de proie . Ce Reich que
l'on flatte et dorlote aujourd'hui n'est-
il pas celui-là même qui infligea à la
France l'e f f royable  hémorragie de 1914-
18 et l' e f f royable  ponction d'argent et
de richesses de 1939 à 1945? Si l'Europe
aujourd'hui souf f r e  d'un déséquilibre ,
dû à la carence française , c'est bien
l' e f froyable  esprit de conquête allemand
et l'impéralism e de Guillaume II ou
d'Hitler qui l'ont causé. Si les Améri-
cains l'oublient, il est normal qu'on le
leur rappelle et qu'on le proclame bien
haut.

En revanche, il faut  reconnaître que
la perplexité américaine se just i f ie  pour
un.e large part en fac e  d'une IVe Répu-
blique qui se contente d' expédients et
qui n'arrive plus à prendre de déci-
sion face  aux grands problèmes que
lui pose son avenir et celui de l'Europe .
Comme l'écrivait récemment un Fran-
çais lui-même : « La France redoute à
la fois  l'isolationnisme américain, l'in-
sularisme anglais et le nationalisme al-
lemand. Obsédée par ces d i f f éren ts
dangers elle s'écarte de sa véritable li-
gne de conduite , tantôt en se berçant
de la douce illusion du neutralisme,
tantôt en se complaisant dans un na-
tionalisme dépassé. »

Or, le peuple françai s lui-même est
d'autant plus déconcerté par les tergi-
versations de ses dirigeants que le bon
sens même lui indique certaines vérités
ou éléments dont ses chefs on p erçu la
valeur. M.  Schuman, en e f f e t , n'a-t-il
pa s été le premier à reconnaître que
le perfectionnemen t de la technique
rend indispensable la création de gran-
des unités économiques? Et M.  Pleven
n'a-t-il pas été le premier à proposer
une armée européenne destinée à inté-

grer l'Allemagne dans une unité de dé-
fense nécessaire, face  à la menace
russe ? La sécurité militaire est, on le
sait, le corollaire de la prospérité éco-
nomique. Et les solutions trouvées par
des Français paraissent si simples et
si logiques qu'elles ont été admises
aussi bien par les Allemands eux-mê-
mes que par les Américains et les An-
glais. C'est pourquoi , si la France vou-
lait, comme on l'a dit , surmonter « le
complexe d'infériorité que lui donne le
dynanisme de l'Allemagne d'Adenauer ,
elle pren drait enfi n conscience du rôle
de premier plan qu'elle peut et doit
jouer dans la Fédération européenne
en gestation et dans l'Union atlantique
de demain. » Ces possibilités existent
encore, car le monde entier se rend
compte que la France , nation équilibrée,
à l'esprit v if et clair, et dont l'idéal de
civilisation est plus proche de la vraie
humanité que l' esprit guerrier ou les
raf f inements  techniques , constitue un
guide plus sûr que n'importe quel au-
tre. Mais il fau t  reconnaître qu'à forc e
de vouloir gagner du temps, on en perd.
Et à force d'hésiter, on fini t par n'être
plus qu'un peuple ou une nation fan-
tôme.

(Suite page 3) Paul BOURQUIN.

Pour une autoroute
La Rochelle-Zurich

Trafic routier franco-suisse

Le comité d'action du port de la
?allice-RocheH£ vient d'éditer une bro-
chure dans le but d'appuyer une pro-
position de résolution présentée pai
MM. Ramonet, Boutbien , Morève et
Chatenet , députés de l'Indre , invitan t
le gouvernement à mettre à l'étude la
création d'un itinéraire routier à grand
trafic : La Roehelle-Châteauroux-Zu-
rich.

1 La commission des moyens de com-
munications et du tourisme a approuvé
cette résolution et recommandé, en
outre , l'étud e d'un second itinéraire
qui, partant de La Rochelle, passerait
à Angoulême , traverserait les sites tou-
ristiques du Massif Central et abou-
tirait à Genève.

Dans sa brochure, le Comité d'action
reprend les arguments du promoteur
du projet , M. Bodin , suivant lequel le
port de La Pallice , seul port en eaux
profondes sur l'Atlantique, pourrait
constituer un débouché pour la Suisse
en concurrençan t d'autres grands porte
européens.

Les mutations dans notre armée

Voici les chefs militaires touchés par la récente décision du Conseil fédéral  : Rang du haut, de gauche à droite :
Col. cdt. de corps Hans Frick _ et Heinrich Iselin, col. brig. Walter Kcenigs, col.-div . Ivo Gugger , tous admis à la re-
traite. Le col. cdt. de corps Marius Corbat devient nouveau chef de l'instruction. — Rang du milieu : Le col. div. H.
Thomann, promu cdt. de corps , dirigera le 4e corps d'armée. Le cdt. de corps Samuel Gonard prend la tête du ler
corps d' armée. Le col.-div. Richard Frey, pr omu cdt. de corps , à la tête du 3e corps d'armée. Le col.-div. E. Rcesler
commandera la 4e division. Enf in , le col . brig. Hans Brunner est placé à la tête d'une brigade de forteresse . —
Sang du bas : Le col. brig. E. Ullmann , promu divisionnaire à la tête de la 8e division. Le col. Max Haeni , nouveau
brigadier à la tête de la Brig. Mont 11. Le col. von Sury promu brigadier. Le col . Waibel , nouveau chef d'arme de
l'infanterie , promu divisionnaire. Enf in , le col. brig. Karl Schmid , chef du pe rsonnel de l'armée, promu lui aussi au

grad e de col. divisionnaire

K^aAy £a stes\riJiJ) rtt^oxx ïuAy O ....

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Le mouvement perpétuel !
Ah ! mes amis ! la visite du Comp-

toir Suisse, qui n'était déjà pas une
sinécure, tourne au marathon ! Des
heures n'y suffisent plus. Avec ces
nouveaux bâtiments aux étages super-
posés, on monte, on descend , et par-
tout vous poursuit une suave odeur
de raclette, d'oignon et de soupe aux
choux ! Quand l'ancienne dégustation
aura été également « descendue » d'un
palier , pour faire du restaurant « le
plus grand du pays » et que sera cons-
truite enfin une salle de spectacle
digne de la cité du 'Léman, on se de-
mande comment, vers 21 heures, on
remontera à la surface les invétérés
habitués des stands; aux bouteilles de
mille couleurs ? n est vrai que ceux
où l'on consomme thé, café, cacao,
sont tout aussi achalandés ! Le direc-
teur du plus important d'entre eux
me disait qu'il sert jusqu'à 9000 go-
belets ou tasses de dégustation , le jour
du Jeûne Fédérai ! Et le tout est à
l'avenant...

Mutation !
Mais une constatation est extrême-

ment réconfortante : l'intérêt énorme
que suscite l'exposition scientifique
« Atomes et radiations ». Je ne sais
pas si tous les visiteurs en sortant,
seraient... entrés, s'ils avaient su ce
qu'on allait leur dire ! Ca,r c'est à un
véritable cours de physique nucléaire
qu'on est initié. Des hommes en blanc
qui se relaient à la chaîne devant les
machines compliquées et des tableaux
explicatifs provenant de six univer-
sités suisses, vous happent au passage
et vous martèlent le cerveau jusqu 'à

ce que les noms fission, isotopes, de-
sintégration et Zoé n'aient plus de
secret pour vous.

Une brave paysanne penchée sur un
microscope où elle voit des mouches
grosses comme des élépante, apprend
tout soudain que les chromosomes de
la bête se sont spontanément modifiés
sous l'action des rayons et qu'une nou-
velle espèce a surgi. . Elle murmure, en
regardant, pleine d'admiration et d'ef-
froi : « Pourvu que cela ne m'arrive
pas ! »

Authentique !
Tout récemment le Tennis Club de

Genève faisait venir les plus célèbres

raquettes du monde et oftrait ce spec-
tacle incomparable au public. Dans ce
groupement fort distingué, il y a une
bande de joyeux farceurs qui ont réussi
la meilleure blague de ces dernières
années. Le programme, tiré à plusieurs
milliers d'exemplaires, comportait, grâce
à la complicité de l'imprimeur , qui
était dans le secret, deux tranches.
La première, destinée au public; était
— dirions-nous — normale. La se-
conde, tirée en cent exemplaires seu-
lement (non numérotés, malheureu-
sement !) comportait, en page cen-
trale, sous « l'ordre des matches » et
les renseignements d'usage, cette phrase
dont vous goûterez toute la saveur
(je m'excuse mesdames !) et que je
cite textuellement : « Après la finale,
le champion et distingué président de
la section nudiste du T. C. G. [ici un
nom] fera une exhibition « à poil »
avec quelques partenaires. » On avouera
qu'on ne pouvait trouver remarque
plus drôle, dans un opuscule où l'on
s'attend à lire tout... sauf ça ! Les au-
teurs de la farce, postés à l'entrée,
remettaient aux membres du club ces
exemplaires, les leur vendant comme
si rien n'était. On devine quelle tour-
mente de rire secouait les initiés, lors-
qu'à leur place, ils prenaient connais-
sance de « l'ordre des matches » ! Pour
une « bien bonne », elle l'était !

(Voir suite en page 3.)

ECHOS PIE ROMAN DIE

La nécessité pour les femmes an-
glaises de s'adapter à la ligne « prin-
cesse » lancée à nouveau par les cou-
turiers, a- déclenché la plus grande
vague de cures d'amaigrissement que
l'on ait connue de ce côté de la
Manche. Les fabricants de produits
amincissants n'ont jamais fait de si
bonnes affaires. Les aliments réservés
aux végétariens obtiennent un succès
inattendu. Les diabétiques ne peuvent
plus se procurer de chocolat sans sucre.
Les céréales, délicatesse réservée au
petit déjeuner , sont devenues le plat
de base de nombreuses Anglaises qui
veulent adapter leur silhouette au
goût du jour. Tous les commerçants
spécialisés dans les nourritures non
grossissantes disent que la courbe de
leur vente ne cesse de monter depuis
quelques semaines et que la tendance
ne donne aucun signe de faiblesse.

Les Anglais font des cures
massives d'amaigrissement

Cette fois ça y est...
La démobilisation administrative a com-

mencé !
Soixante-quatre fonctionnaires du Dé-

partement politique seront licenciés à la
fin de l'année.

Cette « ruche » administrative qui comp-
tait 2400 unités à la fin de la guerre sera
ramenée à fin 1953 à 1225. Il y en aura
encore plus qu 'il n'y en avait en 1938. Mais
il faut tenir compte de l'extension des ser-
vices par suite du développement des af-
faires et de l'activité du Département.
Avant la guerre nous avions une légation
dans 19 pays. Aujourd'hui 44. Le nombre
des consuls de carrière a presque doublé.
Etc., etc.

Comme dit la sagesse des nations : «Faut
c'qui faut !»

Mais point trop n'en faut !
On a donc « bradé » 64 fonctionnaires

dont on pouvait se passer. Mais non sans
leur donner le temps de se « retourner » et
aussi, ce qui est juste, non sans leur accor-
der des indemnités ou pensions auxquelles
ils avaient droit. Ainsi tout s'est passé dans
les règles et même mieux que dans beau-
coup de cas de chômage où l'on ne va,
certes, pas si loin.

Mais l'exemple du Département politique
démontre à l'évidence que des économie?
pourraient aussi être réalisées en d'autre:
endroits du sérail fédéral où une mesure
analogue se justifiera it pleinement.

Qui nous fera croire qu'il n'y a qu'un
Département à Berne qui ait surenflé set
effectifs au cours des dernières années de
guerre et qui, aujourd'hui, ne peut en dé-
mobiliser une partie ?

La décision à prendre est certes doulou-
reuse. Mais elle est nécessaire. Et ce qu'un
a pu faire les autres doivent le réaliseï
aussi.

Même si c'est dans des proportions moin-
dres et des bases strictement restreintes.

On sait où vont les pays qui se laissent
grignoter par la paperasse et la bureaucra -
tie.

On sait ce que valent certains ronds-
de-cuir.

Quant au budget de la Confédération il
est suffisamment lourd pour justifier tous
les allégements.

Ce n'est d'ailleurs qu'à ce prix, et après
une série d'économies autrement impres-
sionnantes, que le peuple acceptera une
réforme financière dont le moins qu'on
puisse dire est qu 'elle est encore à sens uni-
que : celui des dépenses et de l'impôt...

Le père Piquerez.

/CLASSANT

Ce n'est pas contagieux
Dans un village, un voyageur :
— Expliquez-moi donc, mon ami,

pourquoi je vois tout le monde ici
porter du coton dans les oreilles ! Y
a-t-il dans votre village une maladie
épidémique ?...

— Que non, m'sieu ! Mais y a ce
soir un concert de la musique des
pompiers.

Echos



Remonteur
de finissages

connaissant si possible
l'automatique
trouverait place stable
et bien rétribuée.

Offres sous chiffre
V. H. 17828, au bureau
de L'Impartial.

r ; >*Nous cherchons un

spécialiste tourneur
(sur tour parallèle) ; un

spécialiste rectifieur
(sur meuleuse et planeuse) ;

mécaniciens metteurs-en train
Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de
salaire à J. Burri & Frères S.A.,
pièces détachées de précision ,
Moutier.

Employée
de bureau

expérimentée,
bien au courant
de tous les travaux
de bureau
serait engagée tout de suite
ou pour 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.

On offre

mouvements et montres
5U'", 8 %'", 10 W" et 11 '/, '". 15 ou 17 ru-
bis, automatique 1171 et 1250 AS, petites
secondes ou secondes au centre.
Adresser offres sous chiffre 3896 à Publi-
citas, Bienne.

BANQUE
de la place cherche

jeune fille
consciencieuse
pour travaux de bureau
et téléphone.

Ecrire sous chiffre
P. G. 17693, au bureau
de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
ORIS WATCH Co S. A., Hoistein

MECANICIENS DE PRECISION

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.

Maison canadienne cherche jeune

horloger
rhabilleur

pour son service de rhabillages.
Faire offres détaillées à la
Manufacture d'horlogerie ENICAR S.A.,
à Lengnau.

Terminages
Petites pièces soignées de 6'" à 8 94"'
de même automatiques 10%'" ETA 1256
sont à sortir . Faire offres sous chiffre
F. H. 17829, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons à acheter un

balancier d'occasion
ou éventuellement vis et écrou seule-
lement. Vis de 75 à 90 mm. de diamètre.
S'adr. à la Zinguerie de Colombier S.A.,
Colombier, tél . (038) 6 32 87.
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Représentant sérieux
prouvant capacités de vendeur est
demandé par importante maison d'Edi-
tions pour la vente d'ouvrages nou-
veaux, à large diffusion . On formerait
évent. débutant. Fixe garanti, com-
mission, déplacements, frais , vacances,
assurance. Offres avec photo et curri-
culum vitae sous chiffre J. 7389 X., à
Publicitas, Lausanne.

Sommelière
est demandée dans bon café-restaurant
de la ville pour remplacement de 15
jours. Téléphone (039) 2 38 04 ou s'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 17840

On engagerait pour tout
de suite ou date
à convenir

jeune fille
capable, bien au courant
du service du tea-room.
Bons gages.

S'adresser à la
Confiserie HESS -GUYE,
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds.

Maison de commerce de la p lace cherche :

concierge commissionnaire
entuel lement  seulement concierge et

senne aide comptable
Faire ofires sous chiffre Z. P. 17716
au bureau de L' Impartial.

Jeune homme
honnête et travailleur est demandé poui
les commissions et menus travaux de ma-
gasinier. Cheval à disposition. Chambn
et pension, gages selon entente.

Offres à P. Glauser, épicerie-boulange
rie, Moutier. Tél. (032) 6.40.24.

É

" „NUMA " 1
3" VOLUME

des caricatures de CHARLE
EDITION A TIRAGE LIMITÉ

Oflfl exem Plaires seulement peuvent j
ullU être souscrits au prix spécial
de Fr. 11.50, au lieu de Fr. 15-
prix de vente après la souscription. I

L'OUVRAGE PARAITRA AVANT NOËL
Il comprendra « L'humour de la semaine » de « L'Impar- .

tial », dès le 29 septembre 1950 au 30 octobre 1953, avec une
lettre de Grock à l'auteur et un avant-propos de J. M. Nuss- .
baum. I

Veuillez réserver votre ou vos exemplaires par le moyen
du présent bulletin, l'envoyer à M. C.-Ed. Guinand, case pos-
tale 263, La Chaux-de-Fonds ou le remettre à * L'Impartial ».

„ NUMA ", 3me volume des caricatures de CHARLE
Je souscris exemplaire .. de l'ouvrage « Numa >

comprenant « L'humour de la semaine » du 29 septembre I
1950 au 30 octobre 1953.

L'ouvrage ' me sera livré à sa parution, au prix de sous-
cription de 11,50 fr.
Nom et prénom : 
Localité : 
Rue : , 

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

17687

Avons 10 ooo 1rs
à placer , achetons à La
Chaux-de-Ponds maison
n'importe quel état.

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

A vendre
1 divan turc, 2 petite
fourneaux ronds, 1 scie
à ruban, une charrette
à pneus, Le tout d'occa-
sion, bas prix. S'adres-
ser Industrie 32, rez-de-
chaussée, après 18 h.

INERTIES"
On entreprendrait sé-
ries régulières sur ma-
chine «Jema» dernier
modèle ; travail très pré-
cis. — Ecrire sous chiffre
N. T. 17837 au bureau
de L'Impartial.

APPARTEMENT
2 pièces, cuisine et dé-
pendances est à louer
aux Eplatures. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial . 17825
BONNE LINGERE se
recommande pour tous
travaux. S'adr. à Mme
Wutrich, rue du Collè-
ge 22. 
LOGEMENT de 2 cham-
bres, au soleil , dans pe-
tite maison, serait échan-
gé contre un de 3 ou
3 VA pièces, au soleil , mi-
confort. Faire offres sous
chiffre A. A. 17497 au bu-
reau de L'Impartial.
APPARTEMENT de une
chambre et cuisine est
demandé par dame seule.
Faire offres sous chiffre
D. L. 17697 au bureau de
L'Impartial.
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 ou
non demandée par jeune
couple pour tout de suite
pour 6 mois. S'ad. au bu-
reau de L'Impartial.

17819
CHAMBRE meublée est
mandée par jeun e hom-
me. — Offres sous chif-
fre M. G. 17842 au bu-
reau de L'ImpartiaL

Prêts
par financier

Office de crédit Sallaz,
Versoix (Genève). Joindre
timbre-réponse.

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

Jeune couturière
ayant fait 3 y„ années
d'apprentissage (2% ans
d'apprentissage et 1 an-
née comme assujettie) ,
cherche place où elle
pourrait

apprendre le français
dans atelier de ler ordre.
Entrée encore possible
pour le ler octobre ou à
convenir. Faire offres à
MU,e Rita Wailker, Sei-
denweg 12, Berne.

ll ll
cherche place tout de
suite dans café brasse-
rie.

Offres sous chiffire A. L.
17839 au bureau de L'Im-
partial.

Ebéniste
Jeune ébéniste qualifié.
Italien , cherche place chez
un ébéniste ou charpen-
tier . — Offres sous chif-
fre R. J. 17838 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons

CHAMBRE
meublée, éventuellement
non meublée, si possible
avec part à la cuisine,
pour jeune couple tran-
quille, sans enfant. Ur-
gent. S'adr . à Mme C.
Hofer , rue de la Paix 81.
Tél . 2.59.44 .

MOTO
Sunbeam à vendre, siè-
ge arrière, sacoches
cuir, porte-bagages, cou-
leur noire, 18.000 km.
parfait état , bas prix.
S'adr . C. Vagnières, Nu-
ma Droz 124, après 18 h.

A VENDRE cause double
emploi, appareil de télé-
diffusion «Niesen», à l'état
de neuf . S'adr. au bureau
de L'Impartial . 17633
A VENDRE belle robe
coktail, une robe soie ta-
bac tailles 42 , état de neuf.
Prix avantageux. S'adr
au burea u de L'Impar-
tiaL 17830
POUSSE-POUSSE Wisa-
Gloria , parfait état , à
vendre fr . 60.— S'adres-
ser Serre 42 au 2me éta-
ge à droite. 
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.

Mécanicien
spécialisé sur machines automatiques
Mikron, Kuhm, Beldi, Ebosa, Schàu-
blin, cherche changement de situa-
tion. Libre tout de suite s'il le faut.
Offres sous chiffre L. L. 17832, au
bureau de L'Impartial.

[meuble mi a-restant
à vendre d'urgence banlieue Lausanne.
Affaire de tout pr emier ordre. Gros
chiffre d'affaires prouvé. Capital néces-
saire : Fr. 130.000.— environ. S'adresser :
Agence Marc Chapuis, Grand-Chêne 2,
Lausanne.

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIME RIE COURVOISIER S. A.



La France Mlle enfin jouer son rôle ?
Devant un horizon bouché

(Suite et fin)

Le fa i t  est que, si la France s'était
décidée à agir plus tôt et à accepter
l'intégration européenne proposé e par
MM.  Schuman et Pleven, les élections
allemandes « seraient apparues comme
une sanction donnée par l'opinion alle-
mande à l'initiative français e et que
la victoire morale eût été pour la
France. »

Hélas ! les politiciens français ne
l'on pas voulu. Aujourd'hui encore ils se
disputent en attendant que quelque
chose arrive.

Le déf ic i t  chronique du budget f ran-
çais va de pair avec l'instabilité poli-
tique du pays et ,alors même que le
peuple travaille dur, les résultats sont
réduits à néant par une bureaucratie,
un profitarisme et un manque d' esprit
civique frappants .

C'est bien ce que proclamai t M. Men-
dès-France lui-même en constatant
que les intérêts vitaux de la France ne
sont pas défendus  par ceux qui de-
vraient le fa ire  et qu'un « new deal »
français doit être imposé comme base

aux reformes de structure qui redonne-
ront au pays sa pleine initiative et ses
possibilités d'action.

Certes , il est normal que la France
regarde avec autant d'admiration que
de crainte ce qui se passe outre-Rhin.
Comme l'écrivait hier très ju stement le
«Daily Mail» , «la politique européen-
ne d'Adenauer attire, mais le spectre
d' un quatrième Reiche e f f ra ie .  » Cepen-
dant , il fau t  choisir. Et le pire par ti
qu'on pourrait prendre serait de se ré-
fugi er  dans une inaction, une bouderie
ou un immobilisme qui ont déjà fai t
trop de tort aux nations occidentales.

Que les USA ne se jettent donc pa s
trop vite dans les bras de l'Allemagne.
Ils pourraient en éprouver des décep-
tions cruelles...

Mais que la France — et l'Angleterre
aussi, qui est responsable en bonne
partie des hésitations françaises —
n'oublient pas les grandes lignes histo-
riques et les traditions politiques d'au-
dace et d'énergie qui ont fa i t  la force
et la puissance des deux nations.

Paul BOURQUIN.

Aux Chambres fédérales
La radiodiffusion, puis la télévision examinées par le CONSEIL NATIONAL
Pour l'extension à toute la Suisse du régime des allocations familiales.

Les améliorations foncières. - La revision de l'AVS
devant le CONSEIL DES ETATS.

BERNE, 23. — C. P. S. — Mardi ma-
tin, le Conseil national commence par
approuver , sans débats, sur proposi-
tion des rapporteurs BONER, catho-
lique conservateur soleurois, et JOSI,
radical bernois, la convention inter-
nationale des télécommunications, con-
clue à Buenos-Aires, le 22 décembre
1952. Puis il passe à l'examen du rap-
port du Conseil fédérai concernant
le statut du service suisse de radio-
diffusion. Présenté par MM. PER-
RET, socialiste neuchâtelois, et WICK,
catholique-conservateur lucernois, ce
document contient le texte de la nou-
velle concession, qui serait valable cinq
ans, applicable à l'organisation de la
radiodiffusion suisse. De l'approbation
du rapport découlerait celle de la con-
cession et, conséquemment, des nou-
veaux statuts de la Société suisse de
radiodiffusion qui sont fondés sur
«il p.

Les rapporteurs font valoir que les
nouveaux textes tiennent compte , dans
toute la mesure du possible, des de-
mandes diverses formulées au sujet
de l'organisation des émissions radio-
phoniques dans notre pays. Les be-
soins de « démocratiser » la radio, de
respecter la structure fédéraliste du
pays, d'assurer à l'institution une large
autonomie à l'égard des pouvoirs pu-
blics, toutes questions largement dis-
cutées dans la presse et dans l'opi-
nion , ont été particulièrement pris en
considération. Si, du point de vue
théorique, une loi complète, mais qui
devrait être fondée sur un article cons-
titutionnel encore à mettre sur pied
paraîtrait préférable au système de la
concession octroyée par le Conseil fé-
déral , il faut cependant garder en
mémoire que l'évolution technique est
telle qu 'un régime provisoire, permet-
tant de faire des expériences, s'impose
pour l'instant. Ce qui n'empêche pas
la commission de consigner dans un
« postulat » ses voeux en la matière.
Le rapport est approuvé, conformé-
ment au préavis de la commission , par
109 voix contre 14. Le « postulat » ac-
cepté par le Conseil fédéral est natu-
rellement ratifié.

La télévision
M. PEITREQUIN, radical vaudois, par

une interpellation, pose alors la ques-
tion de la participation de la Suisse
romande et de la Suisse italienne aux
essais en cours de télévision. U vou-
drait voir les minorités lingusitiques
associées, soit à l'exécution des pro-
grammes d'essai réalisés à Zurich , soit
à la réception des images animées que
l'Utliberg est déjà en mesure de dif-
fuser dans un large secteur alémani-
que. Sans doute, cette extension du
plan d'essai décidé par les Chambres
en 1952 exigerait de nouveaux sacri-
fices financiers en dehors deg quatre
millions primitivement prévus. Mais le
député vaudois aimerait avoir le sen-
timen t du chef du Département des
postes et des chemins de fer sur les
idées qu 'il développe. M. ESCHER est
sans doute bien disposé en principe à
envisager un élargissement du pro-
gramme primitif d'expérimentation.
Mais l'aspect financier du problème est
malgré tout, le plus important. Si les
requêtes de M. Peitrequin avaient pris
la forme d'une motion ou d'un « pos-
tulat » , il aurait été plus facile de con-
naître l'opinion régnant au Parlement
à ce sujet . L'interpellateur se déclare
presque complètement satisfait.

Où l'on reparle de la franchise
postale

M. ZIGERLI, évangéliste zurichois,par un « postulat », demande au Con-
seil fédéral d'étudier la possibilité de
présenter un proj et de loi sur la sup-
pression de la franchise postale, sup-pre .sion que l'échec de la loi sur les
postes rejetée en votation populaire,

n'a pas permis de réaliser . M. Escher
serait disposé à accueillir la demande
de M. Zigerli, mais il n'en est pas de
même, loin de là , de la majorité du
Conseil. M. Condr au, conservateur-ca-
tholique grison, notamment, s'y op-
pose énergiquement. Si bien que le
« postulat » est condamné par 72 voix
contre 20.

Pour une extension à toute
la Suisse du régime

des allocations familiales
Interpellant à son tour, mais sur un

sujet du ressort de l'économie publique,
M. • SEILER, catholique-conservateur
zurichois, demande à M. RUBATTEL
quels sont ses projets concernant une
extension du système des allocations
familiales et son organisation sur le
plan fédéral. Le chef du Département
commence par montrer ce qui a été
obtenu jusqu'à ce jour dans ce domai-
ne, soit par l'initiative des cantons,
soit par celle des professions. Pour sup-
primer certaines inégalités que les sa-
lariés, seuls bénéficiaires jusqu'à pré-
sent des prestations des caisses de
compensation familiales, comprennent
mal, il serait peut-être désirable que la
Confédération intervînt. Néanmoins, il
ne saurait être question de tout entre-
prendre à la fois dans le domaine so-
cial. Si bien que cette affaire devrait
être étudiée — c'est le point de vue
gouvernemental — une fois que d'au-
tres révisions et innovations seront
acquises, telles que la révision de l'as-
surance-maladie, de l'assurance-acci-
dents et l'introduction de l'assurance
maternité, qui sont actuellement en
chantier. L'interpellateur s*e déclare
satisfait.

Appui fédéral à l'amélioration
foncière

M. BURI, agrarien bernois, fait ac-
cepter une motion concernant la con-
tinuation et l'augmentation de l'ap-
pui fédéral accordé aux indispensables
travaux d'améliorations foncières et,
notamment, au remaniement parcel-
laire. Les subventions fédérales ont été
réduites en vertu de l'arrêté de 1938
sur le programme financier provisoire.
Cet arrêté verra sa validité expirer à
la fin de 1954. Dès cette date, on pourra
envisager de porter de 12 à 19 millions
par an, pour une trentaine d'années,
l'aide fédérale indispensable à l'oeu-
vre que défend M. BURI, dont la mo-
tion s'inscrit d'ailleurs à la suite de
deux « postulats » sur le même sujet
antérieurement acceptés par le Conseil
fédéral.

Au conseil des Etats
BERNE, 23. — Le Conseil des Etats

reprend ses travaux mardi après-midi
et poursuit la discussion des projets
de revision de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants. M. VIELI, cons.
Grisons, rapporte. La Chambre adhère
aux décisions du National fixant à 720
francs au minimum la rente de vieil-
lessie simple et à 1700 fr . son maxi-
mum. Quant à la rente pour couples,
son minimum sera de 1160 fr. et son
maximum de 2720 fr. Pour les veuves,
le minimum est de 580 fr. par 'an et
pour les orphelins de 220 fr . s'il s'agit
d'une rente simple et de 330 fr . si la
rente est double.

En ce qui concerne les rentes tran-
sitoires, M. LUSSER, cons. Zoug, et
HAEFELIN, rad., Soleure, ' regrettent
que les personnes nées avant 1883 en
soient exclues. M. QUARTENOUD, cons.,
Fribourg, propse de fixer uniformément
à 720 fr. la rente transitoire pour les
régions rurales et mi-urbaines, soit
une augmentation de 70 fr. pour les
régions rurales par rapport à la dé-
cision du National. Combattue par

M. RUBATTEL, chef du Département
de l'économie publique, cette proposi-
tion est repoussée par 16 voix contre
15.

Enfin, le Conseil approuve un nou-
veau texte concernant le droit de
réclamer des rentes non touchées — le
droit s'éteint à 5 ans dès la fin du
mois pour lequel la rente était due.
L'ensemble du projet tel qu'il est issu
des délibérations est approuvé par 32
voix sans opposition.

Après rapport de M. SPEISER, rad.,
Argovie, le Conseil approuve sans dis-
cussions, par 33 voix, l'accord de Lon-
dres sur le règlement des dettes exté-
rieures allemandes.

ECHOS DE ROMAN DIE
^JxzAs £e sC&naJij à qk^xxruAsC>....

(Suite et f i n )

« Oui, mon général »...
L'autre jour , parlant au microphone

de l'oeuvre du C. I. C. R. dont il est
membre, le général Guisan, qui con-
tinue à faire l'unanimité parmi les
Suisses, même en complet veston (ce
qui est unique dans les annales de
notre « criticocratie » ) disait, sans y
toucher, en passant, au milieu d'autres
remarques : « Tout être humain est
conscient de la mission de son exis-
tence.» Admirable homme qui prête aux
autres, le plus naturellement du mon-
de, les sentiments et l'idéal qui l'ani-
ment. Une telle pensée ne doit pas
être perdue et comme tout le monde
n'est pas pendu, à toute heure, à son
haut-parleur, nous avons cru rendre
service en la communiquant à nos lec-
teurs. H y aurait matière à dissertation;
ce serait la déflorer ; à chacun de l'ap-
profondir personnellement !

A la manière de Monsieur Jaques...
« Oncle Henri » va écrire ses souve-

nirs ! C'est avec Ruy Blag et votre
serviteur, le plus ancien collaborateur
de la radio suisse. C'est à la fin de
l'année 1926 que nous commençâmes
notre activité au microphone de Ra-
dio-Genève, microphone énorme, gros

comme un plat a légumes, pesant plu-
sieurs kilos et reposant sur un « ser-
vice-boy » dix fois plus lourd encore
et difficilement déplaçable. Oncle Henri
a eu l'idée de demander à ses « chers
petits auditeurs » d'antan ce qu'ils
étaient devenus. Us avaient au moins
six ans à l'époque ; ils en ont 32 au-
jourd'hui ! « J'ai de la barbe ; je prends
un air sérieux ; je suis père de quatre
gosses qui ne manquent pas une de
vos émissions » a répondu l'un d'eux,
qui a ajouté : « ...et je les écoute tou-
jours moi-même avec autant de plai-
sir ! » C'est bien peut-être là, le com-
pliment suprême. Un autre s'écrie :
« Vos mémoires ? Mais c'est toute l'en-
fance, toute la j eunesse d'une généra-
tion, car il n'est aucun « enfant-de-30-
ans » en terre romande, qui ne vous
¦doive pas le meilleur de lui-même et
ses plus pathétiques moments d'é-
coute, devant le haut-parleur!» Jaques-
Dalcroze n'aurait pas dit mieux !

Quand « 1 gapion » est un champion...
Toute ia Suisse proclame que les

80.000 cyclistes genevois sont les plus
indisciplinés du pays et qu'ils rendent
aux automobilistes confédérés et étran-
gers, non habitués à leurs frasques, la
circulation presque dangereuse, dans
cette bonne ville. Je le pense aussi, mais

comment espérer une amélioration
quand on enregistre l'exemple que
voici : samedi, à midi dix, à l'heure
de pointe par excellence, un gendarme,
gradé, par-dessus le marché, circulait
à folle allure sur le pont du Mont-
Blanc et comme il était visiblement
pressé, il s'alignait, en quatrième po-
sition, dans une file qui comportait
déjà trois « civils » de front ! Le règle-
ment est formel, « pas plus de deux ! »
et l'agent est précisément là pour ver-
baliser dès qu'un troisième... Comme
un automobiliste gêné arrivant quand
même à sa hauteur, lui en faisait la
remarque, il fut gratifié d'un dédai-
gneux « mêle-toi de ce qui te regar-
de ! » lancé entre .deux lèvres et
une cigarette tombant aussi mo-
queurs les uns que les autres ! Sans
doute le gendarme avait-il déjà dix
minutes de retard pour reprendre son
service ; mais étonnez-vous, après cela,
que les « civils » s'en f... éperdûment !

SQUIBBS.

Problème No 345.

Horizontalement. — L U  est regar-
dant. Terme musical. Dans une chan-
sonnette, elle serait bien belle et, na-
turellement, encore plus fidèle. 2. H
a droit à un siège. Ils conduisent les
troupeaux transhumants. Petite capi-
tale de l'Afrique noire. 3. Faire dispa-
raître. Article. Il diminue la valeur
d'un individu. 4. C'est le contraire
d'un cap. « Refusai » est son contraire.
Se rendra. 5. Redoublé, c'est un dimi-
nutif masculin. Et même. En proie à
des soucis d'argent. 6. Exige. Celle d'un
ange est toujours grande. 7. Mesure.
Inspira. Préposition . Sans se faire at-
tendre. 8. Possessif. Ville allemande. Sur
la portée. Hé.

Verticalement. — 1. Observas. 2.
Mine où l'on trouve un certain sul-

Solution du problème précédent

fate double. 3. Supprimés. Possessif.
4. Imagina. 5. Partisan. C'est elle qui
constitue le ruisseau. 6. Assouplis. 7.
C'est en même temps, une fraction et la
totalité d'une année. Habitants d'un
vieux pays. 8. Trompé. Pronom per-
sonnel. 9. Reçu au berceau. Maitre de
ballet. 10. Les guerres empêchent d'en
faire de vieux. Ce n'est pas le premier
venu. 11. Régimes empêchant les hom-
mes de grossir et qu'un goinfre, tou-
jours, ne pourra que honnir. 12. Divi-
nité. Diminutif féminin. 13. Provoquée.
14. Mettent hors du droit chemin. 15.
Complimenta. Il pousse sur les bois
d'un cerf. 16. Posséda. D'un auxiliaire.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Les mots-croises du mercredi

Démonstration d helicoptere a Berne.
— Mardi après-midi, des démonstra-
tions de l'hélicoptère « Bristol 11 » ont
été faites sur la place de Belp. Parlant
au nom de la S. A. Suisse des hélicop-
tères, M. W. Hœrning, président du
Conseil d'administration , a salué les re-
présentants des officiers fédéraux , des
autorités cantonales et municipales ,
des corporations publiques et de la
presse. Diverses démonstrations ont été

faites sur la plaine de Belp et a Thoune,
avec la participation de la Société suis-
se de sauvetage.

Au sujet du vol de St. Gall. — Le com-
mandant de la police de St. Gall an-
nonce d'accord avec le juge d'instruc-
tion de St-Gall qu 'une récompense de
4000 francs est offerte pour la décou-
verte de l'auteur de l'attentat contre
une banque commis lundi et de l'argent
volé.

Mort d'un éditeur bâlois. — M. G.
Helbing-Bernoulli, propriétaire et di-
recteur de la maison d'édition Hélbing
et Lichtenhahn, de Bâle, vient de mou-
rir dang sa 79e année.

Mystérieuse agression à Bâle . — Lun-
di soir, vers 23 h., des passants alertés
par des appels au secours, ont décou-
vert un homme d'environ 25 ans en-
chaîné, à la « Wolfschlucht », dans le
quartier du Bruderholz. La police a dû
scier les chaînes pour le délivrer.
L'homme a expliqué qu 'il avait été ter-
rassé par deux inconnus d'une trentai-
ne d'années, parlant le dialecte suisse-
allemand, qui l'ont dépouillé de ses vê-
tements et son porte-monnaie en le te-
nant sous la menace d'un revolver. Ses
agresseurs courent toujours.

Petites nouvelles suisses

\\i\A\o et téieailfMsiflit
Mercredi 23 septembre .

Sottens : 7.00 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 benjamins. 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
Questionnez 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
Là'rms. 21.40 Divertimento, K. 247, Mo-
zart. 22.15 Informations. 22.20 Disques.

Jeudi 24 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Le quart d'heure du sportif. 12.35 Dis-
ques. 12.44 Signal horaire. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Pierr e Dac.
13.05 Du film à l'opéra. 13.40 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 Récital de chant. 17.50
Y a-t-il un remède à la crise des lettres
romandes ? 18.00 Disques. 18.10 Le plat
du j our. 18.20 Disques. 18.30 Portraits
sans visages. 18.40 Disques. 18.50 La
Session des Chambres fédérales. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13. Heure. Pro-
gramme. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Derrière les fagots...
20.00 «La Marie-au-Gué », feuilleton,
en 4 épisodes. 20.30 Gala de variétés,
avec Yves Montand. 21.15 L'Orchestre
de chambre de Lausanne, dir. E. Gerel-
li. 22.15 Au Théâtre des Trois Baudets.
22.30 Informations. 22.35 Entretien avec
Maurice Rostand. 22.50 Vos refrains fa-
vori s_

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.40 Causerie. 11.50 Mélo-
dies populaires. 12.15 Novelty-Violinso-
li. . 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Orchestre récréatif. 13.25 Ecrit
dans la marge. 13.35 Chant. 13.55 Avec
W. Busch. 14.00 Valses. 16.00 Disques.
16.10 Récit. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Causerie.
17.50 Disques. 18.30 Un demi - siècle
d'activité au Théâtre municipal de
Berne. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Petite
symphonie. 20.30 Pièce radiophonique.
21.30 Poème symphonique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Orchestre récréatif .

Pavillon neuchâtelois
Halle II

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

Escargots d'Areuse pur beurre, etc.
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^^ 

jSfc ffc

' V - ,

Commerce
A remettre tout de suite,
manufacture de papier dans
région industrielle.
Entreprise intéressante
pour personne active.
Petite mise de fonds.

Ecrire sous chiffre
B. R. 17796, au bureau
de L'Impartial.
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^™ vous présente pour l ' automne les
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dernières nouveautés en t issus
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J *. I Dip lômé  de l 'Académie  Interna-
t iona le  de Coup e de Par i s .

22 , Léopold-Robert  J - P .  D I A C O N  T a i l l e u r
¦f Fromages frais à la crème

(pasteurisés)

J ^PETIT-SUISSE ET CARRÉ
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Imprimerie de la région, cherche pour
son département d'apprêt, un

COUPEUR
expérimenté et pouvant s'occuper de
quelques personnes poux la terminaison
et l'expédition des travaux.
Place stable et intéressante.
Faire offres sous chiffre D. F. 17797 , au
bureau de L'Impartial.

COMMERCE
A remettre à couple sérieux, pour
cause de maladie , commerce de vieille
renommée, sur bon passage. Affaire de
toute tranquillité. Valeur Fr. 22.000.— ,
marchandise comprise. Pour traiter
Fr. 10.000.— exigés. Le solde payable
par acomptes selon entente. Intermé-
iiaire s'abstenir . Faire offres à Case
-ostalc 8763, La Chaux-de-Fonds.

en parfait état à vendre
avan tageusement .
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 17831

Plus de musique â ls maison... 1
Le uieîl appareil a pendu l'âme... |

Est-ce un malheur ?

Non ! puisque vous pouvez obtenir un radio-automate
sans compromettre l'équilibre de votre budget .
En effet il vous suffit d'introduire dans le compteur une

. . . pièce de 20 ct. pour obtenir le programme de votre choix.
Notre appareil qui est pourvu des derniers perfectionnements
de la technique moderne, ne vous coûte rien, à la livraison.
Petit à petit vous en devenez cependant propriétaire sans
vous en rendre compte.
GRATUIT sur simple demande nous vous soumettrons un
de ces appareils 5 jour s à l'essai sans frais pour vous.

79, Léopold-Robert - Tél. 2.52.48 - La Chaux-de-Fonds
Grand choix d'appareils avec cadre antiparasites incor-
poré , radios portat i fs , radios-gramos, tourne-disques -
télédif fusion.
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Fille
de cuisine
est demandée tout de suite

S'adresser au Restaurant
ies Sports, Charrière 73.

r >*Brevets
d'invention

W. L. BLANC
lng. conseil

. Jl, Place du Molard
Genève - Tél. 5 68 50
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On cherche
logement 3-4 chambres.
cuisine, même sans con-
fort. Date à convenir.
Environs acceptés.
Même adresse, à vendre
3. ruches vides et extrac-
teur à miel, état de neuf.
Ecrire sous chiffre J. L.
17275, àu bureau de L'Im-
partiaL 

Monsieur , 32 ans, ayant
eu déboires, avec commer-
ce, désire entrer en rela-
tion avec jeune fille de 25
à 30 ans, si possible avec
avoir, en vue de

Mariage
Discrétion. Prière d'écrire
avec photo qui sera retour-
née sous chiffre L. M.
17630 au bureau de L'Im-
partial.

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



L'actualité suisse
Nouvel appel de M. Zipfel

Ne négligeons pas
la constitution de stocks !
BERNE , 23. — CPS — L'Office de

guerre de l'industrie et du travail, de
même que le délégué à la défense na-
tionale économique ont adressé ces
jours-ci à l'économie privée un appel
l'invitant à ne pas négliger la cons-
titution de stocks.

En e f f e t , d i f f é ren t s  indices fon t  pré-
sumer que de nombreuses maisons se
sont mises délibérément à liquider leurs
stocks. Certaines raisons peuvent les
y engager : fl échissement des prix de
plusieurs matières premières, stabilisa-
tion de la situation internationale , etc.
Les autorités responsables de l'appro-
visionnement estiment toutefois qu'il
est de leur devoir de signaler les dan-
gers et les risques que comporte une
liquidation massive des stocks. Si la
constitution de réserves n'avait pas été
stimulée systématiquement depuis
1948, plusieurs industries n'auraient
pas été à même d' a f f ronter  durant la
première phase de la guerre de Corée
avec autant d' assurance les obstacles
qui se sont présentés. Les réserves cons-
tituées à- titre préventif ont permi s à
notre économie d'établir des prix dits
mixtes et de tempérer ainsi le ren-
chérissement. Alors que l'indice du coût
de la vie s'était élevé à cette époque
de 35 pour cent en France, il s'est sta-
bilisé en Suisse après avoir subi une
hausse de 7 pour cent seulement. Si
notre pays n'avait pas disposé de
stocks considérables en 1950 , nous au-
rions été entraînés inéluctablement
par la vague de renchérissement, et les
revendications de salaires, qui sont le
corollaire de l'augmentation du coût
de la vie, eussent pris une tout autre
amvleur.

Nous nous trouvons toujours encore
dans une « période troublée » et on ne
saurait renoncer , sur le plan économi-
que, à des mesures de prévoyance. Par-
mi ces mesures, l'accumulation de ré-
serves suffisantes est sans conteste la
plus importante pour un pays pauvre
en matières premières et en richesses
naturelles, sans accès direct à la mer.
Les contrats portant constitution de
réserves obligatoires permettent heu-
reusement de favoriser le maintien de
stocks tout en sauvegardant largement
la liberté d'action de l'économie privée .
Ces stocks obligatoires peuvent être
financés avec la garantie de la Confé-
dération jusqu 'à concurrence de 90 %
de leur valeur, et ils bénéficient d'allé-
gements fiscaux.

Licenciement de personnel
au Département politique fédéral
BERNE, 23. — En décembre 1952, les

Chambres fédérales , estimant que l'ef-
fectif du personnel du Département po-
litique était trop élevé, ont rédui t sen-
siblement le budget de ce dernier. Une
enquête alors en cours a par ailleurs
démontré qu'une concentration des
services permettrait en effet de dimi-
nuer le personnel.

Le Conseil fédéral et le Département
politique se sont ainsi trouvés dans l'o-
bligation de procéder à des licencie-
ments. Le Conseil fédéral a donc dé-
cidé de ne pas renouveler les rapports
de service de soixante-quatre agents à
l'expiration de la présente période ad-
ministrative de trois ans, qui prend fin
le 31 décembre 1953. La liste de ces
agents a été arrêtée par une commis-
sion spéciale, dont les propositions éla-
borées à l'unanimité ont été intégrale-
ment acceptées. Comme il n'y a pas
faute de leur part, ils bénéficieront
tous , sans restriction, des prestations
de la caisse fédérale d'assurance. Se-
lon le nombre de leurs années d'assu-
rance, ils recevront, conformément aux
statuts de cette caisse, une pension ou
une indemnité en capital.

Le trafic des chevaux
de Thoune devant le tribunal

de division 11
THOUNE, 23. — Mardi prochain 29

septembre s'ouvrira dans la salle des
assisses du château de Thoune le pro-
cès, qui durera deax ou trois jours , in-
tenté au colonel Thommen, ancien
commandant de la remonte fédérale de
Thoune, pour des fautes de service qu 'il
a ou aurait commises lors de la liqui-
dation de cette institution. Les progrès
de la motorisation de l'armée ayant ré-
duit le besoin en chevaux, un arrêté du
Conseil fédéral du 30 novembre 1948
prévoyait la liquidation par pallier jus-
qu 'à fin 1950 de ia remonte de Thoune
et chargeait le colonel Thommen d'y
procéder. La remonte fédérale de Berne
prit en charge une partie des chevaux,
une autre parti e fut vendue et un assez
grand nombre de ces animaux, qui ne
pouvaient plus rendre de service, du-
rent être abattus.

Cela incita M. Hans Schwarz , de
Berne, homme de lettres et ami des che-
vaux , à écrire dans l'hebdomadaire «Die
Nation » une série d articles dans les-
quels il formulait de graves accusations
contre le colonel Thommen et d'autres

officiers supérieurs. Le département
militaire fédéral ordonna alors l'ouver-
ture d'une enquête par la justice mili-
taire. Le juge militaire Hagenbuechle ,
puis celui-ci étant décédé, le colonel
Gloor, de la justice militaire, dirigèrent
cette enquête.

Du point de vue du code militaire,
deux accusations seulement subsistent
qui seront portées devant le tribunal
de division 11 : la non-observation de
prescriptions de service et l'abus de
matériel, éventuellement un délit d'a-
bus de confiance qu'aurait commis le
colonel Thommen en ordonnant d'a-
battre un cheval, qui selon l'avis de
certains témoins, était encore en pleine
forme, selon d'autres témoins entière-
ment usé. En outre, un abus de con-
fiance du fait que le colonel Thommen
aurait fait effectuer par des ouvriers
de la régie des travaux pour la nou-
velle place de concours hippique privée
de Thoune, sans les facturer. La Con-
fédération en aurait essuyé un préju-
dice de quelque cinq mille francs. Il
appartiendra au tribunal de dire s'il y
a eu gestion déloyale.

|JB|8> i Morte a 101 ans
BULLE, 23. — Mme Eugénie Fresey-

Pilloud est morte à Grandvillard, dans
sa 102e année. Elle était née à Lessoc
(Gruyère) le 17 février 1852.

La Chaux-de-Fonds
Une collision.

A minuit 20, cette nuit , deux auto-
mobiles sont entrées en collision à l'in-
tersection des rues Jaquet-Droz et du
Midi. Une dame du Noirmont , qui avait
pris place dans une des voitures, a subi
une commotion. Transportée au poste ,
elle a été soignée par le Dr Monsch ,
puis elle put regagner son domicile.
Les deux véhicules sont endommagés.

Nos voeux de rétablissement à la
blessée.

Ne jouez pas avec des allumettes !
A 14 h., des enfants qui s'amusaient

avec des allumettes ont mis le feu à des
déchets, dans le corridor de l'immeuble
de la rue du Grenier 10. Les premiers
secours sont accourus et le feu a été
éteint avant que l'on n'ait à déplorer
trop de dégâts. Toutefois , le plafond
du corridor a été détérioré.

Ouverture des pharmacies.
Les pharmacies Parel , av. Léopold-

Robert 81, Guye, av. Léopold-Robert
13 bis, et Stocker-Monnier , Passage-du-
Centire 4, seront ouvertes jeudi 24
septembre , l'après-midi.

L activité de nos clubs
de basketball

Comme chaque samedi, se sont dé-
roulés sur le terrain du Gymnase, deux
matches comptant pour le champion-
nat cantonal, Ligue nationale A. Le
premier opposait Abeille I à Neuchâtel
II et s'est terminé par le score de 55 à
21 en faveur des visiteurs marquant
ainsi la troisième défaite consécutive
du BEC Abeille. En effet le benjamin
des clubs de Ligue nationale a fait
appel à tous ses jeune s joueur s et ce
qui ressort de leur exhibition ce n'est
pas tant leur manque de maturité
technique que le man que de moral. Us
entrent sur le terrain battus d'avance
et leur agressivité est nulle... Et pour-
tant Neuchâtel II était à leur portée
puisque deux adversaires à eux seuls
(Fischer et Funnlnger) ont marqué
respectivement 25 et 17 points soit un
total de 41 points. Marqués plus stric-
tement ces j oueurs n'auraient pu agir
à leur guise. Notons à la décharge de
l'Abeille que Wicht , son meilleur mar-
queur , a été victime d'un accident et
qu 'il a dû être immédiatement évacué
à l'hôpital. A ce sportif malchanceux
nous souhaitons un prompt rétablis-
sement.

Le second match représentait le
grand derby et mettait aux prises La
Chaux-de-Fonds I contr e Olympic I.

Chaux-de-Fonds : Issaverdis (6 pt.) ,
Boillod ( 1) , Jacquet (16) , Zwahlen
(8) , Dohmé, Blum, Girardin (2 ) .

Olympic : Debrot (14) . Cuche (13) ,
Boueherin (13) , Tissot (4) , Moj on, Lo-
pinto (2) , Cattin, Worpe (6) ,  Botelli
( 1) .

Arbitr e : M. Soguel.
Chaux-de-Fonds joue la défense dite

d'homme à homme. Olympic la zone.
Ces derniers s'avèrent d'emblée plus
athlétiques et plus homogènes et pren-
nent très facilement le système dé-
fenegif chaux-de-fonnier en défaut par
des contre-attaques rapides et la mi-
temps arrive sur le score de 33 à 15. La
seconde mi-temps est très équilibrée ,
le jeu devien t plus dur et plus décousu .
Durant quelques minutes Chaux-de-
Fonds fait un très gros effort pour
combler son retard sans jamais cepen-
dant inquiéter son adversaire et cette
mi-temps se termine sur le résultat
serré de 18 à 20 pour l'Olympic Score
final 53 à 33.

Un public toujours plus nombreux de
samedi en samedi prend parti pour
l'une ou l'autre équipes et encourage
ses favoris. Ceci doit inciter les bas-
ketteurs locaux à faire toujours mieux
car nombreux sont les jeunes qui s'en-
thousiasment pour ce beau sport.

Notons pour terminer , qu'en premiè-
re ligue , vendredi soir . Abeille II rem-
portait sa troisième victoire de cham-
pionnat contre Neuchâtel III par le
score très serré de 20-19. A. S.

A l'extérieur
Turquie : Tout un village brûle !
ANKARA, 23. — AFP. — Un incen-

die a détruit plus de 150 maisons, au
village de Beypazar , aux environs d'An-
kara. Plus de 1000 personnes sont sans
abri et les dégâts sont estimés à un
million de livres turques. Malgré l'arri-
vée des pompiers d'Ankara et de loca-
lités avoisinantes, l'incendie n'a pu être
maî trisé qu 'après des efforts acharnés.

Un avion polonais
abattu par des chasseurs soviétiques
alors qu'il tentait de fuir vers l'ouest

BERLIN, 23. — Reuter. — Le bureau
anticommuniste rj^sse d'informations
à Berlin Ouest communique que le
13 septembre, trois avions à réaction
soviétiques du type « Mig 15 » ont
abattu un appareil polonais du même
type, alors que celui-ci tentait de fuir
vers. l'Ouest. Il se trouvait à environ
quatre kilomètres au Nord-Ouest de
Lassen, à l'embouchure de la rivière
Peene , qui se j ette dans la mer du
Nord , lorsqu'il fut repéré par les chas-
seurs soviétiques.

Des témoins oculaires déclarent avoir
vu l'appareil s'abattre dans les flots
et exploser, après qu 'il eut été touché
par les projectiles soviétiques.

0Q est Beria?
Ce que dit de cette affaire

le colonel Ulio Amoss
GIBSON ISLAND (Maryland) , 23. —

United Press . — Le colonel Ulio Amoss,
qui prétend avoir été abordé en juillet
dernier par un homme se disant émis-
saire de l'ancien chef de police sovié-
tique, Lavrenti Beria, a déclaré qu 'il
pensait que M. Beria se cache quel que
part en Russie ou qu 'il a cherché refu-
ge dans un autre pays.

Le colonel a révélé que l'organisa-
tion d'espionnage qu 'il dirige est fi-
nancée par le millionnaire de New-
York , M. Cendenin Ryan.

« Les rapports de mes agents derrière
le rideau de fer, a poursuivi le colonel ,
n'écartent pas la possibilité que M. Be-
ria soit en liberté et se soit réfugié
quelque part, peut-être dans le Cau-
case. Je crois fermement que Beria a
ainsi pu s'échapper-de l'Union soviéti-
que. Ses chances étaient bonnes. Tout
ceci est cependant essentiellement basé
sur une reconstruction et des déduc-
tions. En m'appuyant uniquement sur
mes propres sources, je ne suis pas en
mesure d'affirmer que l'ancien chef de
police s'est échappé. »

Le colonel a également révélé que
M. Ryan lui avait fourni 50.000 dollars
en été dernier pour organiser un ré-
seau d'espionnage derrière le rideau de
fer. Il a cependant démenti certains
rapports prétendant que Ryan et plu-
sieurs autres associés avaient investi
« plusieurs millions de dollars » pour
organiser la fuite de M. Beria. Le colo-
nel Amoss a précisé qu'il était le direc-
teur technique de la « International In-
formation of Service Foundation » qu 'il
qualifie d'organisation privée et non
commerciale, fournissant des rapports
transmis par des agents outre-mer.

Il a rappelé qu 'il avait rencontré cn
juillet dernier à Munich un homme qui
prétendait être major des services se-
crets soviétiques. Ce « majoir » était

porteur d'une lettre de créance appa-
remment signée de Beria et voulait
apprendre si les Etats-Uniis accor-
daient l'asile à l'ancien chef de police
soviétique pour le cas où Beria réus-
sirait à* quitter l'Union soviétique. Ne
pouvant donner au «major» que son
opinion personnelle, le colonel a fait
valoir qu'il ne doutait pas que les
Etats-Unis accordent cet asile.

Le journal qui a «révélé»
l'affaire se justifie et...

...n'a pas fout dit !
SAN DIEGO (Californie) , 23. — Unir

ted Press. — Le journal « San Diego
Union » a affirmé , mardi , qu 'une des
trois personnalités russes, qui se se-
raient enfuies avec le maréchal Beria ,
ancien ministre de l'intérieur et de la
sécurité d'Etat soviétique , est un des
principaux fonctionnaires et experts en
matière d'énergie atomique.

Le quotidien précise : « On peut
maintenant confirmer que l'intermé-
médiaire (la personne qui aurait parlé
avec Beria et passé le « tuyau » au jour-
nal de San Diego) a déclaré avoir parlé
plusieurs fois avec le soi-disant Beria
et un autre homme décrit comme l'é-
quivalent russe du président de la com-
mission d'énergie atomique américai-
ne. »

Le journal affirme être en possession
de l'adresse exacte et du numéro de
téléphone où l'« intermédiaire » peut
être atteint à tout moment. Il précise
avoir passé les informations reçues au
gouvernement des Etats-Unis sans
avoir contrôlé au préalable s'il s'agis-
sait d'un récit authentique ou d'une
« gigantesque fumisterie ».

L'« Union » poursuit en affirmant
posséder des informations concernant
les démarches de l'intermédiaire, mais
qu'il ne les a pas publiées à la requête
du gouvernement américain. Le jour-
nal ne les aurait publiées que lorsque
il y a eu des « fuites » d'informations
à Washington. Mais il a gardé encore
une par tie de ces renseignements sur
l'affaire « pour des raisons de sécurité
et pour la protection des personnes im-
pliquées dans ce cas ».

PETITS ECHOS du vaste monde
Trois cents oiseaux s'écrasent contre

un gratte-ciel. — 300 oiseaux migra-
teurs trompés par la brume matinale
et vraisemblablement entraînés par le
vent se sont écrasés contre l'Empire
State Building et ont été tués. Un
millier d'autres se sont posés au même
moment sur les terrasses de l'immeuble
ou sur le sol.

Nouvelle arrestation au Caire. — Une
nouvelle arrestation a été opérée sur
l'ordre du Conseil de la révolution , celle
de Hamed Gouda , ancien président de
la Chambre des députés. Ramené de
Haute-Egypte où il résidait, il a été
incarcéré dans une prison du Caire en
attendant sa comparution devant le
tribunal révolutionnaire. Hamed Gou-
da était vice-président du parti saa-
diste.

Dettes américaines publiques et pri-
vées . '— Le département du commerce
signale que le montant des dettes pu-
bliques et privées est monté, l'année
dernière , aux Etats-Unis, à 553 mil-
liards. A la fin de décembre l'endette-
ment était de 3.500 dollars par habi-
tant.

Avant des essais atomiques. — Les
prochains essais d'armes atomiques
britanniques n'auront pas lieu à Woo-
mera , mais loin de là, dans le centre
rie l'Australie.

17?ie augmentation refusée. — Les
chemins de fer britanniques ont refusé
pour la seconde fois d'augmenter de
15 o/„ les salaires de leurs 450.000 : em-
ployés. Cette revendication des chemi-
nots sera probablement soumise au
tribunal du personnel des chemins de
fer , instance suprême en la matière.

Le Queen Elizabeth arrive à bon port.
— Le paquebot « Queen Elizabeth » qui
avait été retardé par la tempête, s'est
amarré au quai de Southampton ce ma-
tin à 10 h. GMT.

Tempête sur les côtes de la Hollan-
de. — La tempête fait rage depuis 24

heures le long du littoral néerlandais.
Le vent atteignait ce matin la vitesse
de 90 km. à l'heure à l'intérieur des
terres. Jusqu'à présent, les digues et
surtout leur colmatage paraissent ré-
sister à la force des éléments déchai-
nés. Aucun dégât n'a été signalé dans
les régions qui furent si cruellement
éprouvées au cours du raz de marée du
ler février dernier. Des dispositions ont
été prises en cas de danger et des dis-
positifs d'alerte installés.

Nouvelles secousses tellurgiques à
Chypre. — Deux nouvelles secousses
ont été ressenties dans la ville et l'ar-
rondissement de Paphos, sur l'ile de
Chypre, mardi matin. Elles ont duré
chacune quelques secondes, ceci dans
l'espace de deux minutes. Pour le mo-
ment , on ne signle aucun dégât.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre\
rédaction; elle n'engage pas le journal.) i
Ecu d'or et sauvegarde du patrimoine na-

tional .
Inlassablement, le « Heimatschutz » pour-

suit sa lutte généreuse : la sauvegarde du
cachet et la beauté des richesses naturel-
les et artistiques des traditions et des
coutumes de notre pays.

Vous connaissez les grandes victoires dé-
jà remportées à Sils, à Brissago, au Ri-
ghi ; vous connaissez les succès plus mo-
destes obtenus dans notre canton : sa col-
laboration à la restauration de l'église de
La Sagne, sa protection des grèves et des
rives du lac, la disparition — le long de
nos routes — des panneaux-réclame, la
plantation de rideaux et d'allées d'arbres,
le rappel et le respect de ce qui est beau,
etc.

Et le nerf de cette guerre sympathique,
c'est l'écu d'or en chocolat !

Ces jours-ci, des vendeurs bénévoles
vous offriront cet ,écu d'or. Accueillez-les
favorablement et prenez part ainsi au no-
ble combat : la défense de notre patrimoi-
ne national.
Boule d'Or.

Vous passerez certainement une soirée
agréable, en venant écouter les joyeux ty-
roliens dans leurs attractions, chants et
danses de leur pays. Gros succès.

OO/U-i/i . XJCS I UiS u, U,fiH ILLLCO, X.
CAPITOLE : Rouletabille joue et ga~
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EDEN : Le mendiant de minuit, f.
CORSO : Les rois de la couture, f.
METROPOLE : Vient de paraître, f.
REX : Pépè le Moko, i.
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CYCLISME
Un match Koblet-Patterson à Zurich

Hugo Koblet rencontrera au cours de
la dernière réunion sur piste de la sai-
son à Zurich (11 octobre) Sid Patter-
son en match-poursuite sur 5 km.

Sports

Cours du
Zurich : 
Obligations 22 23

IVi % Fédéral -11 102- 10 102 d
î ',4 % Féd/45/juin 1°3% 103 ,i
3îi % Féd. 44/déc. 107% 107.10
2% % Fédéral 50 103.60d 103.60

Actions

B. Com. de Bêle «2 654

Banque Fédérale 390 407
Union B. Suisses 1192d 1195
Société B. Suisse 1060 1063
Crédit Suisse . . 1077 1078
Conti Linoléum . 328 325 d
Electro Watt . . 1220 1235
Interiiandel . . .  1690 1705
Motor Colombus . 828 833
S. A. E. G. Sér. 1 «0 d 65
lodetec . . . .  «5 430
Italo-Sufese prior. 149% 157
Réassurances . . 7950 d 8000
Winterthour Ace. 5650 5700 o
Zurich Assuranc. 8850 d 8800 d
Aar-Tessln . , . 1225 d 1225 d
Saurer . . . . .  1011 1015

Zurich : Cours du
Actions 22 23
Aluminium . s ¦ 2105 2115
Baily 805 815 d
Brown-Boverl . -, 1120 1125
Fischer . . « « < 1095 1110
Lonza 930 932 d
Nestlé Aliment. . 1585 1585
Sulzer . . . . .  1850 d 1865 o
Baltimore . . , , 88% 92%
Pennsylvanla . a 79% 81 %
Italo-Argentina . » 25 27%
Royal Dutch . . » 355 360
Sodec . . . , , 30ïi 33
Standard-Oil . . .  291 294 ,4
Union Carbide C. 275 o 277 d
Du Pont de Nem. 407 418
Eastman Kodak . 181 d 185
General Electric. . 297 302
General Motors . 234 238
Internat. Nickel . 164% 167
Kennecott . . . .  262 271
Montgeraery W. . 232 237 d
National DtotiUera 74 74
Allumettes B. . . 52% 53%
Un. States Steel . 147 d 151
AMCA . . . .  $ 31,35 31.70
SAFIT . . . .  £ 8.14.0 8.13.0
FONSA c préc. . 144% 144
StMA 1055 6 1055

Genève : Cours du

Actions 22 23
Aramayo . t t « 14%d 14%d
Chartered s s s 31 d 30 d
Azote . . . s s — —
Caoutchoucs a s 45 d 45 d
Sipef . . . »  s 19%d 20
Securities ord. . . 115% 117
Canadien Pacific 96 98%
Inst. Phys. au p. . 296 294 d
Sécheron, nom. . 440 d 438
Separator . . . 130 132
S. K. F. , s a « 255 d 255 d

Bâle :
Ciba . , , , . .  2730 2765
Schappe „ ¦ , . 730 d 740
Sandoz . . . . .  2905 2935
Ho((mann-La R. . . 6295 6300
Billets étrangers : Dem orne
Francs français . 1.07 j.09
Livres Sterling . . 11.21 11.34
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.33 8.44
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes . 0.67% 0 69%
Marks allemands . 96\50 98.—

Bulletin communiqué par
l'ttMtON DE BANQUES SUISSES

BULLETIi! DE BOURSE
du 23 septembre 1953

Hygiène
de la circulation

sanguine
Notr e organisme dépend dans une

grande mesure de l'activité du système
circulatoire, du coeur et des artères ;
constipation, maux de tête fréquents,
épuisement rapide, vapeurs, vertiges,
hypertension sont autant de signes de
troubles circulatoires.

C'est pourquoi l'hygiène de la circu-
lation est d'une importance primordiale
pour les hommes et les femmes de plus
de quarante ans soucieux de rester en
bonne santé : il faut prendre beaucoup
de mouvement en plein air, faire des
exercices respiratoires quotidiens, adop-
ter une alimentation raisonnable avec
beaucoup de légumes, moins de café,
d'alcool et de tabac. Ces mesures seront
efficacement soutenues par une ou
deux cures annuelles de désintoxication
et de régénération du coeur et des
vaisseaux.

La cure d'Artérosan est particulière-
ment indiquée grâce aux quatre plantes
médicinales éprouvée que ce remède
contient :L'ail stimule la circulation,
nettoie le sang et les vaisseaux, le gui
abaisse la pression, l'aubépine calme et
fortifie le coeur , la prêle favorise l'éli-
mination des déchets. Celui qui veille à
avoir une bonne circulation souffre
moins de troubles de l'âge.

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

Dimanche matin, le conseiller f é d é -
ral Max Petitpierre , chef du Départe-
ment politique, a visité , accompagné
de sa famille , l'exposition rétrospecti-
ve Georges Dessouslavy, au Musée des
Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. Il
a été très satisfait de cette exposi-
tion (on sait qu'il avait accepté de faire
partie du comité de patronage) :

— Je tiens à vous dire tout le plai-
sir que j' ai eu à cette visite , écrit-il aux
organisateurs, l'exposition m'ayant pa-
ru parfaitement bien aménagée et don-
ner une image impressionnante du ta-
lent, des possibilités et de la capacité
de travail de Georges Dessouslavy.

Ajoutons que la dite exposition est
encore ouverte jusqu 'à dimanche pro-
chain.

Un début d'incendie.
Hier , a 9 heures, les premiers secours

sont intervenus au Magasin Villars , ave-
nue Léopold-Robert 28, où un récipient
d'encaustique placé trop près d'un ré-
chaud à gaz; avait pris feu. Ce début
d'incendie a été rapidement maîtrisé.
Il y a de légers dégâts.

Le Conseiller fédéral Max
Petitpierre visite l'exposition

Georges Dessouslavy
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Agence pour le canton

G. DUMONT
Avenue Léopold-Robert 83 - Tél. 2.52.93

Horloger complet
cherche remontages, achevages, mise en
marche 4-74'" à 11%'" automatiques, à
faire à domicile.
Travail soigné.
Paire offres sous chiffre B. N. 17890, au
bureau de L'Impartial.

On demande

de confection pour dames
dans magasin de la ville.

Offres sous chiffre T. S. 17895 au
buireau de l'Impartial.

Acheveur d échappemsnts
avec mise en marche 5 J/«'" à 10 Va '"
aussi incabloc , est demandé. Travail
assuré pour ouvrier capable . — Ecrirr
sous chiffre M. L. 17591, au bureau de
L'Impartial.

EGLISE EVANGELIQUE

l̂ HgJftg Réunion
KB|o d'adieux

Fabri que d'horlogeri e

Chs Tissot & Fils S. A.,
au Locle
offre p laces à:

décotteurs
rhabilleurs
termineurs

Adresser offres à la
Direction technique de l' usine.

Importante fabrique des Branches
annexes de l'horlogerie, à Bienne,
engage, pour le printemps 1954, une

APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école secondaire, de
langue maternelle française et con-
naissant si possible l'allemand.

Prière d'adresser les offres manus-
crites, accompagnées des derniers cer-
tificats scolaires, sous chiffre X23862U
à Publicitas S. A., Bienne.

Importante maison d'horlogerie de
Genève cherche pour son département
publici té une

employée qualifiée
de langue maternelle française, con-
naissant parfaitement l'anglais et la
sténo-dactylo. Préféren ce donnée à per-
sonne sachant prendre responsabilités ,
connaissant si possible les documents
d'exportation et statistiques. Poste in-
téressant et stable. — Adresser offres •
avec copies de certificats sous chiffre
U. 7343 X., à Publicitas, Genève.

Bon placement
A vendre au Val-de-Ruz villa construite
en 1926 de 3 logements. Rez-de-chaus-
sée 3 chambres et véranda. Etage 3
chambres et terrasse. 2e, 2 chambres
avec balcon , lessiverie, bains, garage.
Belle situation, grand dégagement, à
2 minutes d'un arrêt trolleybus. Prix
47.000 fr. Facilité de paiement. S'a-
dresser téléphone (038) 7 14 17.
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Atelier de polissage de boîtes
cherche associé connaissant à fond la par-
tie capable de visiter la clientèle. Capital
pas importent.
Offres sous chiffre E. N. 17851 au bureau
de L'Impartial.

r >

cherche

VISITEUSE
pour le département pare-chocs.

Prière de se présenter rue du ler août 41.

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.

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

Visite aux malades
de Leysin

Les personnes qui dési -
rent rendre visite aux
malades de Leysin sont
informées qu 'un service de
car sera effectué un di-
manche chaque mois.
Prochain voyage , diman-
che Il octobre.
Renseignements : Mme Ri-
chard , rue Numa-Droz 19
Tél. 2 31 49.

A vendre à la Béroche

ii
de 4 chambres, cuisine
buanderie, garage, jardin,
1 petit atelier avec ins-
tallation électrique au
Néon et prise de courant
industriel.
Pour tous renseignements
téléph. au (038) 6 74 82,

Garage
pour voiture moyen-
ne, à proximité de
la place de l'Hôtel-
de-Ville, est deman-
dé. — Paire offres

sous chiffre D. X.
17886, au bureau de
L'Impartial.

Au Val-de-Ruz,

Maison
à vendre

bien située, grandes dé-
pendances. Situation idéa-
le pour séjour, etc. Ecri-
re sous chiffre E. W. 17892
au bureau de L'Impartial.

A vendre

TOPOLinO
entièrement revisée, mo-
dèle 1947, intérieur cuir
en parfait état. Prix in-
téressant. — S'adr. à M.
Paul Bauer, Garage de
la Tranchée, Jaquet-Droz
43 a.

Quelle
fabrique
sortirait à domicile

remontages
d'automatiques 9U'" cali-
bre 1320 AS ou 11%'"
1256 Eta, à ouvrier cons-
ciencieux. — S'adn. au
bureau de LTmpartial.

17852

CHAMBRE
meublée est cherchée par
horftoger*» pour rjout de
suite. — S'adr . à l'Hôtel
Guillaume Tell. 

Sommelière
Italienne, ayant permis en
ordre, cherche place pour
tout de suite dans le can-
ton de Neuchâtel. — Pai-
re offres tél. (039) 4 33 01.

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 .
JEUNE FILLE, 16 ans,
très habile, cherche em-
ploi dans fabrique. — Of-
fres sous chiffre M. G.
17855, au bureau de L'Im-
partial.
AYF AKTElVLli M X tXOlS
ou quatre pièces, si pos-
sible avec confort, est
demandé. — Ecrire sous
chiffre M, F. 17862, au
bureau de L'Impartial.
DEUX VELOS dame et
homme, en parfait état,
pour commissionnaire, à
vendre 80 et 85 fr. Tél.
(039) 2 07 01.

11 JOURS ENCORE g
POUR PR3FITER I
de notre

Liquidation partielle I
autorisée par la préfecture

Il nous reste encore des

Tissus manteaux pure laine g
à des prix très bas I

Quelques tissus cotons et soieries pr robes B
PLUS de tissus pour rideaux
PLUS de lainage robes

I -AU BON GÉNIE , S
LA CHAUX-DE-FONDS

J 0k STUDIO DE DANSE
fiwjŜ  Prof. P E R R E G A U X  (1er ordre)
Jf W OUVERTURE DES COURS
7 ,\  L EV O N S  PRIVÉES • E N T R A I N E M E N T

I / ., Inscriptions Daniel-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13

[ OCCASION UNIQUE ! I
"̂x IfPSrBA vendre à très bon compte

pour cause de rupture de contrats

1 î chambres à coucher modernes i
à 2 lits, bois noyer, acajou et bouleau

i à Fr. 1000.-, 1700.- et 1900.- M

I Ù SIlluIOô à Fr. 400.- et 500.- M

E l salle à maier moderne I
i à Fr. 500.- H

Ainsi que de nombreux autres meubles, soit :

Fauteuils, couches, buffets de service, chaises,
tables, lits, commodes, tapis,

} armoires, bureaux, combinés, etc.

GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

I jIpUBLES^OUP 1
Beaux-Ans 4 Seyon 26 Croix-du-Marché 3

j»! 
IIIII M ¦ 
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Le nouueau oame leieinosiiQue ci-nas
ENTRE NEUCHATEL, MORTEAU ET BESANÇON

améliore sensiblement les relations téléphoniques européennes

M. Ferri, ministre des P. T. T. français , deuxième depuis la gauche, visite les
installations du Centre d' amplification de Besançon. A sa gauche, MM.

Minjoz , député-maire de Besancon, et Joubert , député.

(Corr. part , de «.L'Impartial »)

Besançon, le 23 septembre.
Onze heures trente, lundi matin, du

centre d'amplification de Besançon ,
Installé quai Veil Picard, M. Ferri, mi-
nistre des PTT, appelle Neuchâtel . Au
bout du fil , M. Escher, conseiller fédé-
ral , chef du département des PTT et
des chemins de fer suisses, lui répond :

— Monsieur le conseiller fédéral , je
suis heureux d'inaugurer avec vous
cette ligne téléphonique.

— Monsieur le ministre, je vous at-
tends ce soir...

— Le gouvernement fr ançais...
— Le Conseil fédéral...
— A ce soir...
— Au revoir.
C'est terminé ! L'artère de télécom-

munication Besançon - Neuchâtel est
officiellement inaugurée.

Assistent à cette cérémonie : du côté
français, MM. Richard , chef de cabi-
net, Rousselet, conseiller technique ,
Rouvière, directeur général des télé-
communications, Marzin , directeur du
service des recherches et contrôle
SRCT, Mailley, inspecteur général des
PTT, ancien directeur des lignes à
grandes distances, Gastebois, directeur
actuel , Reyrolles, drecteur régional ,
Mangin, directeur départemental , des
parlementaires du Doubs : De Mous-
tier , président du Conseil général, Min-
joz , maire de Besançon, Joubert et
Prelot, Laffont, préfet, Cousier, sous-
préfet de Pontarlier , Delmas, chef de
cabinet du Préfet, Duluet, secrétaire
général de la Préfecture , Japy, prési-
dent de la Chambre de Commerce,
Thai-radin, sénateur-maire de Montbé-
liard, Falcucci, commissare spécial ,
Bia , commissaire central ; du côté
suisse, MM. Weber , directeur général
des PTT suisses, représentant M. Es-
cher, Wettstein, directeur de division
des télégraphes et téléphones, Langen-
berger , chef de service des téléphones
suisses.

Inauguration fictive, certes, car le
nouveau câble existe et fonctionne de-
puis plusieurs mois, mais il ne s'agit
que d'un câble régional , car le câble
co-axial Besançon - Morteau - Neuchâ-
tel , qui doit améliorer les relations té-
léphoniques européennes, entrera en
service seulement dans quelque temps.

C'est à M. Mailley, un Bisontin, que
revient l'idée d'avoir réalisé cette liai-
son. Il lui revint l'honneur de présen-
ter l'aspect extérieur des installations
de Besançon , tandis que M. Gastebois
donnait les renseignemens techniques
sur le fonctionnement proprement dit.

Pourquoi ce câble ?
Les années d'après guerre ont été mar-

quées par un' développement important des
relations téléphoniques entre la France et
la Suisse. C'est ainsi que le trafic total
franco-suisse enregistré à Paris Interurbain
pendant le deuxième trimestre de 1948 sur-
passait de 60% le trafic correspondant de
1939 et continuait à se développer.

Par contre , le nombre de circuits permet-
tant d'écouler ces communications n'avait
augmenté que de 32%. Bien plus, les trois
câbles alors en service (Paris-Nancy-Mul-
house-Bàle posé cn 1927, Paris-Lyon-Anne-
cy-Genève posé en 1931, Paris-Dijon-Bel-

fort-Bàle posé en 1936) , tous d'un type an-
cien, étaient parvenus à complète satura-
tion.

Seule la pose d'un nouveau câble franco-
suisse, satisfaisant à toutes les exigences
de la technique moderne, pouvait améliorer
cette situation. La nécessité et l'urgence de
cette opération avaient été reconnues en
1946 par les Départements des PTT fran-
çais et suisses, et un câble Dijon-Neuchâtel
avait été inscrit dans la première tranche
du plan décennal français établi en 1947.
Mais l'extrême exiguïté des crédits de pro-
gramme attribués au Ministère des PTT
n'avait pas encore permis en 1948 d'envi-
sager sa prochaine réalisation.

A la suite du programme d'électrification
des voies ferrées dans les Alpes, un câble
permettant d'établir 144 circuits était mis
en service en octobre 1951 sur le parcours
Aix-les-Bains - Annecy - St-Julien-en-Ge-
nevois-Genève. Cette liaison était encore
insuffisante : le nouveau câble débouchait
sur un câble déjà largement utilisé et ne
donnait le raccordement général au réseau
français que par le centre de Lyon déjà
fort «embouteillé».

Quel intérêt ?
La réalisation du projet Besançon-Neu-

châtel comportait notamment les avanta-
ges suivants :

A) Liaisons possibles vers :
— Dijon et de là vers Paris, par la voie

la plus courte.
— Nancy et de là vers le Luxembourg,

l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la
Grande-Bretagne.

— Lyon et de là vers Marseille et Nice ,
par le co-axial en cours de pose dans les
Alpes.

B) Grand nombre de circuits modernes
et possibilités d'extension progressives ai-
sées, sans intervention sur les équipements
intermédiaires.

C) Par conséquent, possibilité de faire
face pendant de nombreuses années à la
croissance du trafic entre la France et la
Suisse et également d'acheminer par la
France de nombreuses liaisons de transit
rémunératrices en devises étrangères.

En outre, le transfert sur ce câble d'une
partie des circuits France-Suisse existants
allait libérer un nombre égal de circuits
dans le câble saturé Dijon-Belfort-Mulhou-
se-Colmar, permettant ainsi , dans le ser-
vice intérieur français , une meilleure des-
serte des départements de l'Est.

Le nouveau câble se compose de deux
paires de conducteurs comprenant chacu-
ne deux tubes concentriques de petit dia-
mètre (2 ,6 m/m pour le conducteur inté-
rieur et 9,4 m/m pour le conducteur exté-
rieur) . Chaque paire permet d'acheminer
960 communications simultanées.

Fabriqué et posé par les « Câbles de
Lyon pour la section française , le câble
comporte deux centres d'amplification
principaux en France , à Besançon et Mor-
teau, avec du personnel technique de sur-
veillance et d'entretien , et 7 stations inter-
médiaires (6 entre Besançon et Morteau , 1
entre Morteau et la frontière) sans per-
sonnel et téléalimentée en énergie par le
câble lui-même à partir des centres princi-
paux. La mise du câble sous pression d'air
sec permet d'assurer la protection contre
les risques d'introduction d'humidité par de
petites fissures possibles dans l'enveloppe et
donne en outre un moyen de localisation de
ces défauts .

Dans la même tranchée a été posé un
câble régional desservant les localités du
parcours et permettant d'établir des rela-
tions de voisinage économiques entre la
France et la Suisse. L'utilisation de la
tranchée du câble co-axial a permis de
réduire de 30 % environ les frais de ce câble
régional. Les artères aériennes posées sur
le trajet du câble pourront être supprimées,
entraînant une diminution sensible des
frais d'entretien et une récupération im-
portante de matériel.

La collaboration des administrations des
PTT française et suisse a fourni l'occasion
d'un échange de renseignements techniques
de grande valeur. En particulier , des mo-
dèles d'amplificateurs généraux , conçus par
le Service des recherches et du contrôle
techniques du Ministère français, ont pu

être mis à la disposition des techniciens
suisses, ce qui assure l'homogénéité du
matériel dans les sections française et
suisse.

Les premières liaisons franco-suisses ont
été mises en service dans le câble co-axial
le 3 juin 1953. Dès maintenant 36 circuits
fonctionnent sur l'itinéraire Paris-Dijon -
Besançon-Neuchâtel ; 24 autres seront prêts
fin septembre , en même temps que 60 voies
directes Suisst-Belgique sur l'itinéraire
Neuchâtel - Besançon - Nancy - Metz -
Mézières - Givet - Bruxelles.

Les 36 circuits en service sont les sui-
vants :

— 9 circuits Berne-Paris.
— 1 circuit Belgrade-Paris.
— 4 cil-cuits Genève-Paris.
— 5 circuits Genève-Londres.
— 2 circuits Genève-Bordeaux.
— 1 circuit Genève-Bruxelles.
— 1 circuit Zurich-Bruxelles.
— 6 circuits Zurich-Paris.
— 5 circuits Zurich-Londres.
— 1 ligne de service.
— 1 voie libre.
Le financement de ce câble a été faci-

lité par l'Administration Suisse des PTT.
La réalisation de cette liaison apparaît

ainsi comme un bel exemple de coopération
internationale réalisée pour une oeuvre
d'intérêt commun.

Le cable co-axial mis en service revêt
une grande importance pour les relations
européennes. Les liaisons téléphoniques en-
tre la France et la Suisse seront bien en-
tendu largement améliorées, mais de plus,
un important trafic de transit entre la
Grande-Bretagne, la Belgique , les Pays-
Bas et le Luxembourg d'une part , la Suisse
et les pays d'Europe Centrale d'autre part ,
empruntera , dans les conditions d'exploita-
tion les meilleures, cette voie nouvelle.

A midi , le ministre était reçu à l'Hô-
tel des Bains, au cours d'un banquet
intime. Ensuite, M. Ferri se rendit à
Morteau , pour l'inauguration du cen-
tre d'amplification local et traversa la
frontière , pour aller saluer M. Escher
et visiter les installations suisses.

BURNAT.

La mrï)®<dl® <set aytomninia.

Une brillante semaine de la mode a eu heu récemment a Interlaken ou des
maisons de haute couture réputées , tant suisses qu'étrangères, y ont présen-
té les plus beaux modèles de leurs collections d'automne et d'hiver. — Voici
trois modèles de la maison Grieder de Zurich. A gauche : « Ritz », tailleur
classique à col d'astrakan. Au milieu : « Topaze », pour le cocktail , en dentelle

beige. A droite : une robe de jersey avec jaquette écossaise.

Sports
FOOTBALL

Après le match de Prague
L'opinion des joueurs

(Service spécial de L'Impartial)

Presque tous les quotidiens et la pres-
se spécialisée suisse ont jugé très sévè-
rement la défai te  de Prague. Le score
très élevé et surtout le fa i t  que notre
équipe n'ait marqué aucun but, a soule-
vé de vives critiques.

Nous avons tenu, dès le retour du
team helvétique, à connaître l'opinion
des membres de l'expédition.

Nos représentants reconnaissent que
leur jeu n'a pas été concluant du tout
mais ils sont presque tous d'avis que la
Suisse a joué dans des conditions d i f f i -
ciles.

Plusieurs membres de l'expédition ont
été étonnés, par le manque d'atmos-
phère amicale qui a régné pendant leur
séjour en Tchécoslovaquie. Pourtant les
Suisses ont été très bien reçus et logés ,
mais une réserve a plané sur les diri-
aeants et les joueurs des deux teams.

Les Suisses sont assez mécontents de
l'arbitrage de M. van der Meert. Selon
eux, l'arbitre a été beaucoup trop large.
M . van der Meert aurait af f i rmé  pour
sa part que la défense suisse avait com-
mis quelques irrégularités au début du
match surtout mais qu'il n'était pas
intervenu af in  de ne pas hacher la par-
tie. Il n'y avait donc, selon M. van der
Meert , aucune raison de se montrer sé-
vère à l'égard des Tchèques.

L'autre critique à l'égard de l'arbitre
concerne le changement du centre-de-
mi de l'équipe tchécoslovaque après les
premières quarante-cinq minutes. Les
Suisses ont fa i t  remarquer à M . van der
Meert l'entrée du remplaçant sur le
terrain et ils ont demandé à M.  van der
Meert de s'enquérir si le joueur tchè-
que avait été réellement blessé. M. van
der Meert répondit alors qu'il n'était pas
médecin.

L'entrée sur le terrain d'un nouveau
centre-demi , absolument frais  et dispos ,
a rendu évidemment beaucoup plus ar-
due la tâche de notre onze déjà fatigué
par les e f f o r t s  accomplis en première
mi-temps.

Ajoutons que si l'attaque n'a pas été
dans un bon jour, il ne fau t  pas trop lui
jeter la pierr e car la défense suisse,
après un bon début , a craqué. Eich en
particulier , est responsable d'au moins
deux buts et son comportement hési-
tant a influencé le rendement de l'é-
quipe.

Quoi qu'il en soit, la défaite de Pra-
gue pose de nombreux problèmes à nos
sélectionneurs.

Disons pour terminer que les joueurs
suisses et leurs dirigeants ont été en-
chantés par l'accueil o f f e r t  par notre
Légation à Prague et en particulier par
le chargé d' a f fa i r e  Dr Thalmann et son
secrétaire M . Frey.

Chroniaue oeyciis»
Après in grave accident.

(Corr.) — Nous avons signalé hier
l'accident survenu entre Cudrefin et
Champion et au cours duquel une moto
neuchâteloise, montée par MM. M. et
E. Béguin frères, vint se jeter contre
une auto à la suite d'un violent déra-
page.

L'un des blessés, M. Emile Béguin,
de Travers, est le directeur de l'oeuvre
des « petites familles », à Travers, n
souffre d'une commotion cérébrale et
de contusions diverses. Nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablis-
sement.

Une affaire de mouillage de lait.
(Corr.) — Le tribunal de police de

Neuchâtel a rendu hier son ju gement
dans l'affaire de mouillage de lait
dont il s'était occupé la semaine der-
nière. On se souvient qu'une fermière
de Lignières, Mme Vve Henriette D.
avait été renvoyée devant lui pour
avoir mouillé son lait dans la propor-
tion de 8 pour cent.

Le tribunal l'a condamnée à 100 fr.
d'amende et au paiement des frais ju-
diciaires par 247 fr .

L Association
des établissements suisses
pour malades à Neuchâtel
(Corr.) — L'Association des établis-

sements suisses pour malades, plus
communément appelée « VESKA » et
que préside le Dr. O. Binswanger, de
Kreuzlingen, siège depuis lundi où elle
a organisé un cours de perfectionne-
ment consacré à l'avenir de l'hospita-
lisation en Suisse. Les diverses parties
du cours sont données par d'éminents
spécialistes au nombre desquels il faut
mettre le Dr P. Vollenweider, directeur
du Service fédéral de l'hygiène publi-
que à Berne, le Dr A. Grosjean , de La
Chaux-de-Ponds, le professeur E. Jé-
quier, de Lausanne, le professeur E.
Urech, de Saint-Loup, et M. E. Cottier,
directeur de l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. Il est apparu, des entretiens qui
se sont déroulés hier, que l'opinion gé-
nérale, dans les milieux médicaux est
que les hôpitaux actuels sont trop pe-
tits.

A la « bifurcation sanglante »

Collision entre autos
genevoise et neuchâteloise

(Corr.) — Une collision, qui. n'a fort
heureusement — c'est d'ailleurs un
véritable miracle — pas fait de blessé,
s'est produite hier après-midi au car-
refour des routes Boudry, Colombier,
Cortaiilod, que l'on a pris coutume
d'appeler en raison des nombreux ac-
cidents dont elle est le théâtre, la « bi-
furcation sanglante ».

Une auto neuchâteloise, conduite par
M. D., vérificateur des poids et mesiixes,
circulait aux environs de 14 h.30. Le
conducteur ayant eu un moment d'hé-
sitation au moment de bifurquer, une
auto genevoise qui arrivait à vive al-
lure se vit contrainte de freiner. Il
s'ensuivit un tête à queue qui se ter-
mina par un carambolage spectaculai-
re. Les dégâts aux deux véhicules sont
très importants.

Notre feuilleton illustré

rLIU
la journaliste-

détective
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Qui fume
des loscarai

et exige la marque « NAZIONALE »
fume un cigare de qualité.

nous irons à Paras !
en car de luxe à 6 jours - 27.9 au 2.1

2.10 au 7.10
Visite de Chartres et Reims

Départ de Lausanne
AUDERSET & DUBOIS, GENEVE

ou votre agence habituelle

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Le comportement
sexués
de la femme
Oui ou non les femmes, ayant, pendant
et après le mariage, sont-elles comme
le prétend le fameux rapport Kinsey ?
Pour vous faire vraiment une opinion,
lisez Sélection d'Octobre, vous y trou-
verez toutes les conclusions acceptables
de Kinsey... oh ! combien révélatrices.

Achetez dès aujourd 'hui
votre n' d'Octobre do

Sélection

TURIN, 22. — APP. — Un an-
cien légionnaire, Nadir Chiabodo,
a avoué, hier matin être le
meurtrier de la coiuturière An-
gola Cavalerro, qui fut trouvée
assassinée à Entreves, dans le Val
d'Aoste, au début du mois d'août.
La victime avait reçu 21 coups
de couteau.

Cette affaire n'avait cessé de
passionner l'opinion publique, tant
par son caractère monstrueux que
par la suite des nombreuses ar-
restations qui avaient été opé-
rées et n'avaient conduit à au-
cune pisite.

C'est tout à fait par hasard que
le meurtrier a été découvert : sa
femme d'origine suisse, qui igno-
rait tout de l'affaire, portait le
bracelet que son mari avait ar-
raché à sa victime. Elle a été ar-
rêtée.

Le meurtrier a avoué qu'ayant
rencontré sur les bords d'une ri-
vière la couturière Angela Oa-
valerro, il avait essayé de lui vo-
ler un bracelet en or qui brillait
à son poignet. La jeune femme
s'étant mise à crier, l'ancien lé-
gionnaire lui donna 21 coups de
poignard.

r ^\
Le meurtrier d'Angela

Cavalerro arrêté à Turin



Me te vendanges
NEUCHATEL

DIMANCHE 4 OCTOBRE
Prenez vos billets d'avance

La Chaux-de-Fandg : Magasin de cigares
Mentha-Schiirch, Léopold-Robert

Le Locle : Cigares Klenk-Moreau, Place
du Marché.

PRIX DES PLACES : Assises, fr. 10.—,
8.—, 6.—, 5.—, 4.—; debout fr. 2.50 ; en-
fants et militaires fr. 1.—.

Bien manger
est synonyme de

g Restaurant STRAUSS
NEUCHATEL

M. H. JOST Tél. (038) 5 10 83

HALLE DE GYMNASTIQUE - CERNIER
Vendredi 25 septembre 1953, à 20 h. 15

Oil MEETING DE BOKE
organisé par la salle Buillard

avec la participation de plusieurs cham-
pions suisses. Sur le ring : Schweizer , Erb,

Rossier, Ben Abed , Ingold, etc.
Prix des places : Pr. 2.50, 3.50, 4.50

Vendeuse
qualifiée connaissant le tricot-main est
demandée. Préférence sera donnée à .
personne capable de documenter la
clientèle pour les EXPLICATIONS de
modèles à faire. Paire offres écrites
avec prétentions, références et âge à .
CONTINENTAL, 6, rue du Marché, La ' .
Chaux-de-Fonds.

i

Nous cherchons pour demoiselle (fleuriste)

chambre meublée
au centre de la ville, pour le 15 octobre.

S'adresser au magasin HAUSER-FLEU-
RISTES, Av. Léopold-Robert 83. Tél. 2.69.57.

_̂_ J

j BERNINA |
Il Zigzag portative ||â Modèle populaire â
m A. m
fc<W • La robuste  mach ine  à coudre zigzag, au prix le p lus  a v a n t a g e u x  de ft«
ps*j toutes les machines à coudre zi gzag à l i ras  l ib re .  ç̂ g;
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• Très facile à manier. 
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Ë% • Garantie de l' usine qui bénéficie B l̂fek 9LJÉ ËP^& 85,«S
Kj'jM d 'une  expér i ence  de p l u s  de H ¦• JS A Va ffl
5» 3S 60 ans  et service par 150 ven- m̂ff LW V̂ &r ^̂ 0F g BSSS
Jy&S deurs-mécaniciens spécialisés. wlN
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. FacUi.es de paiement 
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îj 'M U\r I « ¦ Veuillez me rensei gner sur ce nouveau modèle g?§*

i Mlle 'M,"e 'M É
Il A["essE : - - -•••¦ B
grsg Adressez votre demande à *5jî5

é!k / J f  ty * / / z • Seyon lfi " Grand - Rue 5 ».®i J^.CJkil&te^x. T»™* |

jeudi COMPTOIR SUISSE LAUSANNE24 septembre , ^ . „ . . ~par la gagne-Les Ponts-La Tourne
Départ 7 h. retour par la môme route. Fr. 12.-
Dimanche ROPnO ^ ' occasion du match

27 septembre DCI IIG Lhaux-de-Fd s - Berne
Fr. 9.— Départ à 9 h. 30 place de la gare.

S'inscrire au

Garage GIGER jgjgggjg
Excursions ,, Rapid - Blanc "

Samedi I
26 septembre Morteau Fr. 5.—
départ 13 h. 30 |

Dimanche Grande course surprise
27 septembre avec un excellent dîner.

départ 9 h. Fr. 23.—
Dimanche A l'occasion du match Berne - La

27 septembre Chaux-de-Fond s , Course
départ 9 h. à Berne Fr. 10.—

Garage GLOHR t&o^&JS

Les plus fins

^œizmmEEmts *^çyz&rïJSf SiraËËa

IfmmV f̂f iâf âS&à
BISCUITS ET GAUFRETTES

AVANTAGEUX
commandez directement a la fabrique

Gaufrettes 950 gr. net fr. 3.30
Assortiment de biscuits

950 gr. net . . .  . fr. 3.90
Port et emballage en sus.

Une délicatesse : nos gaufrettes au chocolat
950 gr. net . . .  . fr. 3.50

Miel artificiel 4650 gr . net fr. 11.50 franco
Une commande d'essai vous convaincra.
Livraison rapide contre remboursement.

Toutes nos spécialités sont garanties
de cuisson fraîche

Fabrique de biscuits Wettingen S. A.
VVettingen Téléphone (056) 2 67 10

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

Tél. 2.24.09 m § JU1 Tél. 2.24.00

Rue Numa-Droz 132
1400 1900

En PRENEZ AHMh AIR B ff i lRl Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpita- fi fg> COnfre lOS flaemM fl f) PFIGHH K B LTBkT B ' J9É iffifl t'ons du cœur fréquentes, vertiges , migraines, bouftées de chaleur, LflIffDQflffl 
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Flacon 
original. Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste HHnSHHHBBRH ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ VBB Be^BH^̂ B

Quiconque Ta essayé déclare V39 B
spontanément: . o /C - Ifev ^^Û t̂m -̂ ML
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Menuisier
qualifié , avec maîtrise fé-
dérale , cherche place sta-
ble à La Chaux-de-Fonds
ou environs. — Offres
sous chiffre S. L. 17888,
au buireau de L'Impartial .

Lit turc
remis à neuf , à vendre à
l'atelier de tapisserie rue
des Terreaux 9.
POTAGER à bois, trois
trous , émaillé ; 1 potager
à gaz, 2 feux, émaillé
gris ; 1 machine à cou-
dre Singer , sur pieds, av.
coffret , sont à vendre. —
S'adr. à M. Pellaton, rue
Numa-Droz 179.

Pension
privée demande un à deux
pensionnaires et quelques
cantines. — S'adr. à Mme
Marcodini , Léopold - Ro-
ber t 58. Tél . 2 31 60.

On demande

à itlif
appartement de trois
pièces , cuisine. chauf-
fage central , contre une
chambre et cuisine, au
centre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 17879

PnSTER-AiyiEUBLElYIEIITS n.
cherche pour son service de conventions
d ' é p a r g n e  plusieurs agents. Nous
offrons à personnes capables la possibi-
lité de se créer une place stable et de
bon rapport. Les intéressés feront leurs
offres à l'Agent Général Henry PER-
RIN, Pt-Pontarlier 3, NEUCHATEL.

C
Ay VDS©m

FOURRURES - Avenue L.-Robert 81
TÉL. 2.32.62

Son choix de manteaux, jaquettes est au complet
Bel assortiment en manteaux astrakan
pleines peaux garanties f\ f\f\depuis Fr. yUUi B

UNE VISITE S'IMPOSE !

I ¦

JEUNE DAME cherche
place comme repasseuse
ou autre pour leis après-
midi . — S'adr. à l'Hô-
tel <àu Guillaume Telli.
Tél . 2 10 73.

A VENDRE potager à 2
trous, plaques chauffan-
tes, bouilloire, tambour
pr chaleur état de neuf ; 1
table ; 1 machine à cou-
dre ; 10 crosses, seilles. A
la même adresse, on de-
mande à acheter un buf-
fet sapin . 2 portes. S'adr.
A.-M.-Piaget 29, au ler
étage, à gauche.

A VENDRE un vélo Mo-
tosacoche équipé d'un
moteur Mosquito, avec
plaque, taxe et assuran-
ce ; une forte jumelle à
prismes avec étui cuir ; 1
char à ridelles, bas prix.
S'adr. rue du Nord 175.
au ler étage, à gauche,
de 18 à 20 h., ou le samedi
après-midi.

Administration de « L'Impartial »
Imprimerie Cour voisier S. A, i

Cpte dp h nnst.

1VB 325On s'abonne en tout temps à „L IMPARTIAL
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non mais lavé chimiquement
par :

WILLY MONNET
Service DE LUXE '

Les machines les plus
modernes au service
du technicien spécialisé.

Tél. 2 77 77 - Fritz-Courvoisier 17

Entreprise du Jura-Nord cherche un

collaborateur
au courant des opérations de fabrica-
tion de la boite de montre, capable de
fonctionner comme chef de fabrication
et contrôleur. Discrétion assurée.. —
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffre P. 17558 D., à Publicitas,
Delémont.

REGLEUSES
BREGUET

pour 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.

La Dame de Brocé liande

FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL > 20

CLAUDE VIRMONNE

...Au bout d'un certain temps, le chemin ra-
viné par les eaux, creusé d'ornières, se mit à
descendre en pente assez raide. Ce coin de la
forêt , jadis impénétrable, était devenu, à la
suite de coupes, une sorte de brousse hérissée
d'épines, d'aj oncs, de maigres taillis.

— Merlin serait bien déçu s'il revenait , ob-
serva Alain en souriant. Les hommes ont dévas-
té son domaine et je crois qu'il ne le reconnaî-
trait pas. Pourtant , la fontaine ne doit pas être
loin.

— Nous arrivons, dit Mme de Galesme.
Descendant de voiture, ils continuèrent à pied

leur chemin. Alain et la châtelaine allèrent de
l'avant , tandis qu 'Elisabeth suivait , tenant par
la main le petit Philippe qui traînait sa j ambe
faible, mais s'efforçait de dissimuler sa fatigue
pour ne rien perdre de la promenade .

Ils arrivèrent bientôt à une prairie tout impré-
gnée de filets d' eau qui coulaient de la forêt
Un calme absolu immobilisait les ramures alen-

tour. Ce n'était pas la saison touristique et on
n'entendait aucun bruit humain, aucun cri d'oi-
seau. U régnait à cet endroit un silence ensor-
celé, à peine brisé par le murmure de l'eau, et
cette atmosphère étrange qui baigne certaines
images des vieux livres ; et, d'instinct,, ceux qui
approchaient baissaient la voix et amortissaient
le bruit de leurs pas. La fontaine leur apparut,
enfouie sous les herbes dans une maçonnerie en
ruine.

— Voici la fontaine fatidique, prononça Mme
de Galesme,' et voici le perron sur lequel, selon
la tradition, Merlin faisait ses enchantements et
où il suffisait, à ceux qui connaissaient le char-
me, de jeter quelques gouttes, d'eau pour- déchaî-
ner l'orage.

...Elle portait ce jour-là un manteau de velours
vert garni de renard qui épousait strictement ses
formes et dont la nuance pâlissait son visage et
se reflétai t dans ses prunelles pâles, et elle appa-
raissait ainsi singulièrement belle et maléfique.
D'un geste vif , elle se pencha, puisa de l'eau dans
la fontaine et la lança sur l'antique perron des
enchantements.

— Voyons si j ' ai le pouvoir de faire venir l'o-
rage | dit-elle.

...Le petit Philippe , dont les pieds trempaient
dans le marécage , se mit à tousser . Il avait les
bronches fragiles , on veillait toujour s à ce qu 'il
ne prît pas froid et aussitôt Elisabeth le ramena

a la voiture,' avec l'oppressant regret de laisser
Mme de Galesme et Alain seuls en arrière. Quand
elle fut assise dans l'automobile auprès de Phi-
lippe, elle regarda dans leur direction .

Penché vers Sibylle, le j eune homme lui parlait
à voix basse et elle l'écoutait en jouant noncha-
lamment avec son gant. Que pouvait-Il donc dire
à la j eune femme pour avoir cette expression
animée ?

Les crêtes boisées déversaient leur ombre sur la
vallée, et le brouillard gris apporté par le soir
semblait tomber sur le coeur angoissé et j aloux
de la j eune fille. Les derniers mots échangés par
Alain et Mme de Galesme, alors qu'ils revenaient
vers la voiture,- lui parvinrent :

— J'aurai besoin de vous parler confidentielle-
ment à mon retour de Nice, disait le jeune hom-
me.

La châtelaine glissa vers lui son regard fluide
qui pouvait aussi bien être indifférent que plein
d'une infernale coquetterie, et répondit :

— Je vous recevrai volontiers.
Silencieusement, lia s'installèrent, lui au vo-

lant, elle à son côté. Un lointain grondement de
tonnerre retentit, roula dans le ciel obscurci. Un
oiseau cria. Alain leva les sourcils.

— Un orage à cette époque !... C'est surpre-
nant ! fit-il.

Le sourire rare et singulier de Mme de Galesme
effleura ses lèvres.

— Voyons, dit-elle, n'ai-je pas fait, sur le

perron de Merlin, le geste qui déclenche l'orage ?
Alain se mit à rire.
— La coïncidence est amusante, il faut le re-

connaître, répondit-il.
...Elisabeth se taisait , pâle et oppressée. Le

mystère à nouveau l'entourait, la menace pour
l'amour . qu'elle venait de découvrir en elle :
chaque coup de tonne<rre lui ébranlait le coeur et
elle baissait la tête comme une victime offerte.

CHAPITRE V

La mer touchait le ciel en un éblouissant bleu.
Les giroflées et les cinéraires récemment arro-
sés qui entouraient les palmiers de la Prome-
nade des Anglais éclataient en couleurs vio-
lentes sous le chaud soleil de la radieuse après-
midi.

Les voitures fleuries défilaient lentement, au
pas de leurs chevaux, semblables à d'immenses
corbeilles occupées par de jolies femmes en cos-
tumes 1900, car on fêtait le demi-siècle. Et en
robes à tailles de guêpes, cols baleinés et cha-
peaux ornés de « pleureuses», elles souriaient,
l'ombrelle à la main, à côté de compagnons à
moustaches, au milieu des lilas, des arums, des
oeillets et des narcisses qui emplissaient l'air de
leurs parfums grisants. Quelques-unes de ces
voitures étaient de véritables chefs - d'oeuvre
d'esprit et de goût, que la foule applaudissait
longuement au passage.

(A suivre).

Arts ménagers
Cuisson - Chauff ag e

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

NUSSLÉ
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 buta.gaz. Toutes ma-
chines ou ustensiles de ménage.

I J

r • -i

Oùg,to0JHA à (HeuU
Premier choix

Pour appartements et jardins

TULIPES Prix
JACINTHES avantageux

CROCUS
IRIS

JONQUILLES
SCILLA

Nous sommes à votre PERCE-NEIGE
disposition pour tous conseils ANÉMONES

HAUSER = Fleuristes
Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

 ̂ : J

Achevages
100 à 200 pièces par se-
maine, sans mise en mar-
che, -seraient sortis à
acheveur qualifié. Offres
sous chiffre D. C. 17721 au
bureau de L'Impartial.

Ali
pour résiliation de bail,
un monte charge en bon
état avec cable, état de
neuf.

On demande à louer
un logement pour le ler
mai 1954.

Téléphone 2.30.75.

Couplage trlomatlc

^̂  
Le système de vente actuel ne sera pas modifié. La grands

— ^̂  ̂ "? ,—--*•*""**-'•>. famille des propriétaires de la machine à coudre «TURISSA»

rt m M t̂f  ̂ _ -- - — *"''""' j i continuera à être servie par les magasins spécial isés.

BEL. ^  ̂Ef W» L̂mW îV F Ce qui vous est actuellement offert est unique en son genre:
Ĥ L ÛS m ÏIV Tf''55* u un service prévenant par des magasins spécialisés et la
Lok yft yj ^^***-»~̂ ~  ̂ » 

J machine à coudre la plus moderne du monde
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Grâce à ce prix populaire, nous aimerions mettre cette ma-
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chine, la plus moderne actuellement , à la portée des plus

la meilleure actuellement sur le marché, a été réduit : P̂ H m Peuvent également être obtenues dans les magasins spé-

La machine à coudre «TURISSA» fut mise en vente durant ||| |JPP*̂  
Cla SeS 

'
l'été 1950. Quoique une puissante concurrence, établie riapimi, ' u» - -i . Ui Er XAA ., . , . . / , . ' Dariing, machine a coudre portable rr. àto.-
depuis des années, ait tout mis en oeuvre pour entraver |I|- J»9̂  • a
son développement, \s «TURISSA» se révéla robuste et Hj.s-^IP**' ftrltTnor.Vori» u- s J J t-i.i Fr 493 •i.. _ i uV n, , ! i i ' . \»NIzner-vera, machine a coudre de précision rr. ¦»/«.¦
Irremplaçable. Elle prouva que les soins qui avalent pré-
sidé 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 «Turtea» S. A., à Dietikon, vous recevrez sans frais, le prospectus

marché et soit devenue sans contestation possible la ma- . 
e w *'

chine la plus appréciée" de notre pays. m^̂ Ê Mm^mm^MCmm'Clm^ .̂ _—
La fabricat ion fut Immédiatement réorganisée sur de nou- g k\JB^Ë. M mmmmVkmmmwÊ*'\ imujpp
velies bases et cette mesure, jointe à un sacrifice de la (San Nom : „ _ 
part des vendeurs, rendit possible une Importante réduc- avec coup|age triomatV (point piqué, point *\tion de prix de Fr. 715.— à Fr. 625.— net pour la «TURISSA- . " ?* "  carr ,an,-lna .,à« Ài«tta,î  IJ  AJ
Triomatic» . La qualité et l e s n o m b r e u . es  possibilités Zigzag' C0UtU e s*rPentln » trè» élastique) %J Adresse: - ....._..._

d'emploi de la «TURISSA». ont encore été améliorées, ce surpasse tous les autres modèles ! -cm
qui n'est pas le cas d'une certaine marque concurrente ! ___—_—_-_——_...___—^____ . UU Localité : — - —

j Rendez-nous visite au Comptoir Suisse - Halle V - Stand 540 M

A louer

km
situés à la rue du ler
août.

Tél. 2.33.62.

Venez el comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
leuliles combinés
Couvertures de laine
Duvets ¦ Traversins
Oreillers
vous trouverez (out votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meublas
ler-Mars 10a

Tapissier
Téléphone 2 37 71

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.

V >
Une annonce dans * L'Impartial» =*

rendement assuré I

f ^Importante entreprise à Bienne
engage tout de suite pour son
service de paye jeune

employée
sérieuse et capable de calculer
rapidement, connaissant à fond
les langues allemande et fran-
çaise.
Faire offres écrites à la main
avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo sous chiffre
F. 40512 U., à Publicitas, Bienne,
17, rue Dufour.

V J
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/:" ^ COUSSINS -DUVETS \
J Installations • Transformations \

ç /C ^̂̂ 
Devis sur demande \

INSTITUT DE BEAUTÉ

•Ration défi nit .
w V  Toutes V6

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

M"es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

L'ameublement "Idéal"
à Fr. 3.590,—

se compose de : 4 tabourets laqués ivoire,
dessus lino

1 table de cuisine assortie
1 belle chambre à coucher
ai bouleau doré

comprenant : 2 lits, 2 tables de nuit,
1 coiffeuse et 1 armoire 3 portes, 2 som-
miers avec traversins mobiles, 2 protège-
matelas et 2 matelas. 1 tour de lit mo-
quette, 1 superbe couvre-lits, 1 plafonnier
et 2 lampes de chevet ; 1 chambre à man-
ger composée de : 1 buffet de service noyer .
1 table à rallonges, 6 jolies chaises, 1 mi-
lieu de chambre en moquette, 1 très beau
lustre.

L'ameublement complet est livré avec
garantie de 10 ans

seulement Fr. 3590.-

Meubles Fanti - Meubles pour la vie
Meubles pour la vie - Meubles Fanti
Automobile à disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous

à votre convenance
Dans votre intérêt, achetez directement à
AMEUBLEMENT ODAC FANTI & Cie

COUVET - Tél. (038) 9.22.21
En cas de non-réponse : 9.24.50 ou 9.22.22

 ̂
FIAT 1100 %
vitesses au volantl

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

mmm ^mwmwmmmmmnmwm mm
'L 'IMPARTIAL ' est lu partout et par loin

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

MARSCH0N
AUTOS - DEMOLITION
qui vous les reprend aux
meilleures conditions. On
cherche â domicile.
Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

. ¦ ., La Compagnie des Montres LONGINES à St-Imier
engagerait

1 bon tourneur
au petit burin à main pour piquages, rabattues
et visitages de pignons.
S'adresser à la Compagnie des Montres LONGI-
NES à Saint-Imier .

,. ¦- ¦ ¦  —I 

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.

yf m ^ m j m^

j f". *m*̂ -..:,y . ..y . "%^bjfc <J§|Ié&̂
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BL Kj Ê  if f f lf f l WWff B L'Amantine est la seule pâte dentifrice qui cor>-
¦̂̂̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ tienne ces trois substances précieuses. C'est pour*

Csfct rn^n.'i'C a/^fïfc •¦¦ quoi e"e assure une haleine fraîche, des dents
B* saines et des gencives résistantes. Ses qualités

gM^^n_^__-^__ ^êÊÉÊk- P
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

remarquables ont été contrôlées par une Univer-

* H II existe désormais aussi une eau dentifrice Aman»

MiBi[jMiaM||nM § HK̂ Î ^BmmmmmmmmM^^HM̂ ^M "ne' contenant 'es mêmes principes actifs que la

/ .  «̂W  ̂
H A M O L  S. A. Z U R I .CH

m Radiateur J
W électrique ultra moderne jrâÉ

' / ' j  à circulation d'air lorcée JÊM
' V ¦' ^MmiM. /¦-. "
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\ v \ È V I
/ \ \ \y m m de la production suisse : m

-,?,¦] "Stofctoi»^. \ M̂ T 
V/ f Venez les voir au

Wm Machine à laver automatique ] bOIUPlOBP SUISS6 BÊ
m/ avec chauffage , réalisée pour répondre I .. .. ... , , . _ _  m
/ aux exigences de la femme suisse I Halle IV, Siaild 4BZ

;A M W Tél. 21 . 33 . 66 y ¦

^ m Représentation généralë~:\ fl
V Intertherm S.A. - Zurich 1 ^fl

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

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

fr , "\
flflfeartâfl HOTE L

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

Banquets pour sociétés, mariages, etc.
Vins des premiers crus

Tél. (039) 3.30.22 E. SIMONI.

 ̂ J
Nettoyage et réglage à domicile de votre

machine à coudre à Fr. 3.80
(toutes marques) par le spécialiste

R. NÂGELI , Agence Pfafl
120, rue de la Côte, Neuchâtel Tél. (038) 5 67 73
Envoyez-moi cette annonce en indiquant votre

Nom _ 
Adresse ._ _ _

Pour l'ouueriure de saison
nous vous présentons déjà de
ravissants modèles, en noir ,
gold, vert et dans les tons
nouveaux violine, cyclamen,
gris taupe.
Voyez régulièrement NOTRE
VITRINE No 7. - Toutes les
nouveautés y sont exposées de
suite :

Bien assorti en :

Chaussures de travail
Pantoufles
Bottes caoutchouc, etc.

Tout- pour vous satisfaire.

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

TRACTEURS BUHRER
Agence officielle exclusive pour le canton

de Neuchâtel , Jura bernois et Vully

SERVICE DE GARANTI E, RÉPARATIONS

Garage Le Phare R. Widmer
Vente : Denis Musy

Tél. (038) 5 35 27

Stand au Comptoir de Lausanne, tél. (021) 21 3471
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Nez, Gorge, Oreilles

QE RETOUR
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Madame Gaston JAQUET, ses enfants et

petit-enfant, ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces jours de
pénible séparation, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs remer-
ciements sincères et reconnaissants.

WmmWmMmmmmmmmmïï
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Monsieur et Madame Ernest-Albert
Ditisheim, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Isaac Schwob, ses enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Henri-Albert Didisheim ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edgar Didisheim ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Hippolyte Didisheim ;

Mademoiselle Louise Nyfeler, sa fidèle
gouvernante,
Monsieur Edouard Perrotet ,

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

Monsieur

Herman DlTlSHEllïl j
leur cher et regretté frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, décédé subite-
ment à Genève le 22 septembre 1953.

La cérémonie aura lieu à la cha-
pelle du cimetière israëlite à La j
Chaux-de-P'ouds, le mercredi 23 sep-
tembre 1953, à 15 heures.

On est prié de ne pas faire de vi-
sites.

Le présent avis tient lieu de faire-
part.

Veillez el priez.

Monsieur Charles Schùpbach-Glauser ;
et ses enfants, Janine, Ginette, Pran- '
çoise et Charles-André ;

j Madame Vve Adèle Glauser, au Bas-
\ Monsieur ;
j Monsieur et Madame Emile Schiipbach-
] Calame, au Valanvron ;
| Madame et Monsieur Henri Oppliger-

Glauser et leurs enfants, aux Gran- j
des-Crosettes ;

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

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

Madame et Monsieur Albert Santschi-
Glauser et leurs enfants, à la Ferme
Modèle ;

Madame et Monsieur René Benoit-
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-

Schiipbach et leurs enfants, à Cer-
nier ; i

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 aMuum 1
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 et maman chérie,
lu nous quittes 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.

TlirxrM—iriMIWiMnMWIIHillWIIIMIIMI'M M' ill„„„„ I
paix , car ils seiont appelés fils
de Dieu. Matthieu 5 : 9.

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

Ziegler et leurs enfants, à Bâle ;
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 GALLANDRE j
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,
dans sa 61me année.

Cernier, le 21 septembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

à Neuchâtel, jeudi 24 septembre. Culte H
au crématoire, à 15 h.

Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-
dolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lteu de lettre de faire
il Pai't.

y v.yy yy , ¦nBRQRnRSRKRmRmnss Ŝ

 ̂
cinq à sept élégant, M >̂  ̂jTf £t  ̂ Ŝ Ë̂ I
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mtJn gra nd vermouth, blanc et rouge-Se boit g lacé, sec ou à l 'eau
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PERDU quartier Bel-Air
un porte-monnaie brun
contenant 150 fr. Le rap-
porter contre bonne ré-
compense au porteur de
la Boucherie Sociale, rue
de la Ronde 4.

On cherche

Horloger
complet

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

A LOUER chambre avec
pension à monsieur sé-
rieux. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17844
TROMBONE à coulisse
avec étui, . à . vendre,, neuf
cédé avantageusement. —
S'adr . rue de la Paix 75:
au ler étage, à gauche.

¦»ESCI»U
porte monnaie rouge, iniV
tiales Y. N., contenant
environ fr . 78.— et di-
verses factures ; parcours:
Place du Marché-Numa
Droz 15. Le rapporter
contre bonne récompen-
se, à M. Roger Jornod
Numa Droz 15.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  2 1
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Preuve de la force detersive supérieure: F̂ | SOLO esl d'emplois
Les nombreuses expériences faites | j  ^| HH|j infillillieni varie s!
en lavant la vaisselle ont prouvé p j l i  I I  JB  Supérieur pour la lingerie f ine,
que pendant  le même laps de =a-«̂ jW(p°̂ ,,-̂ ^

: pour tremper - mêmelessalopet-
temps et avec une concentration f̂fJaSw l̂ | 

les les 
plus sales -, pour chaque

égale , le rendement en assiettes |JFJB«glËjlNll!jjfi machine à lauer. En un rien de

Un produit de marque (fa Walz S Eschle S.A., Bâle

ENCHERES PUBLIQUES
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le greffe du tribunal vend vendredi 25 septem-
bre 1953, à 14 h., les objets mobiliers suivants :

une armoire fribourgeoise antique ; un buffet-
secrétaire à trois corps ; deux divans ; un lit
complet ; un secrétaire ; un lavabo dessus mar-
bre ; une commode ; une armoire à deux por-
tes ; trois tables ; deux tables de nuit ; un lot
de chaises ; un appareil de radio « Paillard » ; ¦

une table à ouvrages ; deux régulateurs ; une
layette à outils ; une machine à laver ; un aspi-
rateur à poussière « Purator » ; une cuisinière ;
un lot de vaisselle ; batterie de cuisine, etc.

Vente au comptant.

Le greffier du tribunal : Alb. GRABER.

I 

Madame Camille MONTANDON-GUERRY,
ses enfants, petits-enfants et arrière-pe-

ainsi que les familles parentes et alliées,
profondément touchés de l'affectueuse sym-
pathie qui leur a été témoignée pendant
ces jours de douloureuse séparation et par
les hommages rendus à leur cher disparu , \
expriment leur sincère gratitude à toutes !
les personnes qui les ont ainsi entourés et [ !
pour la part qui a été prise à leur grande

La Chaux-de-Fonds, septembre 1953.

Nous cherchons pour le 15 octobre, ou le
ler novembre

VENDEUSE
capable, honnête, de toute confiance
pour notre magasin d'épicerie - quincail-
lerie-porcelaine.

Faire offres à P. Glauser, négt, Moutier
(J. B.). Tél. (032) 6.40.24.

La Direction et le Personnel de la
FABRIQUE VULCAIN ont le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur

! Herman DlTfSHEl 1
qui fut pendant de longues années un
directeur aimé et apprécié de tous. \

La cérémonie aura lieu le mercredi j
: 23 septembre, à 15 heures, au cime-

tière des Eplatures. î

La Société Suisse des Voyageurs de Com- ;
merce, Section de La Chaux-de-Fonds, a le

| profond regret de faire part du décès de

1 Monsieur Henri ROSSET I
membre actif dévoué.

Nous conserverons le meilleur souvenir
de cet excellent ami.

L'incinération a eu lieu mardi 22 écoulé.
Le Comité. ktifi

Les familles PYTHOUD, parentes et
alliées,

remercient du plus profond de leur coeur
tous ceux qui par leurs messages, leurs
prières, leurs envois de fleurs, les ont en-
tourées d'affection et de sympathie pen-
dant ces jours de deuil. Elles garderont un
bon souvenir de Mesdemoiselles les infir-
mières de la Policlinique pour les bons soins
prodigués à leur bien chère maman.

IN MEMORIAM

Monsieur

1 Marcel GR1I1-UË1
| 23 septembre 1950 - 23 septembre 1953

Je dis que le tombeau qui sur les morts
| se ferme ouvre le firmament.

Et que ce qu'ici-bas nous prenons pour !
j le terme est le commencement.
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La situation

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre.
Le cabinet Laniel est actuellement

divisé au sujet de l'attitude à prendr e
touchant la communauté européenne
de défense et la politique préc onisée
par M.  Bidault. Ce sont les gaullistes
qui mènent l'opposition et se refusent
à ratifier l'attitude MRP du Cabinet. Si
cette opposition s'accentue, il est pro-
bable que M . Laniel devra démission-
ner. Ainsi, la crise continue en France
et le neutralisme fa i t , dans l'opinion
français e, des progrès . inquiétants. Le
Parlement sera-t-il saisi prochaine-
ment du problème ? C'est probable . En
tous les cas, M. Laniel a dû donner des
instructions formelles aux délégués
français qui participent à la conférence
de Rome. Cette dernière doit s'ouvrir
aujourd'hui.

a « «
M . Vychinski n'a pas gagné en ce qui

concerne la Corée et la proposition de
rouvrir le débat sur la conférence po-
litique qui doit mettre f i n  à la guerre.
L'ONU n'a rien voulu entendre et sur-
tout n'a pas voulu revenir sur un vote
régulier. En revanche, la proposition
russe visant l'interdiction des armes
atomiques a été inscrite une fois  de plus
à l'ordre du jour. La question qui se
pose, il est vrai, est la suivante : quel
sera le contrôle permettant d'établir
que les armes atomiques sont suppri-
mées et qu'on n'en fabrique plus ?
L'URSS acceptera-t-elle d'ouvrir son
territoire aux contrôleurs et inspecteurs
de l'ONU ? Jusqu'à présent , le Krem-
lin s'y est résolument refusé.  Enf in , les
propositions de réduction des arme-
ments tout courts ne tiennent pas
compte de la réalité.

Il y a un énorme écart entre
les divisions soviétques et les tintés mi-
litaires des autres puissances. C'est ce
qui a déjà fa i t  échouer plusieurs fo i s
la proposition. En fa i t , Moscou vise sur-
tout à maintenir ses conquêtes et à
consolider son empire. C'est là la signi-
fication réelle de ses demandes de
désarmement.

• • •
Le procès de M. 'Mossadegh s'ouvrira-

t-il bientôt ? L'instruction, paraît-il ,
est close. Mais le gouvernement Zahe-
di ne manifeste aucune hâte à ju ger
son ennemi, qui possède encore de sé-
rieux partisans dans le pays.  M.  Mos-
sadegh lui-même ne semble pas du
tout redouter de se présenter devant
ses juges.

• • •
Mgr. Kaczmarek , évêque de Kielce et

accusé d' espionnage pour le compte du
Vatican par les Russes a été condamné
à douze ans de prison. On sait que les
aveux intervenus avaient été obtenus
par les moyens ordinaires de la justice
soviétique qui brise les caractères et les
volontés les plus trempés. Cette con-
damnation va donc rejondre toutes les
précédentes dans l'ignominie la plus
absolue et la plus complète. Le procès
n'est, au surplus, que le prélude aux
persécutions contre le catholicisme en
Pologne. Le Vatican proteste énergique-
ment contre les accusations d' espion-
nage qui n'ont aucun fondement.

m m •
On espère encore suspendre l'ordre

de grève générale qui a été donné en
Italie et qui déclencherait demain le
débrayage complet des industries des
transports et de l'activité économique
de la Péninsule. Une médiation gouver-
nementale a été proposée entre les pa-
trons et les syndicats. Reste à savoir si
elle aura un succès quelconque. Jus-
qu'à présent, cela ne semble guère le
cas.

• » •
Les renseignements sur la fui te  de

Beria sont toujours aussi vagues. On
ajoute aujourd'hui que l'une des trois
personnalités qui accommpagnent l'ex-
maréchal serait un des principaux
fonctionnaires en matière d'énergie
atomique russe. Attendons de voir si
les questions précises posées pour l'i-
dentification de Beria reçoivent une
réponse aff irmative.  Pour l'instant, le
scepticisme reste complet à Washing-
ton, où l'on se refuse à croire que
Malenkov ait laissé échapper si aisé-
ment son ennemi. P. B.

Augmentation die la nébulosité et
plus tard précipitations régionales. Vent
d'Ouest en rafales. Jeudi belles éclair-
cies alternant avec des averses. Tem-
pérature de nouveau en baisse.

Bulletin météorologique

Les Eis-lliiîs mm ebeisser ies droits de douane ?
Le président Eisenhower vient de constituer une «Commission spéciale du commerce
et des douanes» qui doit développer le commerce entre les pays du monde libre.

Le président Eisenhower
veut...

...développer le trafic
avec le monde libre

WASHINGTON, 23: — Reuter. — Une
commission spéciale du commerce et
des douanes a été constituée aux Etats-
Unis, sous la présidence de M. Cla-
rence B. Randall , président de l'Of-
fice national de l'acier. Au cours de
la première séance de cette commis-
sion, tenue mardi, le président Eisen-
hower a déclaré que la santé écono-
mique des Etats-Unis et des autres
pays amis dépendait « pour une bonne
part » du succès d'un nouvel examen
des questions commerciales et doua-
nières par une commission spéciale.

« VOTRE MISSION, DIT-IL, EST DE
TROUVER LES VOIES ET MOYENS
ACCEPTABLES POUR DEVELOPPER
LE TRAFIC COMMERCIAL ENTRE
NOUS ET NOS PARTENAIRES DU
MONDE LIBRE. NOUS DEVONS OU-
VRIR DE NOUVEAUX MARCHES AU
PROFIT DE NOTRE GRANDE PRO-
DUCTIVITE ET EN MEME TEMPS
AIDER D'AUTRES PAYS A ASSURER
LEUR EXISTENCE. »

La commission Randall se compose
d'hommes d'affaires , de parlementai-
res et de spécialistes. Elle devrait
permettre à l'administration d'abaisser
les barrières qui empêchent le dévelop-
pement du commerce mondial . Elle de-
vra présenter jusqu 'au 6 mars 1954 un
rapport sur la politique commerciale
extérieure des Etats-Unis. Ce rapport
devra constituer le fondement de re-
commandation de l'administration Ei-
senhower au Congrès en ce qui con-
cerne la revision de la loi sur les trai-
tés de commerce, la politi que douanière
et la participation des Etats-Unis à des
programmes relatifs au système multi-
latéral du commerce mondial et du
clearing, système semblable à celui que
le Commonwealth britannique s'efforce
d'établir pour la convertibilité de la
livre.

ON PENSE QUE LE DEPARTEMENT
D'ETAT PRESENTERA A LA COMMIS-
SION UN PROJET DE REDUCTION
MULTILATERALE DES TARIFS DOU-
ANIERS. CERTAINES INFORMA-
TIONS PRETENDENT QUE CE PLAN
DEVRAIT REMPLACER LE PROCEDE
INTRODUIT NAGUERE PAR M. COR-
DELL HULL.

Le « Mystère du Treizième
Cercueil »

BORDEAUX, 23. — Reuter. —
Les habitants de la petite ville de
Fronsac pensent avoir résolu le
« Mystère du treizième cercueil »,
dans lequel fut récemment décou-
vert ie corps d'une belle jeune
femme, vêtue d'une robe du soir
décolletée , en soie rouge.

Ce corps fut découvert lorsque
M. François Dorneau fit ouvrir son
caveau de famille, dans le petit
cimetière , pour y procéder à des
rénovations. Un cercueil supplé-
mentaire était placé à côté des
douze qui renfermaient les restes
mortels de membres de la famille
Dorneau.

Mais, bien que les autorités de
Fronsac n'aient pu identifier le
corps, les habitants de la ville sont
persuadés qu 'il s'agit de celui d'une
ravissante actrice de Langon, qui
avait disparu après avoir joué sur
la scène du théâtre de Fronsac, en
1943. Us croient qu 'elle fut tortu-
rée et tuée par les forces d'occu-
pation allemandes, qui cachèrent
ensuite le cadavre dans le caveau
de la famille Dorneau.

Les autorités ne disposent que
d'un seul indice dans leur enquête
sur l'identité de la mystérieuse
morte : le cercueil dans lequel elle
gisait a été monté avec des « coins »
d'acier rouillé , dont on faisait usage
en France sous l'occupation, en
raison de la pénurie de métaux.
Cela permet de supposer que la
femme mystérieuse fut enterrée
entre 1941 et 1944.

Le corps sera photographié, puis
examiné par un médecin.

Le «mig» en route
pour les Etats-Unis

WASHINGTON, 23. — AFP. — Le
département de l'aviation annonce que
le « Mig » qu'un pilote nord-coréen a
amené en territoire allié en Corée et
pour lequel il recevra une prime de
cent mille dollars , est en train d'être
transporté au centre du matériel de
l' aviation américaine , à Day ton (Ohio) .
Ce centre est spécialisé dans la recher-
che, les études techniques et l'examen
du matériel aérien étranger . Le pilote
a déclaré que , bien que les Nord-Co-
réens soient fatigués de la guerre , ils
croient que les hostilités recommence-
ront et se préparent pour une reprise
de la guerre en Corée.

La presse britannique
et les nouvelles propositions

américaines
S'agit-il d'un changement
d'attitude des Etats-unss ?

LONDRES, 23. — AFP. — Les nou-
velles propositions américaines sur
l'inclusion éventuelle de puissances
neutres à la conférence politi que sur
la Corée et sur l'envoi d'un représen-
tant américain à Genève, Honolulu ou
San Francisco, pour rencontrer des
émissaires communistes chinois, ont
agréablement surpris la presse londo-
nienne. « Les Etats-Unis, écrit le cor-
respondant du « Times » aux Nations
Unies, semblent aujourd'hui se départir
de leur opposition absolue à l'inclu-
sion de puissances neutres dans les né-
gociations sur la Corée. » Le correspon-
dant du « News Chronicle » à New-
York déclare que « l'envoyé américain
qui rencontrerait les émissaires com-
munistes serait très probablement M.
Arthur Dean , qui a déjà accompagné
M. John Foster Dulles et M. Henry Ca-
bot Lodge en Corée du Sud ».

Le « Daily Herald » dans son édi-
torial, réclame une nouvelle initiative
britannique pour résoudre les problè-
mes mondiaux : « Quelques concessions
ont été faites par le délégué des Etats-
Unis à l'ONU. Elles réduiront peut-être
la crise qui s'est produite au sujet de
la conférence politique. Chacun du
moins l'espère. » L'organe travailliste
rappelle ensuite les propositions de Sir
Winston Churchill faites en mai der-
nier, mais ajoute : « Depuis, l'Angle-
terre a perdu l'initiative, Sir Winston
a été malade quelques semaines. Puis
il a fait une courte apparition ati 10
Downing Street. Maintenant il est en
vacances. Et pendant ce temps il s'est
tu sur les grandes questions qui domi-
nent la politique mondiale. Personne
ne critique que le premier ministre se
repose au soleil. La nation tout entière
a le droit de s« plaindre de l'absence
totale d'initiative du gouvernement
britannique durant ces semaines criti-
ques. »

L'URSS adhère '
à une convention de l'ONU
NATIONS UNIES - NEW-YORK , 23.

— AFP. — Mardi, la Russie soviétique
est devenue le 39e pays adhérant à la
convention sur les privilèges et immu-
nités des Nations unies. C'est M. Andrei
Vychinski qui a présenté l'instrument
de cette adhésion soviétique, qualifiée
par M. Dag. Hammarskjœld , secrétaire
général de l'ONU, « d'étape importante
et utile » et de « nouveau lien » entre
le gouvernement de l'URSS et les Na-
tions unies.

Le document soviétique contient tou-
tefois des réserves au sujet de la sec-
tion 30 de la convention, qui confère
toute juridiction à la Cour internatio-
nale de justice , dans le cas d'un diffé-
rend quant à l'interprétation de la con-
vention, sauf accord entre les parties
pour un autre règlement. L'URSS de-
mande le consentement de toutes les
parties intéressées dans le différend ,
pour chaque cas individuel.

Apres les élections danoises
Les socialistes prêts à prendre
la direction du gouvernement

COPENHAGUE , 23. — AFP. — A l'is-
sue des élections danoises, le chef du
parti social-démocrate, M. Hans Hed-
toft , a déclaré que les élections ont ren-
forcé la position de son parti et a aj ou-
té que le gouvernement de droite de M.
Erik Eriksen devait démissionner pour
laisser au parti social-démocrate le soin
de former le nouveau gouvernement.

Traversée de l'Atlantique en yacht
WILHELMSHAVEN, 23. — Reuter. —

A bord de son yacht de 10 mètres «Tur-
quoise» ,, le Finlandais Olavi Kivikeski a
franchi l'Atlantique de l'Amérique à
Wilhelsmhaven. Il veut se rendre à Ke-
mi, en Finlande, afin de faire visite à
sa mère. Pour acheter son yacht , il tra-
vailla trois ans, économisant 5000 dol-
lars. Son voyage d'Amérique à Wil-
helmshaven a duré 66 j ours.

3*~ Vers le licenciement de cent mille
fonctionnaires américains

WASHINGTON, 23. — AFP. — M. Phi-
lip Young, président de la commission
fédérale de recrutement des fonction -
naires, a déclaré mardi soir que l'ad-
ministration Eisenhower envisage de li-
cencier cent mille fonctionnaires d'ici
le 30 juin 1954. Ces licenciements por-
teraient à environ 188.000 le nombre
total des fonctionnaires mis à pied de-
puis le 20 janvier dernier.

Avance socialiste aux élections danoises
COPENHAGUE , 23. — AFP. — Voici mark (les chiffres entre parenthèses

les résultats des élections générales désignent les résultats aux élections
qui se sont déroulées, mardi , au Dane- d'avril dernier) :

sièges voix proportion

Socialistes 74 895.038 (835.507) 41,3 (40 ,3)
Radicaux 14 168.794 (178.942) 7,8 (8,6)
Conservateurs 30 365.279 (358.509) 16,8 (17,3)
Agrariens 42 499.975 (456.896) 23,1 (22 ,1)
Georgistes 6 75.201 (196.940) 3,5 (5,6)
Communistes 8 93.706 (98.940) 4,3 (4,8)
Minorité allemande du Jutland

méridional 1 9.734 (8.438) 0,5 (0,4)

Les socialistes ont deux sièges de est l'élection au parlement monoca-
plus que la coalition agrarienne-con- méral du candidat de la minorité alle-
servatrice. Un des faits les plus impor- mande,
tants des élections générales danoises

Kouriles de dernière Retire
Le pandit Nehru parle du...

...rôle de l'Asie
Qui va représenter le continent

asiatique au Conseil de sécurité :
le Liban et Formose !

LA NOUVELLE DELHI, 23. — Reuter .
— M. Nehru, premier ministre de l'In-
de, a déclaré mercredi au Conseil d'E-
tat (deuxième Chambre du parlement
indien) que l'Asie ne devait plus être
le champ clos de la politique mondiale.
II a relevé que ce continent n'était re-
présenté au Conseil de sécurité des Na-
tions Unies que par le Pakistan et la
Chine nationaliste. Pourtant, l'Inde ne
cherchera pas cette année à y obtenir
un sièg;e. Or, le Pakistan sera rem-
placé prochainement par le Liban. Il
aura l'énorme tâche de représenter
seul tous les peuples de l'immense con-
tinent asiatique, car la Chine nationa-
liste n'entre pas en ligne de comp te,
puisqu'elle ne représente que Formose.

M. Nehru a déclaré ensuite qu 'il ne
voulait pas s'arrêter trop au cas de la
Corée afin de ne pas influencer les
débats de l'ONU . Rciumant la politique
étrangère de l'Inde, il a souligné que

son gouvernement la voulait indépen-
dante , ce qu'elle ne saurait être si l'In-
de se rapprochait d'un groupe de puis-
sances ou d'un autre. « Nous voulons,
a-t-il dit, que notre pays reste tota-
lement indépendant : il ne faut pas
qu 'il devienne un satellite. »

Trois cents familles évacuées
à Nuremberg à cause d'une bombe

aérienne
NUREMBERG, 23. — DPA. — Mercre-

di matin a commencé à Nuremberg la
grande évacuation ordonnée la veille
par le « Comité des catastrophes », de
la zone dangereuse 1 qui comprend tou-
tes les' maisons dans un rayon de 300
mètres autour de la place où fut décou-
verte une bombe aérienne de deux ton-
nes. L'administration de la ville a loué
cinquante déménageuses pour emme-
ner le mobilier des quelque 300 familles
ainsi chassées de chez elles et elle a pris
les mesures nécessaires pour abriter
provisoirement le millier de personnes
qu 'elles représentent. Les services de
secours de Nuremberg ont pris en char-
ge le ravitaillement des évacués. Les
quelques malades alités de la zone dan-
gereuse seront transportés en ambu-
lance dans les hôpitaux.

gagner une guerre moderne»
WASHINGTON , 23. — AFP. — « AU-

CUN PAYS NE PEUT GAGNER UNE
GUERRE MODERNE. LES DEUX
CAMPS NE PEUVENT QUE LA PER-
DRE. VOUS POUVEZ REMPORTER
UNE VICTOIRE MILITAIRE , MAIS
CETTE VICTOIRE CONTIENT EN
ELLE-MEME UNE DEFAITE » a dé-
claré mardi M. Charles Wilson , secré-
taire à la défense , à l'issue d'un en-
tretien avec le président Eisenhower.

« J'espère, a-t-il ajouté , que dans
l'avenir un nombre chaque jour plus
grand de nations, qu 'elles soient de
ce côté ou de l'autre du rideau de fer ,
se rendront compte de ces vérités ».

« Les Etats-Unis sont dans une si-
tuation militaire beaucoup plus forte
qu'il y a un an. J'espère que ce facteur
fera hésiter les Russes à recommencer
une nouvelle guerre. J'estime person-
nellement que les risques militaires
ont quelque peu diminué, bien que la
possession par les Russes de la bombe
atomique inquiète certainement bien
des gens ».

M. Wilson a ensuite exprimé l'opi-
nion que « la réalisation des program-
mes de défense se poursuivait favora-
blement ». Confirmant implicitement
l'opinion selon laquelle son entretien
avec le président avait porté sur la
revision de ces programmes et sur des
économies possibles , M. Wilson a dé-
claré : « Nous revenons sur l'ensemble
du problème que nous passons au
peigne fin. Chaque élément doit être
évalué en fonction des autres. »

La peine de mort
pour M. Mossadegh ?

TEHERAN, 23. — Reuter. — De sour-
ce ordinairement bien informée , on ap-
prend à Téhéran que le procureur gé-
néral requerra contre l'ancien premier
ministre Mossadegh la peine de mort
par pendaison. On p ubliera vraisem-
blablement dans 3 ou 4 jours des dé-
tails sur l'acte d'accusation . Il n'a pas
encore été décidé si le procès devant la
cour martiale se déroulera en -public.

Pour remettre en marche
les installations pétrolières iraniennes

TEHERAN, 23. — AFP. — « La remise
en marche de toutes les installations
d'Abadan exigerait 9 mois et nous au-
rions besoin pendant deux ans de cinq
à six cents experts étrangers, chiffre
qui pourrait être ramené à 250 par la
suite », a déclaré à un correspondant
de l'AFP, l'ingénieur Abbas Parkhideh,
directeur commercial de la Société ira-
nienne des pétroles. Aucune nouvelle
estimation des travaux à entrepren-
dre en cas de réouverture n'a été de-
mandée par le gouvernement Zahedi,
mais on pense que les négociations re-
prendront sous peu avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis, surtout
pour résoudre le problème du chômage.

Comment la tempête dénuda
les jambes des Londoniennes

LONDRES, 23. — Reuter. — Une
brusque tempête, qui s'abattit hier
sur le centre de Londres, à l'heure
du lunch, laissa force jeunes fem-
mes les jambes nues.

En effet , des rafales de vent ra-
battirent des nuées de poussière
sulfureuse des cheminées dans les
rues pleines de monde. Les piétons
furent couverts de suie, qui fit lit-
téralement fondre les bas de nylon
d'un grand nombre de femmes.

Une demoiselle de bureau a ra-
conté ainsi sa mésaventure : « J'ai
soudain senti que mes bas s'en
allaient par morceaux. Il ne s'agis-
sait pas d'échelles dans le tissu :
non, ils se désintégraient tout sim-
plement. Il s'était formé soudain
des trous immenses et il était inu-
tile de songer à réparer ces mal-
heureux bas. »

«Aucun pays m psuî

DJAKARTA, 23. — AFP. — Les ban-
des armées qui se sont révoltées dans
le district d'Acheen, au nord de Suma-
tra, ont proclamé ce territoire « Etat
islamique », annonce l'agence Aneta. Le
gouvernement central a pris des dispo-
sitions pour réprimer ce mouvement.
La situation est qualifiée de «sérieuse».

Situation embrouillée
au nord de Sumatra

Un accident mortel
près de La Chaux-du-Milieu

Ce matin à 6 h. 20, au tournant du
Haut-du-Quartier , commune de La
Chaux-du-Milieu , le conducteur du car
postal Le Locle-Neuchâtel , faisant sa
course habituelle , vit tout à coup surgir
un motocycliste , roulant à 80 kmh dans
le tournant . Le rnoiocycliste se pencha ,
mais il ne put éviter la collision et vint
se jeter contre la remorque du car,
arrachant le garde-boue de la roue.

Projeté sur le sol , la cage thoracique
enfoncée , le motocycliste , M , Maurice
Perrenoud , 32 ans, célibataire , domici-
lié aux Ponts-de-Martel et travaillant
au Locle, f u t  tué sur le coup. Le Dr
Zund , du Locle , mandé sur le lieu de
l'accident , ne put que constater le dé-
cès. Le juge d'instruction intérimaire
Wyss et son secrétaire Dubois , ainsi
que la police cantonale, ont fa i t  les
constatations d'usage.

Nous présentons à la famile de M.
Perrenoud nos condoléances sincères
et l'expression de notre sympathie
émue.


