
Lunettes roses et lunettes noires
A propos de l'épargne en Suisse

Lausanne, le 25 septembre.
La question de l'épargne dans notre

pays a toujours été au premier plan des
considérations économiques et f inan-
cières à l'égard de la monnaie et de son
pouvoir d'achat. On sait que depuis des
siècles, l'inflation a été soumise à un
processus inévitable de développement ,
lequel avec des variations intempesti-
ves s'est manifesté dans tous les pays.
Toutefois , c'est bien au cours des der-
niers lustres que des écarts les plus
considérables ont été enregistrés si l'on
excepte la période de la Révolution
française.

Les lunettes roses.

Si l'on fai t  état de quelques études
parues récemment à propos de l'épar-
gne, on en retire un sentiment de sa-
tisfaction propr e à rassurer les plus
pessimistes des Cassandres. On lit ain-
si, sous la plume d'économistes avertis ,
que l'épargne suisse sous toutes ses
formes représentait en 1938 environ
9 milliards de francs. Ajoutons que cet-
te somme, dans les calculs en question,
comprend l'épargne pure (livrets d'é-

pargn e et de dépôt) , les polices d'assu-
rance sur la vie, les caisses de retraite
publiques et, enfin , l'A. V. S.

Or il resssort des ch i f f res  qu'en 1952,
cet ensemble dépasse largement les
17 milliards. La comparaison avec les
9 milliards de 1938 est donc de prè s
de 200 o/ 0.

Si l'on considère que l'indice du coût
de la vie a passé , dans la même période ,
de 100 à 169 1/ „ on en tire la conclusion
(un peu hâtive, à notre avis) que la for-
mation de l'épargne ne s'est pas ralen-
tie et qu'en tenant compte du pouvoir
d' achat de la monnaie elle a même aug-
menté. Ce qui est , économiquement par-
lant, un indice favorable pour le pays.

Sans vouloir ternir les reflets roses
de cette statistique ainsi présentée,
nous devons cependant mettre en évi-
dence que\ la valeur de l'épargne est
une chose, et que sa formation en est
une autre. Nous devons être heureux
que la formation de l'épargne maintien-
ne l'ensemble de celle-ci à une échelle
comparable à l'évolution des prix. Mais
nous devons aussi considérer que l'é-
pargne ancienne est tout de même sa-
crif iée en pouvoir d'achat lorsque les
possesseur s n'ont plus les possibilités
de compléter cette épargne pour rai-
sons d'âge , par exemple. Un livret d'é-
pargne de Fr. 25.000.— en 1938 repré-
sente toujours la même somme aujour-
d'hui, mais celle-ci n'o f f r e  réellement
que la moitié en puissance d'achat.
Cette part-là de l'épargne ne saurait
donc donner des reflets roses dans les
lunettes de l'actualité de l'existence.

(Suite page 3.) Ernest BORY.

Echos
Homonymes

Une voiture de place , qui amenait
un Anglais à la gare, verse sur le bou-
levard, et l'insulaire s'aplatit dans un
ruisseau.

— Vous n'avez pas de mal ? lui de-
manda-t-on avec sollicitude.

— Nô ! répond l'Anglais, je avais
seulement ouns valise.

LETTRE DE PARIS
Une expérience unique en son genre : à Boulogne-sur-Seine, une usine-

témoin emploie de la main-d'oeuvre presque exclusivement aveugle

(Corr. part , de « L'Impartial ¦*)

Paris, le 25 septembre.
Un autobus me dépose à Boulogne-

sur-Seine où se trouvent de nombreu-
ses usines. Je me propose d'y visiter
aujourd'hui une savonnerie unique en
son genre. H s'agit d'une usine-témoin
dont la main-d'oeuvre est presque ex-
clusivement aveugle !

En pénétrant à l'intérieur de la
savonnerie, je m'adresse à une jeun e
standardiste qui manie avec dextérité
les fiches du tableau. Or, elle est aveu-
gle. H en est de même de ces ouvriers
qui sont en train de transporter des
paquets. Et me voici à l'atelier où
d'autres travaillent au conditionnement
de boites. Une jeun e femme, coquette-
ment mise, tenant une canne blanche
à la main, arrive toute souriante. Elle
rentre de vacances, et des questions
habituelles fusent de partout : Les
avez-vous bien passées ?

A l'usine même où le parfum des
savonnettes embaume, je vois les aveu-
gles occupés aux presses, à la boudi-
neuse, à la coupeuse. Leurs gestes sont
si précis, qu'on n'arrive pas à croire
qu'ils puissent les exécuter aussi adroi-
tement sans voir ce qu'ils fontt. Mieux,
une semaine après l'entrée à l'usine,
ces aveugles sont déj à non seulement
familiarisés avec les lieux, mais aussi
au courant du travail lui-même. Qu'est-
ce à dire sinon qu'il est possible de les
intégrer dans la communauté des hom-
mes qui gagnent leur vie comme les
autres, à condition évidemment de les
placer à des postes judicieusement
choisis.

C'est le but précisément que se pro-
pose d'atteindre la « Société d'étude
de la productivité des aveugles » — la
S. E. P. A. sEt l'usine-témoin de Bou-
logne qui confectionne très bien, depuis
avril 1952, avec cette main-d'oeuvre,
emploie, pour la fabrication propre-
ment dite , sur un total de 30 ouvriers,
27 aveugles , encadrés de 3 « voyants »
seulement !
(Suite p. 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Au cours d'une cérémonie animée et gaie , une des nouvelles locomotives Ae
6/ 6 de la ligne du Gothard a été baptisée mercredi à Altdorf du nom d' «Uri».
A cette occasion, les CFF ont o f f e r t  à un millier d'écoliers uranais un petit
voyage au Tessin. Notre photo : L' «Uri » entouré de spectateurs mis de bonne

humeur.

Baptême des locomotives du S*é=Gro*£karcl

Impressions du Congrès de Bucarest
Derrière le rideau de fer

(Corr . part , de L'Impartial)

Berne, le 25 septembre.
Tous les j ournaux ont rendu compte

du Congrès mondial de la jeunesse qui
s'est tenu le mois dernier à Bucarest.
Le Service libre d'Europe centrale et
orientale « E. C. O. » a interviewé un
jeune « sympathisant » français qui, en
dépit de son préjugé favorable , avait
gardé les yeux ouverts. Il a donné quel-
ques aperçus de son séjour à Bucarest
et de ses impressions personnelles. Il
nous paraît intéressant de les commu-
niquer à nos lecteurs.

« Si puériie qu 'elle soit, nous avons
eu une première impression favorable
en constatan t qu 'à la frontière ' hunga-
ro-roumaine les bagages des congres-

sistes étrangers ne furent l'objet d'au-
cun contrôle de la part de la douane
roumaine. La seconde impression fut
nettement défavorable , lorsqu 'à notre
arrivée à Bucarest, un fonctionnaire
roumain vint nous prendre nos passe-
ports qui ne nous furent rendus qu 'à
notre départ de Roumanie. De ce fait ,
ceux d'entre nous qui avaient projeté
d'aller à Ploesti, à Constantza, etc. ne
le purent pas. Certains congressistes
sont restés en Roumanie, espérant
qu 'après le 23 août (fête de la « libé-
ration de la Roumanie par l'Armée
rouge ») il leur serait permis de circu-
ler dans le pays.

Dès l'abord il est clair que le niveau
de vie de la population est bien plus
bas qu 'en Europe occidentale et que la
qualité des marchandises ne soutient
même pas la comparaison avec les nô-
tres. Les prix nous ont paru élevés,
mais nous étions si entourés de soins
que nous n 'avions presque pas de dé-
penses. L'un de nous a acheté un cou-
vre-livre en feutre , de très basse qua-
lité, pour 32 lei (12 fr. suisses environ) .
C'était cher pour ce que c'était. Quant
à la population de la capitale, la seule
que nous ayons vue , certains d'entre
nous ont pu en parler à des militaires
russes, qui disaient : « Oui, ce peuple
est triste et ne sourit pas ». Nous avons
réussi parfois à semer nos « anges gar-
diens », empressés à parler à des
Roumains, à nous renseigner et
à nous rendre service. Ces courts entre-
tiens nous ont donné à conclure à une
hostilité quasi-générale des Roumains
contre le régime actuel. Plusieurs d'en-
tre nos interlocuteurs nous ont dit
quelle joie matérielle leur avait appor-
tée le congrès, car les magasins, vides
deux semaines encore avant notre arri-
vée, avaient été remplis en notre hon-
neur de marchandises de toutes sortes.

Dès notre arrivée nous avons voulu
acheter un plan de- Bucarest comme
beaucoup de congressistes. Mais en
vain, le plan « valable » n'étant pas
imprimé et les anciens ne valant plus
rien en raison du changement des noms
des rues. On nous a conduits en excur-
sion à Sinaïa et au château royal con-
verti en musée et en maison de repos
pour les écrivains du parti. Il nous a
été dit que les salaires mensuels mo-
yens des ouvriers varient entre 250 et
300 lei (95 à 115 fr. suisses) ; les spé-
cialisés gagnant jusqu 'à 1000 lei (380
fr.) ; les stakhanovistes 2000 à 2500 lei
(760 à 950 fr.) .  Le directeur d'un musée,
1100 lei (420 fr.) .

Le nombre des jeune s Suisses de 16
ans, en âge de choisir une profession ,
connaîtra ces prochaînes années un
fort accroissement. De 58,000 qu'ils sont
cette année, ils atteindront les 60,000
en 1956 déjà . Puis ce chiffre passera à
68,000 en 1957, à 74,000 en 1958 et à
84,000 en 1962. A quoi tous ces jeunes
gens se destineront-ils ?

Vers des années chargées
pour la jeunesse !

Comme je me délectais l'autre jour d un
lierai de Johannisberg dans la vieille
« Grande » dont l'architecte Azzola a fait
une «Charme» pittoresque et rustique, le
taupier , qui ̂ ronchonnait dans sa mousta-
che, me dit :

— As-tu remarqué à quel point l'homme
moderne et motorisé dédaigne les char-
mes de l'intimité pour vivre sur la place
publique ?

— Euh!...
— Ne fais pas « euh ! » et reconnais les

faits tels qu'ils se présentent dans les co-
lonnes mêmes de vos journaux. Pas un éta-
blissement qu'on inaugure ; pas un petit
jubilé personnel ou collectif qu'on ne cé-
lèbre ; pas un concours de danse ou un
défilé de mode qui ne se déroule ; pas un
minuscule fait sportif ou grand match qui
n'ait lieu ; pas une poule qui ne picore ou
un coq qui chante sans qu'on y associe
aussitôt les trompettes de la renommée,
presse, autorités, corps médical et barreau,
police et pompiers, etc., etc.

— Taupietr , tu ne crois pas que tu vas
un peu f oit ?

— Ne m'as-tu pas avoué toi-même que
plus on va de l'avant et plus on met les
journalistes et les journaux à contribu-
tion pour tout et pour rien ? Au point
que tu te demandais toi-même si, au vu
de toutes les interventions, explications,
comvocations et approbations, critiques ou
rubriques que le grand public réclame, les
gazettes de demain n'allaient pas se trans-
former em succursales de la Providence, tout
simplement !

— Alors, là taupier, tu exagères et tu
déformes systématiquement.,,

— Ta, ta, ta ! Moi je ne risque évidem-
ment pas grand chose à constater que plus
le monde se motorise, se « bétonise », se
dépersonnalise, se politise, se frénétise, se
divise, se compartimentise, s'industrialise
et se matérialise dans um bain de confort
et de vitesse (doublé souvent de méchan-
ceté et de jalousies féroces) plus il perd
contact avec les vraies joie s de Inexistence
qu'on résumait autrefois dans oe prover-
be qui n'a pas perdu toute saveur : « Pour
vivre heureux vivons caché... »

— Je salue ta sagesse, ô vieux philoso-
phe !

— Oui, et tu t'en... pardon ! tu f en
moques perpen,diculairemient. Ce qui n'em-
pêche qu'à force de remuer l'opinion, de
lancer des slogans — comme dit Msieu
Rubattel — de recommander tantôt de
consommer de la viande et tantôt des
tomates, bref de raconter tout ce qui se
passe et même ce qui ne se passe pas pour
faire plaisir aux lecteurs, qui en récla-
ment toujours davantage.™

— Ah tu vois !
— Ne m'interromps pas tout le temps.

Tu sais parfaitement que j 'ai raison... A
force donc, disais-je de satisfaire à la cu-
riosité du public, qui veut tout connaître,
et au désir de publicité qui a intérêt à
tout faire savoir, on en arrive à ne plus
établir le partage de l'intime, du personnel
et de l'offlciaUté. Que ça continue en-
core dix ans et tu verras si on me suit pas
les gens à la télévision jusque dans leur
cuisine, histoire die voir s'ils exécutent
les consignes de l'Etat et absorbent bien
le menu du jour, public, payant et obli-
gatoire !

— Tiens ! et mol qui croyais qu'on ne
se nourrirait plus que de pilules...

— Ouais , avec accompagnement d'impôts,
de « verbot » et de commandements de
payer. Mais laisse-mol conclure : moi, à ta
campagne contre le bruit qui casse les
oreilles, je voudrais que tu en ajoutes une
autre : contre les « bruits » qui fati-
guent l'entendement et brisent la
jugeotte. Après quoi tu aurais bien mé-
rité de la tranquillité des âmes et des
corps et du bonheur de tes contem-
porains. Sauf respect, dans le monde tou-
jour s plus dingo où nous vivons, c'est en-
core urne belle action qui reste à accom-
plir...

Sur quoi le taupier ayant tiré son vieux
feutre sur l'oeil droit.ct constaté qu'il ne
restait plus rien dans son verre, s'en alla
sous la pluie . Sacré ronchonneur, va !

Le père Piquerez.

WïL PASSANT

La Société suisse d'hélicoptères, en col-
laboration avec la Garde Suisse de sau-
vetage, a expérimenté sur l'aérodrome
de Belpmoos et sur le lac de Thoune le
nouvel hélicoptère anglais du type
« Bristol Sycamore 4 », devenu appareil
de sauvetage. Comme le montre notre
photo, deux hommes peuvent être cou-
chés dans cet avion. Bien cachés der-
rière des vitres en plastic , les blessés

sont protégés des intempéries

Secours par la voie
des airs

V

L'humour de la semaine

— Tu peux sortir, c'est le même que l'année dernière... I

La chasse est ouverte



Horloger
complet

qualifié et consciencieux, capable
d'assumer la responsabilité de la
fabrication complète
serait engagé par entreprise
d'importance moyenne
d'horlogerie.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Faire affres sous chiffre
B. C. .17969, au bureau
de L'Impartial.

Nickelages
Ouvrière active trouverait place stable
(mise au courant facile). S'adresser à
l'Atelier de nickelages E. von Kacnel ,
Saint-lmier.

Fabrique d'horlogerie cherche

Fr. 40.000,-
fort Intérêt. —. Faire offres sous chiffre
M. T. 17997, au bureau de L'Impartial.

On cherche à louer
pour tout de suite ou date à convenir,

Locaux de 150 m2
au minimum, pour magasin de meubles.
Si possible au centre de la ville.
Faire offres sous chiffre R. H. 17996, au
bureau de L'Impartial.

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne le
vêtement homme, dame, enfant
Trousseaux — Rideaux — etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de vous
faire voir nos collections.
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î ^^^o une 

coiffure 
correspondant

W_^n^ a votre personnalité ,
«1P une adresse s'impose

LE SALON AND RÉ
Daniel-JeanRichard 24 Face Ariste Robert, téléphone 2.28.41

m_____^ f̂ \ % ̂ j ^̂ )i,y^<̂ ^y ¦¦' " ' «¦&

ÈÈÊ^'' 'lk^^'--^^ÊW^
{
'̂ ' ''- ' '-»m\ "*' Sa maille aj ourée

m_t f^ ^ i  B^Ww B̂ ''" " • ' '' '^ permet à l'épiderme de
BpV  ̂'* _ \f %m̂^___^E: respirer.
lpiteff|i ^̂ SB Y 2 \ Sf 2 - Tricotée deux sens avec
VEwiln  ̂ Â̂K ' AAA.-:: W une laine décatie .
^^¦"^Y PUSS ŜESIV " ¦BFrgîr 3' Trr ,itf 5e spécialement

B̂iii : ~̂^tjTO^^. . " _W elle est garantie
¦̂EB • 'MWBym-mr irrétrécissable.
^̂ ''mftP ' 'Jrrljffl^ 4' Très B-S tézble à porter.
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Lit turc
remis à neuf , à vendre à
l'atelier de tapisserie rue
des Terreaux 9. , 

montres, Pendules
âéifoilt ven,e ' ré Para -
IICIGJIII t ions , occasions
Abel Aubry,  Numa-Droz 63.
Tél. 2.33.71. 927

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.
JEUNE FILLE, 16 ans:
très habile, cherche em-
ploi dans fabrique. — Of-
fres sous chiffre M. G.
17855, au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE DAME cherche
place comme repasseuse
ou autre pour les après-
midi. — S'adr. à l'Hô-
tel dm Guillaume Telli.
Tél. 2 10 73. 
A LOUER jolie chambre
meublée avec part à la
cuisine. S'adr. à Mme
Burri, Charrière 41.
APPARTEMENT de une
chambre et cuisine est
demandé par dame seule.
Faire offres sous chiffre
D. L. 17697 au bureau de
L'Impartial.

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.

A VENDRE belle robe
coktail , une robe soie ta-
bac tailles 42 , état de neuf.
Prix avantageux. S'adr.
au bureau 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 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.

APPARTEMENT trois
ou quatre pièces, si pos-
sible avec confort, est
demandé. — Ecrire sous
chiffre M. F. 17862, au
bureau de L'Impartial.
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.
CHAMBRE à louer poul-
ie 15 octobre , éventuelle-
ment ler octobre, en plein
centre, tout confort, sal-
le de bains, mazout, à
monsieur de profession li-
bérale et de parfaite mo-
ralité. Tél. 2 17 42. 
CHAMBRE meublée est
demandée immédiatement
par ouvrier sérieux. Paie-
ment garanti. — S'adr.
Brunschwyler ;.et Co, Serre
33. Tél. 2.12.24. 
CHAMBRE meublée avec
bains est à louer à mon-
sieur de toute moralité.
Tél . 2 35 28. 
POUSSE-POUSSE en bon
état, à vendre, 60 francs.
Marque « Wisa-Gloria ».
S'adr. Jardinière 131, au
sous-sol. 
DEUX VELOS dame et
homme, en parfait état ,
pour commissionnaire, à
vendre 80 et 85 fr. Tél.
(039) 2 57 01.

Aide de bureau
Jeune fille sérieuse et consciencieuse est
cherchée pour travaux faciles de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir. — Paire
offres manuscrites à case postale 39158,
La Chaux-de-Fonds 1.

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65
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La situation
économique et sociale
dans l'Univers

OHP rau sir raetiami

(Corr. part, de «L'Impartial *)
Pouvoir d'achat en France et aux

Etats-Unis entre 1947 et 1952 . — Le
gouvernement des Etats-Unis a décla-
ré que le coût de la vie aux Etats-Unis
a atteint son point le plus élevé entre
le 15 mai et le 15 juin : le communiqué
précise qu 'il fallait 115 cents pour
acheter , dans la période précitée, ce
qui pouvait être acquis pour 100 cents
entre 1947 et 1949, période de base.

Pendant la même période en France,
ce qui pouvait être acheté avec 100 frs
en 1947 coûtai t 260 frs en 1952. Cet in-
dice n'a pas varié en 1953.

ITALIE : Malgré les grèves, les pers-
pectives économiques sont bonnes pour
l'automne qui vient . — Suivant un rap-
port de la Chambre de commerce de
Milan sur l'activité économique, la re-
prise d'automne se présenterait, sous
de très bons ausoices en raison , dit-on ,
des considérables recettes des agricul-
teurs qui leur permettront d'accroitr e
leurs achats de produits industriels.

— Le gouvernement italien cherche
à stimuler les exportations. — Le gou-
vernement a décidé de stimuler les ex-
portations par ia voie de financements
spéciaux ,. ainsj que par l'octroi de cré-
dits à moyen terme dans certains cas.
Le gouvernement pense ainsi relancer
l'économie et rétablir la situation défa-
vorable de la Dalance commerciale, sans
avoir recours à une réduction des im-
portations.

GRANDE-BRETAGNE : Une machi-
ne à vérif ier les clés. — Une maison
anglaise de mécanique qui depuis un
quart de siècle se spécialise dans la fa-
brication des machines à tailler les
clés, a réalisé dernièrement la première
machine qu'on ait jamais faite pour
vérifer la précision des clés neuves.
La machine permet aux serruriers de
vérifier presque instantanément la pré-
cision de la taille des clés avec une
tolérance de 25'1000 de mm. 11 suffit de
placer le modèle et la clé neuve dans
la machine et toutes les irrégularités
de la clé neuve sont indiquées sur le
cadran qui amplifie dix fois les dé-
fauts.

ETATS-UNIS : Les revenus person-
nels. — Le Dépar tement du commerce
des USA annonce qu'au cours des cinq
premiers mois de l'année en cours, la
moyenne des revenus personnels aux
Etats-Unis a été en augmentation de
7% sur les chiffres de la période cor-
respondante de 1952. Le revenu fami-
lial s'établit à 3700 dollars par an en
1952 contre 2700 dollars en 1944. A cet-
te dernière époque, 12% des familles
seulement jouissaient d'un revenu su-
périeur à 5000 dollars . La proportion a
doublé depuis lors.

...Hausse des cours du diamant . —
Une augmentation des demandes en
diamants est enregistrée aux Etats-
Unis où les cours de cette matière ont
augmenté de 10% pendant les six der-
nières semaines. Le président de l'As-
sociation des importateurs et indus-
triels en diamants américains a souli-
gné que le diamant est de plus en plus
considéré comme un étalon des prix ,
tandis que les cours des valeurs mobi-
lières et des produits de base baissent.

Le prix du pain autrefois et aujourd nui
(Service spécial de L'Impartial)

Berne, le 25 septembre.
Le prix du pain s'est maintenu beau-

coup plus stable, au cours de ces cin-
quante dernières années, que ce n'a-
vait été le cas auparavant, grâce aux
primes de mouture et aux campagnes
entreprises par l'Etat pour réduire le
prix du pain , toutes mesures inconnues
aux siècles précédents. En 1920, le prix
du pain avait « grimpé » à 78 centi-
mes. Quatorze ans plus tard, en 1934,
il tombe à 35 et., soit plus de la moitié
moins qu 'en 1920. Ce fut le niveau le
plus bas enregistré au cours de ce siècle.

Au siècle passé, le prix du pain a va-
rié dans des proportions considérables.
En 1817, il valait fr . 1.40 le kg. à Zurich,
près de trois fois plus qu'aujourd'hui,
et bien davantage encore si l'on tient
compte de la dépréciation de 1 argent.
Huit ans plus tard , on ne payait plus
que 25 ct. pour la même quantité de
pain. En huit années, on observa donc
une différence de fr. 1.15. L'année qui
précéda l'entrée en vigueur de la cons-
titution fédérale de 1848, le prix du
pain était de 88 et. En 1849, il tomba
à 30 ct. Ces énormes différences s'ex-
pliquent aisément si l'on se reporte aux
conditions de l'époque : une mauvaise
récolte suffisait à faire monter les prix
en flèche , car les moyens de transport
étaient précaires, et il ne fallait pas
songer à compenser le déficit de la ré-
colte indigène par des produits venus
de l'étranger. Il suffisait aussi de ru-
meurs de guerre pour que les produc-
teurs stockent et cfue , de nouveau , les
prix du blé grimpent très haut. Au 18e

siècle c est l'année 1771 qui enregistre
le prix maximum, soit 90 ct. — ce qui
était énorme pour l'époque — tandis
qu 'en 1730, on avait payé 30 ct. le kilo
de pain. Et au 17e siècle, les prix ont
varié de 14 centimes en 1655 à 88 cen-
times en 1692.

Le pain est l'un des aliments dont le
prix a le plus baissé au cours des temps.
Cela s'explique par le développement
de la culture du blé et des méthodes
de production, d'une part , de l'autre,
comme nous l'avons dit, par la com-
pensation qui s'établit automatique-
ment d'un pays à l'autre , voire aujour-
d'hui d'un continent à l'autre. Et ce qui
s'est produit pour les céréales s'observe
pour toutes les autres denrées alimen-
taires. D'où la stabilté des prix à l'heu-
re actuelle. S'ils varient, c'est par une
évolution lente et peu marquée, mais
non plus, comme autrefois, d'une an-
née, voire d'une saison à l'autre... et
dans quelles proportions ! Le « bon
vieux temps » n 'était pas l'âge d'or
qu'on se plait à célébrer à notre épo-
que ; et les ménagères avaient d'autres
soucis que les nôtres pour nourrir leur
fnmillp

Lunettes roses et unet es noires
A propos de I épargne en Suisse

(Suite et lin)

Et les lunettes noires.

Il nous semble également important
de souligner qu'en 1938, l'A. V. S. n'ex-
istait pas et qu'en conséquence cette
sorte d'épargne forcée , pour heureuse
qu'elle soit , fausse les statistiques d'au-
jourd'hui de tout son poids de plusieurs
milliards. En outre, on a coutume de
considérer l'épargne comme une volon-
té d'économie , une sorte de renonce-
ments à des dépenses possibles.

L' esprit d'épargne tel qu'il est inter-
prété aujourd'hui est donc d i f f é ren t  de
celui de quinze ans auparavant. Loin
de nous l'idée de ne pas applaudir à
cette formation nouvelle de l'épargne ,
7nais nous croyons qu 'il f au t  cependant
fa ire  la part des choses. Laisser enten-
dre que l'épargne a récupéré , dans son
ensemble , la dépréciation de l'argent
est un leurre ; sans doute est-il invo-
lontaire, et sans doute est-il aussi de-
venu désuet de plaindre les épargnants ,
même si l'on tient compte...

Si l'on tient compte de quoi ? De l a f -
faissemen t des revenus de l'épargne.
Là ators il n'y a plus de comparaison
possible avec les proportions de 1938.
En e f f e t , les intérêts alloués à l'épar-
gne à cette époqu e se situaient aux en-
virons de 3 V4 à 3 Vi «/„. Aujourd'hui , on
n'accorde que du 2 o/ „ ou du 2 t/ 4 o/ 0, par-
fois  du 2 i/ 2 o/n aux livrets d'épargne , et
du 2 3/j "/„ ou du 3 n/ „ bien rarement aux
autres dépôts . Dans cet ordre d'idée ,
une d i f f é rence  nominale de 1 o/ „ repré-
sente en réalité 30 »/„ ou même davan-
tage ! Nous croyons toucher là à ce que
d'aucuns appellent le « drame de l'é-
pargne » car il ne fau t  pas confondre
l'épargne et le capitalisme.

Si donc exprimée en valeur réelle ,
l'épargne suisse de 1952 représente une
augmentation en volume de plus de
10 o/ g sur celle de 1938, il fau t  se souve-
nir que dans son ensemble il y a l'é-
pargne nouvelle favorisée par les haus-
ses de salaire et de bénéfices d'une
part (une part sans cesse grandissante
en poids) et d'autre part l'épargne an-
cienne, « l'épargne-pure » dont les dé-
tenteurs n'ont pas le sourire.

La manière d'y voir,

Cette évolution qui permet de garder
confiance dans l'équilibre de notre peu-
ple , et qui prouve que la base économi-
que du pays est toujours saine , influen-
ce cependant le marché de l'argent.
Depuis que l'A. V. S. et les assurances
privées interviennent aussi massive-
ment sur le marché, les rendements
n'ont cessé de baisser. Actuellement ,
nous avons en Suisse les taux les plus
bas du monde.

C'est pourquoi , bon gré mal gré , l'é-
pargne se tourne en parti e vers le mar-
ché des actions. Dès l'instant où une
partie d'un livret d'épargne se trans-
form e en actions, son caractère d'épar-
gne disparaît. Or actuellement combien
rapp ortent effectivement nos meilleu-

res actions ? Cinq ou six pour cent, ou
sept pour cent comme aux Etats-Unis ?
Pas le moins du monde : tout juste 3
ou 4 o/ 0 ! Il s u f f i t  de consulter les cotes
suisses pour remarquer que des rende-
ments d'actions sont dérisoires : Chi-
mique Sandoz 2,90 »/„ ; Hofmann-LaRo-
che 2,50 <>/ „ ; Conserves Hero , 2,5 »/„ ; la
sympathique Nestlé , 2,70 o/ 0 ! Chimique
Ciba 3,10 o/ „ ; Crédit Suisse 3,65 »/„ ;
Société de Banque Suisse 3,70 «/„, Union
de Banques Suisses 3,35 »/„. Il fau t  faire
un tri dans les actions industrielles,
avec tous les risques de la conjoncture ,
pour obtenir des taux un peu plus
rémunérateurs : Brown-Boveri 3,45 »/„ ;
Sulzer 4,70 »/„ ; Bally 4,25 «/„, etc., etc.

Les forces actives ... et les autres.

Il ressort donc nettement de ce qui
précède que ceux qui travaillent, qui
produisent , qui se démènent ont la pos-
sibilité d'égaliser toutes les chances.
Ceux qui ne le peuvent plus continue-
ront d'être dépassés par des événements
qu'ils doivent subir. Il f a u t  donc ap-
puyer tous les ef fo r t s  qui tendent à
conserver à notre franc  suisse la plus
grande part p ossible de sa valeur, car
un jour , nous-mêmes, nous serons ceux
dont les possibilités personnelles se si-
tueront en retrait de l'activité géné-
rale...

Ernest BORY.

LETTRE DE PARIS
Une expérience unique en son genre : a Boulogne-sur-Seme, une usine

témoin emploie de la main-d'oeuvre presque exclusivement aveugle

(Suite et f i n )

Un rôle important
Le chef d'atelier qui me sert fort

aimablement de cicérone, est une jeu-
ne femme au regard très . doux. Son
rôle est des plus importants, étant
donné que les considérations d'ordre
psychologique entrent également ici
en jeu. Elle s'acquitte de sa tâche avec
d'autant plus , de ^compréhension que
son mari est également aveugle, mais
un aveugle de guerre. C'est lui d'ail-
leurs qui s'occupe du reclassement de
ceux qui sont, comme lui/ atteints de
cécité.

« Nous avons accompli du très bon
travail, cette année, me dit Mme Pal-
latier, et je vous assure qu'il ne cède
en rien à celui des « voyants ». Quant
aux ouvriers, je n'ai qu 'à me louer
d'eux, tant ils sont sérieux. Us forment
une équipe, et c'est tout dire. Aussi
les rapports entre les aveugles et les
« voyants » sont-ils cordiaux et même
affectueux, emprunts d'un vrai esprit
rip pnmA/rarïprip.

« Certes, on s'eSt déj à occupé, de
part et d'autre, de la rééducation des
aveugles. Mais pourquoi leur faire faire
toujours des brosses et des balais ? Ce
travail combien long et minutieux ne
leur permet pas de gagner décemment
la vie, mais de végéter tout simple-
ment. Nombre d'entre eux se trou-
vent donc dans des situations fort dif-
ficiles, voués au chômage forcé».

C'est qu'il y a actuellement, en Fran-
ce, environ 40.000 aveugles civils. On
considère que, sur ce chiffre global,
9000 d'entre eux sont en âge et en
condition physique satisfaisante de
travailler. Or, dès leur entrée à l'usi-
ne-témoin, leur salaire est de 120 fr.
l'heure. Es profitent évidemment de
tous les avantages qui sont accordés
à la classe ouvrière. D'autre part, l'ad-
ministration de la S. E. P. A. a mis
aussi à leur disposition une cantine
qui est à vrai dire un restaurant dont
les prix sont réduits au minimum. Alors
que dans n'importe quel petit « bistro »,
un seul plat ne revient pas à moins
de 150-180 fr., ici tout un repas ne
coûte au personnel de l'usine-témoin
que 150 fr., tandis que pour ceux des
ouvriers qui accomplissent la tâche
la plus rude à la savonnerie il est même
gratuit.

On vise plus loin
H va sans dire qu'elle n'est pas assez

importante pour résoudre à elle seule
le problème d'assurer le travail aux
nombreux aveugles, aptes à le faire.
C'est pourquoi, diu reste, l'usine-témoin
vise plus loin. Elle s'emploie, en effet,
activement à trouver aux ouvriers
aveugles des postes pouvant leur con-
venir dans d'autres industries égale-
ment. Certes, au début, on s'y montre
quelque peu réticent. Pour vaincre cette
méfiance et encourager l'embauche des
aveugles, l'administration de la S. E.
P. A. prend à sa charge, pendant tout
un mois , le salaire du travailleur aveu-
gle , recommandé par elle. De même
que les frais de l'assistant qui le met

au courant de son travail et le familia-
rise avec les nouveaux lieux. De sorte
qu'il ne coûte absolument rien aux
employeurs de tenter cette intéres-
sante expérience, et cela à tout point
de vue. Or, jusqu'à présent, la main-
d'oeuvre aveugle, sélectionnée évidem-
ment, et placée par les soins de la
S.E. P. A., a donné partout entière sa-
tisfaction.

Ce mouvement, il s'agit maintenant
de le développer. Rien qu'à l'usine-
témoin, 500 demandes sont en instance.
D'autre part, elle ne peut poursuivre
sa propre expérience que si ses com-
mandes sont suffisamment importan-
tes. Certes, les savonnettes fabriquées
par elle ne cèdent en rien aux autres,
ni comme qualité, ni comme prix. Tou-
tefois, pour assurer les frais d'appren-
tissage des ouvriers, placés dans d'au-
tres entreprises que la sienne, elle a
renoncé à faire de la publicité pour
sa marchandise, et n'emploie, à cet
effet, que des représentants dont 16
d'ailleurs sont aveugles.

H n est pas sans intérêt de men-
tionner que parmi les ouvriers occupés
à la savonnerie de Boulogne, certains
poursuivent, en même temps, leurs
études. L'un d'entre eux est même ins-
crit à la Sorbonne. Quelques autres,
de nouveau sûrs maintenant de pou-
voir gagner leur vie, ont contracté
des liens de mariage. D'aucuns sont
devenus pères de famille. De sorte que
l'initiative prise par l'usine-témoin a
des effets fort heureux non seulement
sur le plan matériel, mais encore social,
voire familial, permettant à ceux que
le sort a cruellement frappés, de fon-
der un foyer qui leur était, jusqu'alors,
impossible d'avoir, du fait des condi-
tions très précaires dans lesquelles ils
vivaient.

I. MATHEY-BRIARES.

M&&&' yvoNAWD î̂ ^
Cuisine française faite pax les patrons
Bisques d'écrevisses — Cuisses de
grenouilles — Filets de per ches —
Filets de palées Nantua — Gibier
Volaille — Grillade.
Banquets. Tél. (024) 5 11 51

La page économique et financière
La villa Camilluccia transformée

fin restaurant de luxe
La Villa Camilluccia, le « nid da-

mour » de Mussolini et de Claretta Pe-
tacci, a été rouverte, mercredi, au pu-
blic comme restaurant de luxe.

Construite par le duce pour son amie,
pillée et endommagée après la chute du
fascisme, la j olie villa est restée aban-
donnée pendant plusieurs années. Pen-
dant quelque temps elle a servi d'asile
pour les orphelins.

Un propriétaire de restaurants mila-
nais, Cleonte Palazzi , l'a achetée et
transformée en une boite de luxe. Il
n'a laissé intactes que deux pièces de
l'ancien aménagement : le boudoir de
Claretta et la salle de bain attenante.
Ces deux pièces, vides, resteront fer-
mées et inaccessibles au public.

A l'entrée du restaurant, on voit une
statue — un nu de femme en marbre
blanc que l'on affirme ressemblant à
Claretta — qui se trouvait ancienne-
ment dans la salle de bain de la villa.
Devant l'édifice on a construit un bas-
sin où ont été placées des truites, que
les clients pourront ' choisir pour leur
diner.

Le terrain de tennis et le bassin de
Claretta et de Mussolini n'ont pas été
touchés.

A l'intérieur , près de la grande salle
à manger, a été placée une grande cage
en verre contenant des oiseaux tropi-
caux rares, qui donnent au somptueux
local son cachet particulier.

Chronique de la bourse
Séances plutôt ternes sur les marchés
suisses. — Amélioration du dividen-
de Elektrowatt : 8% contre 7%. —
Effri tement des actions chimi-
ques. — Valeurs allemandes en

réaction
(Corr. part , de « L'Impartial»)

Lausanne, le 25 septembre.
Les séances qui viennent de s'écou-

ler n'ont rien apporté de sensationnel.
Après les hausses spectaculaires des
valeurs allemandes, il faut un temps
de consolidation. Dès que les cours
ne montent plus, les porteurs impa-
tients préfèrent rendre concret leur
bénéfice.

Les secousses supportées par le mar-
ché américain n'ont été que peu amor-
ties par la résistance qui a suivi. Pré-
sentement déjà , la circonspection sem-
ble reprendre le dessus. On sait, ce-
pendant , que nombre de valeurs de pre-
mier ordre offrent des rendements in-
téressants indépendamment du fait
que les bénéfices ne sont que bien
partiellement utilisés comme dividen-
des. Mais à Wall Street, quand l'am-
biance n 'est pas favorable, il est bien
difficile d'aller contre le courant.

D'une semaine a l'autre, nos actions
de banques ont perdu une nouvelle
fois une dizaine de francs ; il en est
de même pour la plupart des trusts,
à l'exception de la Motor-Columbus
qui s'est améliorée de deux écus sur
les espoirs d'une augmentation de di-
vidende. Une telle amélioration s'est
bien produite pour l'Elektrowatt, mais
quand elle fut officielle, la théorie du
fait accompli s'est manifesté, comme
de coutume : la bourse avait déjà an-
ticipé...

Les grandes valeurs ont aussi payé
leur tribut à la réaction : Réassurance
de Zurich a baissé de près de 100 fr. ;
à Lausanne, bonne résistance de la
Suisse. En revanche, sur ce marché,
on a noté quelques réalisations en
Câbleries de Cossonay après la hausse
récente. Le compartiment des actions
de la chimie est de nouveau celui qui
se tient le moins bien : Ciba, Sandoz,
Hofmann-LaRoche, Geigy, etc., sont
toutes en retrait de 70 à 100 fr.

Le groupe métallurgique, y. c. la
Lonza a suivi le mouvement rétrograde
et a supporté ici et là des reculs de
10 à 25 fr. En revanche, l'Aluminium
s'est montré très résistant aux envi-
rons de 2100 fr. Pendant que dans les
valeurs étrangères, les argentines con-
tinuaient de s'effriter, les américaines
ont simplement reflété l'évolution de
New-York, l'ensemble des coutrs se
trouvant, comme indiqué plus haut,
un peu raffermis par rapport à la se-
maine précédente. Pour sa part, la
Royal Dutch n'a varié que de 2 fr.

Les obligations suisses sont à peine
en dessous des cotations antérieures.
En revanche, des dégagements sont
intervenus en obligations allemandes
qui ont pesé sur les cours sans provo-
quer cependant des reculs importants.

— Qu'est donc devenu votre procès
avec cette canaille de X... qui vous a
volé cent mille francs ?

— Eh bien ! tout est arrangé : il a
épousé ma fille.

Entre financiers

Ceci peut éviter
LA GUERRE
Savez-vous qu'à une altitude telle que
vous ne pouvez les voir, des équipages
de bombardiers atomiques veillent jour
et nuit, et sont prêts ?... Lisez « Alerte »
dans Sélection d'Octobre. Vous saurez
comment, si un adversaire attaquait,
ces bombardiers atomiques déclenche-
raient instantanément une contre-of-
fensive. Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection d'Octobre.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

I r M S m  La SOCIÉTÉ DE Billi SOISSE
•â ^ IJQUYIIYï i f  §Mîl se fa" un devoir de vous conseiller au mieux pour le

jjfjpï  ̂placement de vos capitaux disponibles
Dans cet ordre d'idées, elle vous assurera l'exécu-tion de tous

_u ordres de bourse
*®($r°* 'ant en Suisse qu 'à l'étrançer , avec le maximum de

T*?» soins , de célérité et au plus près de vos intérêts.v. t

D*~ Le niveau des rivières monte.
(Corr.) — Les pluies diluviennes qui

sont tombées depuis mercredi et du-
rant toute la nuit ont fait monter sé-
rieusement le niveau des cours d'eau.
Dans le Val de Travers , notamment,
l'Areuse et ses afluents étaient hier , en
fnrf.fi hausse.

Chroniooe neueiiâieioise
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Les
décorations florales
de l'Exposition
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Léopold-Robert 83
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LA. FRÉGATE

vous présente

ses articles de qualité
avec primes

En vente chez votre épicier

Ses spécialités
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LES ]US 
GOMMÉS
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PLACE NEUVE 10
Tél. 2 47 72

SCHMIDT-FLOHR
BURGER & DACOBY

Les derniers modèles sont exposés
à notre stand.

Leurs particularités :
Sonorité excellente
Construction solide

[I||| |IAU^ÏÀGA/IH T)Ë PIANO/
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Location - Echanges
Facilités de paiement

LA MAISON

Jean CAVALLI
LÉOPOLD-ROBERT 50

expose' ' les nouveaux modèles

radios et
meubles radio-gramo
de la saison 53-54

i

DERBERAT
ÉLECTRICITÉ

nuZ::,,,,, " CHAUX - DE - FONDS

EXPOSE
LES ARTICLES DE QUALITE

THERMA: Appareils de chauffage
Armoires frigorifiques

PHILIPS : Luminaires fluorescents
ET,IDA : Machines à laver
SOLIS : Coussins électriques

Bouches à air chaud, etc.
B. A. G. ; Lustrerie moderne
VOLTA : Aspirateurs à poussière

Cireuses électriques

L'agence pour le Canton
G. DUMONT
EXPOSE LA NOUVELLE

exécutant n'importe quel travail
automatiquement .

Magasin : L. -Robert 83 , Tél . 2 52 93

f  ̂ f§23 ̂ ff ffife $fa éjM B BR H tfBfa A H Présentation des DERNIÈRES CRÉATIONS DE LA 
MODE, ainsi que

R/IODE ET US ai wLmWÎ EU des NOUVEAUTÉS qui embelliront votre home...

HflRITÛTinM EÂFUJI I lU-R AÎICIEII STAND ¦ La ChaUK -de FOOÎÎ S - iroiiey s
HflDI I M I lUll DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 1953 OUVERTURE : Samedis de 9à22 h.;Dimanches de 11 à22 h.

 ̂
JJ Semaine de 14 à 22 h. ENTRÉE LIBRE

 ̂
=̂  M A I S O N S  PARTICIPANTES : ___

DUCOMMUN
Représentation du tapis

BULGOMME
REVETEMENT DE FONDS
CAOUTCHOUC
LINOLÉUMS PLASTOFLOOR
LIÈGE
PLAQUES A. T.

Magasin : Avenue Léopold-Robert 37
Tél. 2 20 90

MESDAMES ! Passez au stand de la

PARFUMERIE

DUMON T
qui vous fer a voir les dernières
nouveautés en

PARFUMERIE
ET PRODUITS DE BEAUTÉ

Magasin : Avenue Léopold-Robert 12

Nos modèles
exclusifs

9

BERGER
18, rue Neuve

VERDUN
ENSEIGNES

DESSINS PUBLICITAIRES

E3
Atelier : Charrière 50

)SBSOS
vous présente à la Galerie

UN CHOIX COMPLET DE BOUGIES
DE STYLE ET FANTAISIE

pour la décoration de votre
intérieur .

LA POUDRE MERVEILLEUSE
« BORAXO »

pour le nettoyage instantané des
mains
La droguerie jaune et verte qui sert
toujours bien.

Place des Victoires Grenier 6
Léopold-Robert 5 Tél. 2 57 60

LES DERNIERS MODÈLES

EN FOURRURES

SONT EXPOSÉS AU STAND

W. HECKLE
Magasin : Neuve 2 Tél . 2 10 28

SANDOZ
TAPIS
ORIENT - MOQUETTE
BOUCLÉ

La seule maison de tapis qui ne vend
que le tapis.

MAGASIN : PARC 94

CARLO BIERI
Tapissier-Décorateur

EXPOSE
SES TISSUS pour DECORATION
SES MEUBLES REMBOURRÉS

Ateliers et bureau : Parc 92
Tél. 2 49 17

I^Î ^BQHSBBBSWH BRj2fe2^HLB Ŷra

EXPOSE ses DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
Pendules - Réveils - Montres
Bijouterie - Argenterie - Etains
Alliances

Prix intéressants-Beau choix-Tél. 2.14.30

T. MANTEGANI
AMEUBLEMENTS

EXPOSE
SES MOBILIERS SOIGNÉS
A DES PRIX INTÉRESSANTS

Toutes installations de magasins
et bureaux

MOBILIERS SUR COMMANDE
Magasin et ateliers :
Rue du Locle 9 - Tél. 2 32 57



L'actualité suisse
Le nouveau régime des

finances fédérales accepté
par les Chambres

BERNE , 25. — Vendredi matin, le
projet d' arrêté fédéra l  instituant de
nouvelles dispositions constitutionnel-
les sur le régime financier de la Con-
fédération a été adopté par les deux
Chambres, au Conseil national pa r 117
voix contre 37 et 29 abstentions , au
Conseil des Etats par 23 voix contre 3
et dix abstentions . Le projet — il s'a-
git d'une modification de la constitu-
tion — sera soumis en votation popu-
laire le 6 décembre prochain.

Petites nouvelles suisses
— Dans une clinique lausannoise,

jeudi à 18 heures, est décédé à l'âge
de 75 ans, le duc d'Albe qui a été
ambassadeur d'Espagne à Londres.
C'était le petit neveu de l'impératrice
Eugénie , veuve de Napoléon III.

— La statistique hôtelière pour le
moig d'oût 1953 à Lausanne accuse
une occupation totale des lits. Le
nombre des nuitées a augmenté de
2857 par rapport à 1952 et le nombre
des arrivées de 1251.

— L'Association des patrons boulan-
gers-pâtissiers de la Suisse romande
s'est réunie, jeudi matin , au Comp-
toir suisse, sous la présidence de M.
Zimmermann (Lausanne) . Il a été
constaté que naguère le consomma-
teur mangeait en moyenne 300 kilos
de pain par an. Aujourd'hui, la fem-
me en mange en moyenne 35 kilos
et l'homme environ 200 kilos. Le bou-
langer doit donc développer la vente
du pain en rendant cette vente plus
attrayante.

— La colonne de secours de Disen-
tis annonce que le corps de Joseph
Schwengler , de Zurich, victime d'un
accident de montagne en août , n'a
pas encore été retrouvé. Il est coincé
sous un énorme bloc de rocher.

GiraiQue jurassienne
Début d'incendie

Un commencement d incendie du a
la fermentation du regain s'est déclaré
dans la grange d'une ferme isolée si-
tuée sur le territoire de la commune de
Montfaucon, dans les Franches-Mon-
tagnes. Les pompiers sont pomptement
intervenus et ont pu maîtriser le si-
nistre. Une certaine quantité de regain
a été cependant carbonisée et le fer-
mier subit une perte sensible.

La moto-pompe des Reussilles, qui
avait été amenée sur place par mesure
de précaution , n'a pas été utilisée.

Un scandale à l'Orphelinat
de Courtelary

Un scandale relatif à une affaire de
mœurs vient d'éclater comme une bom-
be à l'orphelinat de Courtelary, écrit
« La Suisse ». Tout le vallon de Saint-
lmier est en émoi et la population est
soulevée d'indignation à l'évocation du
nom de la personne incriir 'née.

Il s'agit de l'instituteur de l'établis-
sement, Fribourgeois d'origine , nommé
V., âgé de 35 ans. Ce personnage peu
reluisant se livrait depuis de nombreux
mois à des manœuvres sur 21 enfants
de rétablissement.

L'affaire a éclaté accidentellement.
Quatre enfants de l'orphelinat , figu-
rant parmi les « préférés » du criminel ,
s'étaient ren d us au début de la semaine
dans une boutique de Courtelary. La
réflexion de l'un d'eux déclarant : «Ah !
si M. X. était ici , il nous achèterait du
chocolat » suscita quelque intérêt au-
près r'u commerçant qui l'entendit. Il
en fit part à ses voisins et c'est de
cette curiosité collective qu'est sortie
l'affaire.

L'orphelinat de Courtelary héberge
80 enfants environ de 13 à 17 ans. On
a déj à maintes fois laissé entendre , à
Courtelary même, que ses pensionnai-
res n'étaient pas l'objet d'une surveil-
lance assez sévère. Il arrive fréquem-
ment que les enfants de l'établissement
rôdent et se livrer t à toutes sortes de
menus forfaits qui mettent directement
en cause la compétence de la direction.

Après enquête, le coupable a été ar-
rêté à Broc , puis écroué à Courtelary.

Cnrosiooe neuciieioise
Le prix de la vendange
neuchâteloise de 1953

Les délégués des d i f férentes  associa-
tions viticoles et vinicoles du canton ,
les représentants des groupements des
communes viticoles intéressées, se sont
réunis jeudi après-midi, au Château
de Neuchâtel , sous la présidence de M.
Jean-Louis Barrelet , chef du Départe-
ment de l'agriculture , pour examiner la
situation à la veille des vendanges.
Af in  de maintenir la stabilité des prix ',
l'assemblée unanime estime que les
prix de la vendange de l'année 1952
devront être appliqués à la récolte de
1953.

«.iode et habitation»
Un comptoir chaux-de-fonnier

Après Bâle , après Lausanne ou en-
core Neuchâtel , La Chaux-de-Fonds
s'enorgueillira-t-elle de posséder à son
tour son comptoir ou sa foire ? On ne
peut encore répondre avec certitude
par l'affirmative à la question. Cepen-
dant un essai pour lequel il convient
de f éliciter les initiateurs, vient d'êtr e
tenté par une quarantaine d'artistes,
artisans et commerçants de la place.

Ces audacieux , sous le titre évoca-
teur de « Mode et habitation » vien-
nent d'ouvrir une très jolie exposition
dans la grande salle de l'Ancien Stand.
Certes, l'espace réservé aux quarante
exposants est restreint, mais les stands
sont aménagés avec un tel soin, un
tel goût que le visiteur s'attarde auprès
de chacun d'eux , ce qui a pour consé-
quence de lui faire passer de longs
instants dans cette ambiance nouvelle
et fort agréable au demeurant.

Impossible de décrire par le détail ,
les mille choses qui , pourtant, y foi-
sonnent. Sans transition, on passe du
stand des parfums les plus subtils à
celui des casseroles... à réaction ou
presque ! Des machines à laver aux
tapis ou aux vêtements sport dernier
cri ; des fourrures aux boites de con-
serves. Dame ! en ces temps durs où
le fisc nous plume, il faut bien con-
server le peu qu 'il nous reste...

Les ensembliers ont déployé des tré-
sors d'imagination pour montrer au
bon public, le confort des apparte-
ments modernes. Enfin, chose tout à
fait extraordinaire et originale dans
la Métropole de l'Horlogerie : un expo-
sant va jusqu 'à nous présenter des
montres ! Et pour ceux que cette visite
aurait mis en appétit — et nous ga-
geons qu 'ils seront nombreux — un
pâtissier en renom les attend à la sor-
tie avec les amuse-bouche les plus
délectables dont palais puisse rêver.

Hier , Me Francis ROULET a ouvert
l'exposition en saluant ses hôtes parmi
lesquels nous avons reconnu MM.
VUILLE, préfet , FAVRE-BULLE et
CORSWANT, conseillers communaux,
MACQUAT et Julien DUBOIS, prési-
dent et président d'honneur de l'ADC.
Puis, dans une courte allocution, Me
ROULET a précisé la signification de
cette exposition et indiqué le but re-
cherché qui est précisément celui dont
nous parlons plus haut.

Tour à tour, MM. FAVRE-BULLE,
vice-président du Conseil communal,
Maurice VUILLE, préfet et Paul MAC-
QUAT, président de l'ADC ont assuré
les organisateurs de leur bienveillant
appui et de leur sympathie.

Enfin , le président d'organisation ,
M. Marcel BROSSARD, a remercié les
autorités et les exposants qui n'ont
ménagé ni leur temps, ni leur travail
en faveur de cette intiative.

Il nous reste à souhaiter plein succès
à « Mode et habitation » qui sera ou-
verte au public du 25 septembre au
4 octobre prochain.

A l'extérieur
Les Etats-unis ont

l'intention de rendre le
« Mig-15 »

WASHINGTON , 25. — Reuter. — Le
général Clark a publié jeudi la décla-
ration suivante qui est en rapport avec
l'atterrissage d'un Mig-15 en Corée du
Sud : « La politi que traditionnelle des
Etats-Unis d' accorder asile à ceux qui
recherchent la liberté demeure in-
changée. Toutefois la récompense de
50.000 dollars promise le 27 avril 1953
par le commandement en Extrême-
Orient pour la remise d'un Mig intact ,
ne saurait être délivrée pendant la
durée de l'armistice. Dès que le posses-
seur légitime du Mig-15 , qui a atterri
récemment sur l'aérodrome de Kimpo
près de Séoul , sera connu, nous nous
engageons à lui restituer l'appareil ».

On peut se demander, après cette
déclaration , si le Mig-15 a été transfé-
ré aux Etats-Unis , comme l'aviation
américaine l'a laissé entendre derniè-
rement, ou non.

Les raisons de la grève
générale italienne

ROME, 25. — Ansa. — Les trois or-
ganisations syndicales qui ont proclamé
la grève ont organisé des manifesta-
tions dans plusieurs villes d'Italie. A
Rome, M. Pastore, secrétaire général
du syndicat chrétien-démocrate, a dé-
claré que « l'on ne devait pas ma-
quiller la vérité et dramatiser les ef-
fets économiques de la grève afin d'ob-
tenir que l'opinion publique condamne
le mouvement. N'allez pas croire, a
ajouté l'orateur, que nous ferons preuve
de faiblesse. Ce que nous demandons,
c'est des pourparlers dans le plus bref
délai. »

A Milan , le secrétaire général du
syndicat socialiste-communiste, M. di
Vittorio, a exposé les raisons de la
grève et relevé que selon des statis-
tiques officielles, la production générale
et le revenu national ont augmenté
sans que les ouvriers aient vu leurs
salaires subir le même changement.

M. Viglianesi, secrétaire gênerai du
syndicat socialiste, a parlé à Terni.
Il a qualifié l'attitude des patrons
comme absolument négative. L'entrée
en vigueur du plan Schuman a mis
plusieurs usines dans une situation
des plus défavorables. Les trois asso-
ciations syndicales sont absolument
unies dans leur nouvelle action. Cette
unité d'action ne veut cependant pas
dire qu'elle doit être étendue dans le
domaine politique.

PETITS ECHOS du vaste monde
— Pour la première fois , un convoi

d'essai entraîné par une motrice élec-
trique a effectué hier le trajet Lyon-
Culoz et retour à la vitesse de 120 km.
à l'heure.

— Un porte-parole du département
d'Etat a annoncé jeudi que M. Jan Ga-
lewicz, consul général de Pologne à
New-York, avait rompu avec le gouver-
nement communiste de Varsovie.

— Le Conseil supérieur de l'ensei-
gnement de l'Etat de New-York a adop-
té à l'unanimité un rapport qualifiant
le parti communiste de ' subversif et,
par là même, interdisant automatique-
ment à ses membres d'occuper des
postes dans les écoles publiques de cet
Etat.

— Les Etats-Unis s'apprêtent à offrir
aux pays alliés de leur vendre les den-
rées alimentaires qu 'ils ont en excé-
dent, sans faire payer en dollars , mais
avec leur '-'-opre monnaie, que les
Etats-Unis emploieraient au finance-
ment d'une partie de leur programme
d'aide à l'étranger.

— Le maréchal sir John Harding,
chef de l'état-major impérial britanni-
que, a fait jeudi , devant les représen-
tants de la presse, l'éloge de l'armée
yougoslave , aux manœuvres de laquelle
il vient d'assister.

— M. Kamitz , ministre des finances
d'Autriche, a annoncé jeudi au « Club
économique de Vienne » que les efforts
du gouvernement pour équilibrer le
budget et stabiliser la monnaie com-
mençaient à porter leurs fruits.

— Un porte-parole du Conseil de la
révolution a déclaré jeudi soir que l'an-
cien premier ministre égyptien Ibra-
him Abdel Hady comparaîtra sous l'in-
culpation de haute trahison devant le
tribunal de la révolution.

— Jeudi , M. Erich Ollenhauer, pré-
sident de la sociale démocratie de l'Al-
lemagne occidentale , a demandé la
réunification de l'Allemagne et son ad-
mission imm édiate dans l'organisation
des Nations-Unies, ce qui dissiperait les
craintes de ses voisins.

— La tempête qui a sévi sur les côtes
ouest de la France a causé, jusqu 'à pré-
sent, la mort de 3 marins-pêcheurs et
de nombreux bateaux de pêche se trou-
vent encore en difficulté au large.

— Un avis du secrétariat d Etat aux
affaires économiques français annonce
la libération des importations d'un cer-
tain nombre de produits.

Communiques
(Cette rubrique n'émane p a s  de notre
rédaction; eile n'engage pas le journal.)

Exposition Rodin, Yverdon
Vu le grand succès enregistré, est

prolongée jusqu 'au dimanche 11 oc-
tobre. P 701-8 Yv.
Fernandel pétrit le rire dans le film du

cinéma Scala : « Le Boulanger de Va-
lorgrue ».

Fernandel est évidemment l'âme et la
joie de ce nouveau film tout de soleil, de
Henri Verneuil, qui nous a déjà donné
« La Table aux Crevés » et « Le Fruit dé-
fendu ». Il serait vain de le comparer à
Raimu dans cette composition du bou-
langer pourtant si proche du personnage
que celui-ci avait campé dans le film de
Pagnol. Il faut avoir vu la très amu-
sante scène qu'il joue avec ses mains en
tentant de converser avec des Italiens et la
séquence où il accompagne ses impréca-
tions contre son fils en pétrissant un pain
de façon rageuse pour- réaliser que Fer-
nandel pourrait bien être le meilleur inter-
prète français de pantomimes. Dans « Le
Boulanger de Valorgue », il est entouré de
Georges Chamarat , Henri Vilbert, René
Génin, Berval , Sardou , etc .
Au Capitole, un film dont on pairlcra , «La

Danseuse nue », avec Catherine Erard ,
Un film dont on pariera est bien celui

qui passe sur l'écran du cinéma Capi-
tole cette semaine. Inspiré du roman auto-
biographique « La Danseuse nue » de Co-
lette Andris, il évoque naturellement la
carrière d'une danseuse. C'est donc la vie
mouvementée, les joies et les malheurs
d'une jeune étudiante qui, à force de vo-
lonté, atteint au sommet de la gloire. La
merveilleuse interprétation de Catherine
Erard lui a valu au dernier Référendum
de Vichy, le Grand Prix d'interprétation .
A ses côtés, Jean Debucourt, Pierre Lar-
quey, Raymond Burasières, Pierre-Louis,
etc., animent ce drame vécu et émouvant
qu'est « La Danseuse nue ». Film français.
Moins de 18 ans pas admis.
Georges Kaft dans « La Dernière Charge »,

parlé français, au Rex.
Nés sous le signe de la mauvaise chan-

ce, ces hommes vivent et meurent pour
l'aventure et pour l'amour. Telle est l'his-
toire mouvementée, âpre, violente, angois-
sante et passionnée que Robert Florey a
créée pour- vous. «La Dernière Chance » ,
une production qui vous séduira par son
intérêt captivant et sa formidable mise en
scène, avec le couple Georges Raft et
Marie Windsor et le concours de la Légion
étrangère et des spahis marocains. « La
Dernière Chance » est un grand film d'a-
ventures et de passions que vous pourrez
voir au Rex cette semaine. Parlé français.
Cinéma Eden. — Grande première. Parlé

finançais.
« Le Monde lui appartient », au cinéma

Eden . Une éblouissante réalisation en Tech-
nicolor qui marque magistralement l'ou-
verture de la saison cinématographique.
Avec Gregory Peck , l'intrépide capitaine
pirate qui , au mépris des lois et des dan-
gers d'une mer démontée, se lance à la
conquête de l'Alaska pour- reparaître puis-
sant devant la femme qu 'il a choisie. Ann
Blyth , la ravissante vedette, se révèle plus
séduisante et plus vibrante que jamai s pour
vous faire vivre ce beau roman d'amour
et d'aventures qui réunit tous les éléments
qui en font une oeuvre passionnante, char-
mant tous les publics. Des prises de vues
incomparables, des couleurs , flamboyantes.
Matinées : samedi et dimanche, à 15 h. 30 ;
mercredi à 15 h.
Un film à grand spectacle, « Scaramouche »,

au cinéma Corso.
En ouverture de la saison 1953-54, la

direction du cinéma Corso vous offre un
spectacle éblouissant ! « Scaramouche » est
un film d'une grande beauté visuelle, tout
ponctu é de duels merveilleux , qui nous ra-
vissent par l'élégance des duellistes, leur
classe, leur agilité, l'arrogance avec laquelle
ils font siffler les lames flexibles. Les cou-
leurs sont aussi belles que la composition
de l'image. Tout dans cette réalisation est
une fête pour les yeux et un amusement
pour l'esprit . Il faut voir « Scaramouche »,
car- il est plus puissant que « Les Trois
Mousquetaires ». « Scaramouche » est cer-
tainement le meilleur film de cape et d'é-
pée que nous ayons eu sous les yeux depuis
des années.

\\i\(A\o et télédiffusion-.
Vendredi 25 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Ré-
veil musical. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Musique populaire. 12.44 Signal horai-
re. 12.45 Informations. 12.54 La minute
des A.R.-G. 12.55 Au music-hall. 13.20
Scène finale du «Caprices., A. de Mus-
set. 13.30 Mélodies du folklore cana-
dien. 13.45 La femme chez elle. 16.00
L'université des ondes. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.10 L'agenda
de l'entraide et des institutions huma-
nitaires. 18.20 L'Orchestre national de

la Radiodiffusion française. 18.40 Les
cinq minutes du tourisme. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 18.08 La ses-
sion des Chambres fédérales. 19.13 Pro-
gramme. Heure. Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Mu-
sique sous ia tonnelle. 20.30 Parlons
sentiment, avec B. Constant. 21.00 Mu-
sique de chambre. 21.30 Sur les bords
de l'Achéron, évocation. 21.55 L'Orches-
tre de la Suisse romande, dir. S. Baud-
Bovy. 22.30 Informations. 22.35 L'as-
semblée générale des Nations Unies.
22.40 Ceux qui travaillent pour la paix.
22.55 Musique légère.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.30 Le Radio-Orchestre.
12.15 Communiqués. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Orches-
tre récréatif bâlois. 13.25 Musique de
chambre de Beethoven. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 16.55
Disques. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Choeurs suisses. 18.10 Fanfare. 18.40
Notes d'un reporter. 18.50 Piste et sta-
de. 19.00 Disques. 19.10 Chronique mon-
diale. 19.25 Communiqués. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Disques.

Samedi 26 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Premiers propos.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55 Mu-
sique légère. 13.30 Le Grand Prix du
disque. 14.00 Les Gobelins, reportage.
14.25 En suivant les pistes sonores. 14.45
L'orchestre léger de Radio-Zurich. 15.15
L'auditeur propose... 16.10 Le patois.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
d'ensemble. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00
Cloches du pays. 18.05 Le Club des. Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.4,0 Le
courrier du Secours aux enfants. 18.45
Piano. 18.55 Le micro dans la vie. 19.13
Heure. Programme. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.45 Disque. 19.50
Jouez avec nous. 20.15 Airs du temps,
chansons. 20.30 Tout pour Eve, adapt.
de Mme A. Béart-Arosa. 21.30 Rythmes
et romances. 21.45 Jazz. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entrons dans la danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disque. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 11.20 Disques. 12.00 L'art et
l'artiste. 12.05 Enchantement d'une
voix. 12.15 Prévisions sportives. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Soli
et duos d'opérettes. 13.10 L'Orchestre
récréatif bâlois. 13.40 Chronique poli-
tique. 14.10 Disques. 15.10 Un petit jeu
sur Sursee, en dialecte lucernois. 15.40
Emission populaire. 16.15 Chronique
tessinoise. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Jazz. 18.00
Choeurs. 18.30 Disques. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du

du 25 sep tembre 1953

Court du
Zurich : , ¦

Obligations 24 25

3*4 % Fédéral 41 102d 101.75
H4 % Féd. 45/Juin 103.50 103.40
K4 % Féd. 46/déc. 107d 107d
2% % Fédéral 50 103.7ÛO 103%

Actioni

B. Corn, de Bâle 6K d «45
Banque Fédérale 396 399
Union B. Suisses 1198 1195 d
Société B. Suisse 1061 1062
Crédit Suisse . . 1075 1077
Conl] Linoléum . 325 d 325 d
Eleclro Watt . . 1236 1245
Interhandel . . . 1*85 1680
Molor Colombus . 835 839
S. A. E. G. Sôf. 1 45 64
hxtetee . . . .  *M «* «1 d
Itato-SufcsG prier. 162 165
Réassurances . . 7950 d 7960 d
Winterthour Ace. 5650 d 5700 d
Zurich Assurant. 8870 8860 d
Aar-Tessln . . . 1225 1220 d
Saure* t • ¦ . i 1020 d 1030

Zurich : Cours du

Actions 24 25
Aluminium « a « 2110 d 2100
Bally 815 810 d
Brown-Boverl ', , 1128 1125
Fischer 1105 1030
Lonza 930 925
Nestlé Aliment. . 1585 1580
Sulzer . . . . .  1885 1900
Baltimore . . . .  Wi WA
Pennsylvania . . 82 80%
Italo-Argentina > . 27% 27^
Royal Dutch . . .  358 35'
Sodec . . . . .  "B* 5"'7i
Standard-Oil . . .  2»5 2"V=
Union Carbide C. 276 d 279 d
Du Ponl de Nem. 414 417
Eastman Kodak . 184 d 181%
General Electric. . 304 304
General Motors . 238 238
Internat. Nickel . 166 d 165 d
Kennecott . . . .  270 269
Montgemery W. . 240 241
National Dtottfters 74% 75%
Allumettes B. . . 53%d 54%
Un. State* Steel . 150 d 150%o
AMCA . . . .  $ 31.80 31.70
SAFIT . . .  £ 8 13.0 8.13.0
FONSA c. préc. . 144% 144%
SIMA 1055 d 1060 d

Genève : Cour9 du

Actions 24 25
Aramayo t » a > 15% 15%d
Chartered s « t 31 d 30%d
Azote . . s ¦ i — —
Caoutchoucs .- i 45 d 45 d
Sipef . . . . i 20 d 19%
Securitles ord. . . 118 114%
Canadien Pacific 98%d 98%
Inst. Phys. au p. . 295 294
Sécheron, nom. . 438 422ex
Separator . . . 134 132 d
S. K. F. , a t i 260 260

Bâle :
Ciba . , t ,« i  2755 2750
Schappe . . . .  735 o 735 d
Sandoz . . . . .  2940 2950
Hoffmann-La R. . . 6300 6300
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . ^oiy„ i.os%
Livres Sterling . . 11.24 11,36
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs beiges . . 8.32 8.44
Florins hollandais 110 — 111.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 96 50 98.—

Bulletin communiqué par
('UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

A l'âge tendre, la croissance subite de
l'enfant offre certains dangers. Prévenez-
vous en par Ovomaltine, cela vaudra tous
les conseils. Elle contient les éléments né-
cessaires dont a besoin l'organisme juvé »
nile pour se bien porter.

cAh&nnâé,
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages
D'ici au 10 octobre prochain,
vous pouvez à l'aide de cette
pièce, acquitter votre souscrip-
tion sans frais.• L'IMPARTIAL
1 mois fr.2.70 6 mois fr. 15.25
3 mois fr. 7.75 12 mois fr. 30 —
Chèques postaux IVb 325

ou à nos caisses.

Collision au carrefour de la Métropole.
Hier , à 23 heures, deux autos con-

duites respectivement par MM. Geor-
ges M., de Lausanne, et H. C, indus-
triel en notre ville, sont entrées en
collision au carrefour de la Métropole
et ont subi des dégâts.

TJn usager de la route qui ferait bien
de s'annoncer à la police.

Cette nuit, à 1 heure, la police a
constaté qu'un véhicule, dont le con-
ducteur est resté inconnu jusqu 'ici,
avait renversé et brisé le barrage éta-
bli au boulevard de la Liberté pour
détourner la circulation par le Gre-
nier. L'usager de la route serait bien
inspiré de s'annoncer au poste de po-
lice de l'Hôtel-de-Ville.

Surveillons nos edicules
publics !

Depuis quelque temps, plusieurs lec-
teurs nous informent que certains edi-
cules publics demeurent dans un triste
état après avoir reçu la visite d'indi-
vidus peu scrupuleux et malpropres
dont une cité comme la nôtre, n'a que
faire.

C'est ainsi que le nouveau kiosque
de la Place du Marché qui vient à
peine d'être achevé, a déj à subi des
déprédations. Un matin, en effet , on
l'a trouvé avec des vitres brisées.

On signale d'autre part , que la ca-
bine téléphonique de la Place . de l'Hô-
tel de Ville fut découverte par un de
nos concitoyens dans un état de mal-
propreté tel qu'il a failli en tomber
à la renverse...

Enfin , le maintien des toilettes de
la gare CFF ne serait pas de nature
à donner aux voyageurs en visite chez
nous, une idée flatteuse de l'ordre et
de la propreté régnant en notre ville.

De telles choses sont hautement pré-
judiciables et méritent d'être sanction-
nées , car elles portent indiscutable-
ment atteinte au bon renom de la
cité. C'est la raison pour laquelle nous
insistons auprès de notre population
en lui recommandant la vigilance, et
l'invitons à signaler sans ménagement
les individus, coutumiers de ces faits .

La Chaux de-Fonds



CERCLE DU SAPIN Soirée danSâllfe co"so^̂
q"alité

Samedi 26 septembre
ENTRÉE danse comprise:

dès 21 heures avec Bobby Maeder and his MQDERN ALL STARS BAND (7 musiciens) Musique variée Messieurs Fr 2*5°
Dames et sociétaires: Fr. 2.— par personne

ATTENTION : VENDREDI 25 SEPTEMB RE , dèS 20 H. 45 MATCH DE CARTES Invitation à tous les amateurs. Inscriptions le soir du match : fr. 3 - par personne

AD VISON FOUR RDRES
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 81

vous offre un beau choix en

Jaquettes agneau Toscane 380.-
Manteaux agneau Toscane 795.-

On demande

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

Prêts
par financier

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

-fir
10, Grandes Crosettes,

r ::: ::~T>
cjte-ftufrtefc
Ouvrier qualifié serai t engagé pour
tout de suite ou époque à convenir.
Place stable. S'adresser à la Menuiserie '

Charles CELLIER, ler-Mars 16 c, La

Chaux-de-Fonds.

^ ; ; _^

Juventuti
la

bonne

couverture
de

laine
épaisse

et
souple

FP. 40.50
Escompte S.E.N. & J. 5 %
Beau choix dans les
qualités supérieures
Poli de chameau
aux magasins Juventuti

r -^
A vendre voiture

STANDARD

VaiÉ
modèle 1951. Super-

be occasion.
Paire offres sous
chiffre E. S. 18077,
au bureau de L'Im-
partial.

 ̂ J

«
Toujours un grand et beau choix en

chaussures d'intérieur
Saut-de-lit, sem. Cosy, dep. Fr. 4.90
Mules en chintz, coloris divers

Fr. 9.80 12.80
Pantoufles 'chintz, talons lifty,

en noir, rouge, bleu , Fr. 11.80

POUR MESSIEURS :
Pantoufles, semelle Cosy, dep. Fr. 6.90

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

VISITEZ LE NOUVEAU

TEA-ROOM

LA C H A U X - D E - FONDS

Son fameux café vénitien
Ses gâteaux au beurre

Plus de musique à le maison... I
Le vieil appareil a rendu l'âme... 1

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 Jours à l'essai sans frais pour vous.

Wm\ma\ È̂SMM  ̂I
79, Léopold-Robert - Tél. 2.52.48 - La Chaux-de-Fonds

Grand choix d'appareils avec cadre antiparasites incor-
poré, radios por ta t i f s, radios-gramos, tourne-disques -
télédi f fusion.

PIEDS QUI
FONT MAL
Rafraîchis, défatigués £%L
Un bain de pieds aux Sal- Ît9 Wg§k
tratcs Rodellvous apporte tESÈ
une sensation immédiate ffi SKSde bien-être. Ce bain lai- j M  Y
teux, s u p e r - o x y g é n é, Ta /
chasse les douleurs, défa- \ y 5*
tigue vos pieds. L'enflure h-A^AAi
disparaît. Cors et callosités mmff ltt
amollis cèdent à la près- j m
sion des ongles. Dès ce fl I
soir soulagez-vous avec B̂ {YJ'
un bain de pieds aux ^•̂
Saltrates Rodell. Ttes pharmacies et dro-
gueries. Prix modique.

Encore quelques
reprises
Intéressantes

Buffet de service mo-
derne 220

Buffet de service sim-
ple 130

Table à allonge mo-
derne 80

Tables sans allonge
15 et 25

Série de 6 chaises
8, 12, 15

Divan-canapés 90 et 130
Grands fauteuils rem-

bourrés
1 canapé, 2 fauteuils,

1 chaise, les 4 pièces
assorties 90

Bureaux d'apparte-
ment 230

Armoires à glace 1 et
2 portes 180

Armoires 1 et 2 portes
140 160

Bibliothèque 120
Bureau de dame 50
Combinés secré-

taires - com-
modes

Lavabo - commo-
de - glace 90

Chambre à cou-
cher complète 650

Salle à manger
complète 330
A. LEITENBERG

Grenier 14
Tél. 2 30 47

A vendre
à l'état de neuf et à prix
avantageux : paletot de
fourrure Longhair taille
42, manteau bien de Vien-
ne rasé pour jeune fille
de 12 à 14 ans, manteau
de sport lainage gris avec
capuchon taille 42, robes
noires crêpe pure soie
taille 42, chaussures de

soprt No 40 dont 1 paire
Bailly semelles Vibram.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17973

ATTENTION!
Propriétaires dé jardins, faites effectuer les
travaux de plantation en automne. La re-
prise des plantes sera toujours meilleure
qu 'au printemps.
Pour cela , adressez-vous au spécialiste qui
vous donnera tous les conseils pratiques.
Aussi, nous vous offrons de nos pépinières :
magnifique choix de plantes d'ornement de
toutes sortes, rosiers, arbustes d'ornement,
conifères, hortensias, plantes vivaces, arbres
fruitiers, etc.
Pour tous renseignements, adressez-vous à
M. JEAN IOHNER , paysagiste, Môtler
(Vully) . Tél. (037) 7 21 12.

ff!%Wm»e le

<tout de suite, vous le ? ~  ̂ j i
^7 seute^ 

aussitôt!' AA/' s 
/K

jUn produ it de marque de Walz & Esch le S. A &ii<t
N
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Un grand vermouth, blanc et rouge-Se boit g lacé, sec ou à l'eau
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VIW'UAWOWS SWY i\w thème

Vers la fin de l'exposition rétrospective GEORGES DESSO D SLAVY
au Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds

/ l  
est tout a fa i t  compréhensible qu'a-
yant beaucoup parlé , et à diverses
reprises, de l'art, de l'oeuvre et de

la personne de Georges Dessouslavy,
non pas même parc e qu'il était notre
ami, mais surtout parce qu'il f u t  un
noble et important peintre de chez
nous, nous n'ayons pas consacré à la
rétrospective qui va fermer ses portes
au Musée des Beaux-Arts l'article de
fond qu'elle eût mérité, que certains
attendaient, mais que de nombreux
autres eussent considéré comme super-
f l u , dans ces colonnes précisément. Non
que nous ayons tout dit : seulement,
l'on verra petit à peti t se dégager le
sens réel de l'oeuvre de Dessouslavy,
ce qu 'il a fa i t , ce qu 'il avait encore à
dire, ce pourquoi nous regrettons amè-
rement qu'il soit mort si jeune, et au
commencement de quelque chose. Un
des visiteurs nous disait, au Musée,
après avoir attentivement et même pas-
sionnément regardé : « Quel dommage
que Dessouslavy se soit libéré si tard
de Z' objet ou du charme de la couleur :
il avait quelque chose de tellement plus
essentiel à dire que ces choses ravis-
santes, parfois  trop ravissantes ! Dès
le début de son travail , nous voy ons
une couleur solide s'établir, vigoureu-
se, originale. Puis il s'éprend lui-même
de ses sujets , femme, enfant , feuillage.
En f in , il se met à goûter la couleur,
pour elle-même, et à jouer comme un
magicien avec son charme. Mais entre
son jeu et nous, il y a ce paravent
qu 'est le sujet, qui ne devient pas pein-
ture ! Il aime trop les choses, et trop
sensuellement , pour pouvoir arriver vi-
te à leur traduction en peinture, à leur
mutation en style ! »

» • »
Or, cela qui a l'air d'une critique,

et qui n'est qu'une manière d'aimer ce
qui était depuis longtemps au fond de
l'art de Dessouslavy mais avait peine
à s'éclairer , il semble bien que Dessous-
lavy lui-même l'approuverait , lui qui
écrivait, dans un admirable fragment
lu mercredi dernier par M . Pierre
Hirsch , lors de l'émouvant hommage
qui f u t  rendu au Conservatoire à no-
tre peintre . (nous citons de mémoire :
« Ce violoniste, que je veux peindre
dans l'orchestre , écrivait-il, il faut que
je le fasse non noir (comme il est)
mais jaune et vert, à cause du §on de
l'instrument. Mais alors j ' ai gardé
la musique et j ' ai perdu le violoniste :
IL FAUT CHOISIR ! »

Cette remarque rejoint une des plus
belles explications de la peinture fran-
çaise, que nous avons prise de la bou-
che même du peintre chaux-de-fon-
nier Charles Humbert : « Chardin ei
sa génération, et d'une manière géné-
rale les Français, sont les seuls qui
aient pu conserver l'objet et le faire en
même temps devenir style. Tout peintre
qui aime sensuellement les choses est
bientôt devant le drame : arriver au
style sans perdre l'objet. Chardin, lui,
y a réussi !» Cela veut-il dire que Char-
din aurait pu , dans notre exemple,
conserver le violoniste et en même
temps la musique ? Nous ne savons pas ,
car il y a heureusement d'innombrables
problèmes auxquels nous ne compre-
nons rien ou que nous n'arrivons pas
à résoudre ! Ce que nous pressentons
ici, c'est que les deux remarques ont
un sens profond , un sens même tragi-
que pour ceux qui sont continuelle-
ment placés devant la toile blanche . Et
nous regrettons infiniment que ces
deux artistes dont les oeuvres hono-
rent notre ville n'aient pas eu l'occa-
sion de les discuter ensemble. De nobles
confrontations ont été ainsi négligées ,
qui eussent éclairé notre ciel : domma-
ge , oui, dommage !

• • •
Mais Dessouslavy n'a pas voulu brû-

ler les étapes , celles par lesquelles il se
sentait contraint de passer. Cela aus-
si est d'un grand enseignement : car
c'est à la fo is  son oeuvre intermédiaire
qu'il a douée d'un éclat et d'une beau-
té qui dureront parce qu'ils sont liés à
l'essence des choses qu'il a peintes, et
sa dernière, car elle est rattachée aux
sujets qu'il voulait rendre et à qui il
a conféré le style, précisément, par le

Un des derniers portr aits de Georges
Dessouslavy (à la gare de La Chaux-

de-Fonds, pendant l'exécution des
fresques)

plus vivant des liens. Comparez une des
ouvrières qu'il a dessinées sur le v i f ,
dans une fabri que de chez nous., et ce
qu'il en a fa i t  à la gare : si vous croyez
qu'il n'est pas parti de la NATURE !

. w .

Le remarquable, c'est qu'on s'est
rendu compte seulement à l'exposition
rétrospectiv e de la tenue, de la force  et
de la continuité de l'e f f o r t  de Georges
Dessouslavy, et qu'on est bien obligé
aujourdhui de reconnaître qu'il est une
des expressions marquantes du génie
pictural chauxois. Sans cette belle pré-
sentation de ses œuvres complètes, en
quelque sorte, on aurait gardé le sou-
venir d'un brillant coloriste, de pério-
des et influences très d i f f éren tes  les
unes des autres, bref ,  de moments de
la peinture de Dessouslavy, sans s'aper-
cevoir qu'elle a, dans sa diversité même,
une unité , un sens, une signification
très précis , et enfin , au delà du charme
dont nous parlions tout à l'heure, au-
quel tout le monde, à moins que d'être
aveugle , s'avouera sensible, une très
grande beauté qui nous frappe déjà par
sa solidité, sa durée, sa puissance dé
suggestion.

* • *
Nous n'allons pas parler de telle toile

en particulier, bien qu'il y en ait dans
cette exposition pour lesquelles notre
goût et notre admiration augmentent
de jour en jour. Ni même de cette éton-
nante suite d'orchestres, de ces gran-
des et audacieuses compositions, où
Dessouslavy se trouvait si superbement
lui-même, ces Constructeurs, ces Amou-
reux (actuellement à Berne) : ce n'est
pas sans regret que les dernières toi-
les, nous les laisserons repartir de no-
tre Métropole. Mais il nous plaît de sa-
voir que le Musée des Beaux-Arts, les
Amis de Georges Dessouslavy, organisa-
teurs de l' exposition avec l'appui des
pouvoirs publics et l'aide de plusieurs
particuliers, ont pu acquérir quatre toi-
les de Georges Dessouslavy, soit la Ro-
be rouge (don de Mme Georges Des-
souslavy) , la Robe de Velours (toile de
1952, don de la Commune de La Chaux-
de-Fonds , que nous tenons à féliciter
sincèrement pour le bienveillant inté-
rêt qu'elle a voué à notre exposition et,
partant , à l'art chaux-de-fonnier et
un de ses plus brillants artisans) , Jeu-
nes filles à leur toilette (Prix suisse de
peinture 1949) et le Lapin, toile, de
1933. Ainsi c'est par sept toiles que no-
tre artiste sera représenté dans le Mu-
sée de sa ville natale, puisque l'on en
possédait déjà trois, parmi lesquelles
deux dépôts de la Confédération.

• • •
Certes, tous les aspects de l'œuvre de

Dessouslavy ne sont pas présents au
Musée. Certains regretteront par exem-
ple que la période dite intimiste, ou
celle des paysages feuillus de 1937-38 ,
Homme au Chapeau , Cueillette des
Framboises, n'y soient point. D'autres
que telle toile audacieuse, où dans là
composition comme dans la couleur ce

n'est pas Z'équilibre qu'il rechercha,
mais où il sortait de ses chemins battus
(par lui, qu'on nous comprenne bien) ,
et en quelque sort e de lui-même. Mais
c'est un bel ensemble , formé de toiles
durables. Que cela soit un avertisse-
ment : il f au t  regarder avec conscien-
ce nos peintres chaux-de-fonniers af in
de saisir à temps la toile importante.
C'est cela le travail du musée et de ses
dirigeants , au même- titre exactement,
que de nous montrer, temporaire -
ment ou durablement , de la peinture
français e ou autre, ce à quoi nous avons
toujours applaudi et applaudirons tou-
jours. Qu'on ne nous fasse donc pas
dire autre chose que ce que nous avons
duement écrit ! • • •

Un autre projet nous sourirait for t  :
celui de pouvoir conserver dans les col-
lections de notre musée, af in de l'a-
voir à demeure, de le montrer de
temps à autre et de le consulter cas
échéant , Z'Oeuvre lithographique com-
plet, l'un des plus important du ving-
tième siècle en Suisse. De nombreux
visiteurs ont été extrêmement surpris
de la vigueur du noir et blanc de Des-
souslavy et ont admiré son évolution,
parallèle à sa peinture, vers la simpli-
cité et la force du style. Notre musée
possède l'œuvre gravé (bois) de Félix
Vallotton ; les lithos de Dessouslavy
feront un beau pendan t à cette col-
lection. Nous espérons que l'on pourra
réalsier ce désir, qui nous paraît vala-
ble en soi, et procéder de l'intérêt pur
et simple que nous portons à notre mu-
sée et à l'art chaux-de-fonnier , et
d'absolument rien d'autre, comme un
vain peuple pourrait hélas penser.

• • •
Il y aurait certes encore beaucoup à

dire sur l'œuvre de notre éminent con-
citoyen. Nous sommes heureux qu'en-
f i n  un digne et solennel hommage ait
été rendu à un dé nos artistes, et que
tout le monde se soit uni pour le faire.
Nous désirions que La Chaux-de-Fonds
montrât son attachement et son estime
pour ceux qui l'ont illustrée et l'illus-
treront : elle l'a fai t  avec une largesse
qui a été un de nos plus grands pl aisirs
de ces dernières années.

J. M. NUSSBAUM.

Aux Chambres fédérales
Au CONSEIL NATIONAL : un Important débat sur les crédits militaires et
les dépassements consentis par le Département militaire fédéral. — Les
dépenses supplémentaires, approuvées pour finir, sont de l'ordre de 220
millions. — Au CONSEIL DES ETATS, on traite des brevets d'invention.

BERNE, *"" — CPS. — Jeud i matin ,
le Conseil national aborde un des der-
niers objets vraiment importants de sa
session , l' examen du rapport daté du
15 avril dernier , sur l'exécution du pro-
gramme d' armement. Par ce document ,
le Conseil fédéral  entend fa ire  le point
de la question et, surtout , exposer les
raisons qui ont conduit à des dépasse-
ments de crédits qui, si le programme
quinquennal doit être réalisé dans son
entier, sont supputés à quelque 220 mil-
lions de f r .  Ce montant devrait donc
venir s'ajouter à celui de 1464 millions
voté en 1951.

MM. CONDRAU, conservateur-catho-
lique grison , et ROULET, agrarien vau-
dois, sont au banc des rapporteurs. Ils
exposent que, si les devis concernant
l'acquisition de matériel de guerre ont
été relativement observés, il n'en va pas
de même en ce qui concerne les cons-
tructions d'intérêt militaire. En ce qui
concerne le premier chapitre mention-
né, les dépassements — compte tenu
des prévisions relatives à ce qui reste
à acquérir — représentent 41,6 mill. de
fr., soit 5,8 o/ n des crédits accordés en
1951. Les origines de ces dépassement
doivent être recherchées du côté du
renchérissement général de la vie, de
l'adaptation à la nouvelle organisation
des troupes, mise au point après le vote
du programme d'armement, et à l'in-
certitude qui a régné lors des calculs
relatifs aux dépenses présumées, cal-
culs qui n'aboutirent, à l'époque, qu'à
des approximations.

Du côté des constructions, la marge
entre les prévisions de 1951 et la réalité
d'aujourd'hui, compte toujours tenu
des besoins d'achèvement du program-
me, est beaucoup plus grande. Les dé-
passements supputés s'élèvent à 178
millions de f r . ,  soit à 50 o/ 0 des crédits
primitifs.  Quant aux causes de cette
vaste di f férence , on retrouve le renché-
rissement, les mesures de sécurité ac-

crues prises pour les dépôts de muni-
tions après les catastrophes de Dailly
et de Blausee , et, enfin , estimées à
plus de 85 millions , les dépenses ayant
échappé à l'estimation de ceux qui pré-
parèrent , sans les approfondir , les plans
à l'appui de la demande de crédits.

Trois propositions
qui tendent toutes à la plus stricte

économie .
La commission s'est partagée en trois

groupes. Le premier, majoritaire, pro-
pose de prendre acte du rapport du
Conseil fédéral et de prévoir que les
travaux seront poursuivis dans le sens
exprimé dans ce rapport, la plus stricte
économie étant observée dans l'exé-
cution. Les dépenses supplémentaires,
évaluées à 220 millions, seront approu-
vées et couvertes dans le cadre du
crédit global de 1464 millions. Le Con-
seil fédéral sera invité à présenter le
plus tôt possible un rapport sur la
possibilité et la manière de limiter à
500 millions le budget annuel ordinaire
des dépenses militaires.

Une minorité, socialiste, représentée
par M. GRABER, socialiste vaudois,
qui se montre très mordant à l'égard
du Département militaire et de ses
organes, avance une proposition plus
accentuée. Elle entend notamment
n'autoriser le Conseil fédéral, jusqu'au
moment où le message relatif à un
budget militaire régulier de 500 mil-
lions au maximum sera déposé, à ne
poursuivre l'exécution du programme
extraordinaire que dans la mesure où
il s'agit d'achever des travaux com-
mencés ou adjugés et d'acquérir du
matériel déjà commandé.

Une deuxiçme minorité, composée
de M. CR1TTIN, radical valaisan, seul
de son avis à la commission, présente
un texte encore plus rigoureux. Il ré-
clame un effort énergique pour sup-
primer les dépenses militaires non in-
dispensables. La poursuite de l'exécu-
tion du programme, à ses yeux, ne
doit s'opérer que dans la limite des
crédits votés en 1951, compte tenu du
dépassement annoncé. Enfin, le Conseil
fédéral serait tenu d'« étaler » la réa-
lisation sur une période plus longue
que primitivement prévue.

Autres attaques et...
défense !

On peut passer rapidement sur deux
propositions communistes, celle de M.
WOOG, de Zurich, de ne pas entrer en
matière, et celle de M. NICOLE, de Ge-
nève, de limiter à 300 millions le bud-
get militaire, de refuser la rallonge de
200 millions et de suspendre immédia-
tement la réalisation du programme
de 1951. La première est écartée d'em-
blée à l'unanimité moins cinq voix. La
seconde le sera bientôt à l'unanimité
moins quatre voix. Après les attaques
assez dures dirigéeés contre le départe-
ment par les porte-parole des deux mi-
norités, quelques défenseurs se décla-
rent cependant. Parlent en faveur de
la majorité, mais tout en insistant sur
la nécessité de faire des économies
partout où cela se révèle possible, MM.
DIETSCHI, radical de Bâle-Ville, MEI-
LI, radical de Zurich, PIOT, radical
vaudois, JAQUET, libéral de Bâle-Vil-
le, BUCHI, radical zurichois, et EISEN-
RING, conservateur-catholique st-gal-
lois, ainsi que M. RUSCA, radical tes-
sinois.

La réponse de M. Kobelt
M. KOBELT, chef du Département

militaire, sans reprendre toute l'argu-
mentation de la majorité de la com-
mission, revient sur les causes des dé-
passement s survenus. Il relève que bien
des éléments de dette surcharge déri-
vent de décisions prises par le Parle-
ment lui-même, notamment en matière
d'organisation des troupes. Il se rallie
à la formule de la majorité qui donne
une tournure plus précise aux inten-
tions du Conseil fédéral  telles qu'elles
sont consignées dans son rapport d'a-
vril. Il s'oppose, bien entendu, aux pro-
positions minoritaires quelles qu'elles
soient, démontrant que décréter le blo-

cage de la réalisation du programme
est une impossibilité , étant donné l'in-
terdépendance de ses éléments.

UN VOTE SUR LES QUATRE PRO-
POSITIONS PRINCIPALE S VOIT CEL-
LE DE LA MAJORIT E L'EMPORTER
PAR 74 VOIX , CELLE DE MINORITE
SOCIALISTE RECUEILLANT 33 VOIX ,
CELLE DE M. CRITTIN 21 ET CELLE
DE M. NICOLE 4.

Les brevets d'invention
devant le Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a poursuivi jeu-
di le débat sur la revision de la loi sur
les brevets d'invention . En ce qui con-
cerne l'examen préalable obligatoire,
MM. MULLER, rad. thurgovien, DE
COULON, lib. neuchâtelois, parlant au
nom de l'industrie horlogère, et le con-
seiller fédéral FELDMANN, s'expriment
en faveur de son introduction. M.
SCHOCH, rad. schaffhousois, rappor-
teur, déclare en outre que l'acceptation
de l'examen préalable signifie qu'il se-
ra appliqué par la suite à toutes les
inventions. Par 33 voix contre 3, le
Conseil se prononce pour l'institution
de cet examen. Cette question de prin-
cipe étant tranchée, on passe à la dis-
cussion des articles. A l'art. 14, qui por-
te de 15 à 18 ans la durée du brevet,
M. KLŒTI, soc. zurichois, propose de
limiter cette durée à 13 ans, s'il s'a-
git de procédés chimiques pour la fa-
brication de remèdes. Le conseiller fé-
déral FELDMANN propose alors de ren-
voyer la discussion sur cette question à
la semaine prochaine afin que le Con-
seil fédéral puisse l'examiner en détail.
Le Conseil se range de cet avis.

Une motion du Conseil national in-
vite le Conseil fédéral à présenter un
projet de revision des articles du code
des obligations qui concernent la pro-
hibition de faire concurrence à l'em-
ployeur. La commission du Conseil des
Etats recommande l'approbation de
cette motion, alors que M. SPEISER,
rad. argovien, et M. DE COULON, lib.
neuchâtelois, estiment une revision in-
utile. Par 22 voix contre 4, la motion
est acceptée.

Sur rapport de M. ST^EHLI, cath.
schwytzois, l'arrêté fédéral introduisant
dans la Constitution un article sur la
protection des eaux contre la pollution
est voté par 34 voix sans opposition.
Enfin, M. ROHNER, rad. saint-gallois,
développe son postulat invitant le Con-
seil fédéral à faire rapport sur l'acti-
vité si discutée de la Société pour la
saccharification du bois à Ems.

Notre feuilleton illustré

-LJ L
la journaliste-

détective
)

((Jopyngm DJ Oosmopress)

Pavillon neuchâtelois
Halle II

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

Escargots d'Areuse pur beurre, etc.

hAere AU COMPTOIR SUISSE
IMPRIMERIE COURVOISI ER S. A.

La Chaux-de-Fonds

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

Hygiène
de la circulation

sanguine



Disponibles tout de suite Remettre les commandes dans nos magasins

POMMES DE TERRE D'ENCAVAGE
..BINTJE"

100 kilos Fr. 26.50 i « de so kg. Fr. 13.25
Marchandise prise au magasin ou à l'entrepôt

SocÉÉ coopératiue de Consommation, leucifel - Société Coopérative de Consomma, Si-imier
COOPÉRATIVES -RÉUNIES.

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

VELOSOLEX, dernier modèle, ne coûte que F*. 620.—
Larges faciiités de paiement : dep. Fr. 25.— y
d'acompte à la livraison, le solde en 6, 9 ou 12 mois. /j é/ffl-

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage des Entilles S. A., Y mjfr

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

^^li ĵhe /̂ tM Vie
et/tâ  ̂f a i & me ê i t !

Pour récurer votre cuisine en deux temps,
trois mouvements, versez un peu de NOF
sur le carrelage et étendez-le avec une
serpillière humide.

Le décrasseur NOF dissout la saleté au
premier contact et ravive le lustre des
planelles.

Un bidon de NOF est nécessaire dans
votre ménage. Achetez-le dès aujourd'hui

Le décrasseur O^'te^_ \__ M§k
Mermod & Co. Carouge-Genève
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A VENDRE
pour cause de départ :

Chambre à coucher
en noyer composée de : une armoire
à trois portes, deux lits 190 X 95, 2
tables de nuit dessus verre, 1 toilette
fantaisie , dessus verre, avec literie
complète ;

1 bureau ministre
dessus verre ;

1 machine à écrire
« Remington » ;
le tout à enlever tout de suite, en
bloc ou séparément . Prix intéressant

Ecrir e sous chiffr e G. K. 17942, au bureau
de L'Impartial.

Seraient engagés tout de suite

i monteur A
en chauffage

i aide monteur
Bonne pratique du métier
exigée.
Place statole et bien rétribuée.

S'adresser à

CALORIE S. A.
Chauffage - Ventilation
Serre 66 - Tél . 2 48 14

I Un milieu réconfortant
l et distingué à

êftenten
1 \ " ' M. »u*<rt°**Bû  1I , .

'_ ILL i" I
9

r ^ARBOIS - JURA FRANÇAIS

«LA BALANCE-
Restaurant de Tourisme # # *

RELAIS GASTR ONOMIQUE
Menus : Fr. fr. 500, 750, 1000
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| VERMOUTH JM, I
I de (AoHcle, CmMe,! I
1 * 1
f Nous invitons les amateurs d'un VERMOUTH supérieur à déguster le 1

| VERMOUTH ISA. « DRY . JUBILÉ j
=̂  =

d'une qualité exceptionnelle et à utiliser, à cet effet le bon, ci-dessous 1
f? Isa-import s. a., Lausanne S
m m
ET s

9 •**ww*********************M********'**̂ *M 1

W * *>.*• ZSj » . i - i .  i_ . ^

! (Éù B O N  I
i tr j Y^̂  Ho Fr» 1 *2 \̂ °* 1

J g Contre ce bon vous recevrez: g J

i , 1 I. orig. Vermouth ĉ cMZ «Jubilé» , j
I I
i au prix de Fr. 3.25 au lieu de Fr. 4.50 verre en sus dans 1
i tous les bons magasins de la branche 1

= Valable jusqu'au 31 octobre 1953 g
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La Dame de Brocélîande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

CLAUDE VIRMONNE

— Oui, vous ,êtes différente , plus formée
plus... femme. Oui , c'est cela . Et plus ravissante
qu 'autrefois. D'ailleurs, vous avez du succès !
Il y a, quelques places plus loin, un gros mon-
sieur tout congestionné qui ne vous quitte pas
des yeux. Cela l'oblige à faire une fameuse gym-
nastique et il y gagnera sûrement un torticolis !

La jeune fille eut une moue.
— Je n'éprouve aucun plaisir à être ainsi

lorgnée.
— Bah ! c'est toujours flatteur , dit Mme du

Gast . Mais je comprends que votre coeur reste
froid , car votre admirateur est, pour le moins,
mon contemporain !

La frivole vieille dame rit, rajusta coquette-
ment son chapeau mauve et se remit avec une
joi e enfantin e à contempler la bataille de fleurs ,
Mais les mains d'Elisabeth , posées sur les giro-
flées, demeuraient immobiles, et ses yeux pen-
sifs dépassaient la foule et les voitures f leurie
pour suivre le vol d' une mouette , le balance-
ment léger des banderoles d'un yacht blaire qui

avait hissé le grand pavois , ou errer vers les
lointains bleus où la mer se confond avec le ciel,
et son visage prenait un ah souffrant, pathéti-
que. Profitant d'un instant d'accalmie, Mme du
Gast, essoufflée et souriante, reprenait :

— Jusqu 'à présent nous nous sommes con-
tentées des distractions que nous offrait Nice,
car je n'aime pas rouler en car, c'est trop fati-
gant et la compagnie des touristes m'assomme ;
je n'aime pas davantage les voitures de location.
Mais, la semaine prochaine, mon fils sera là avec
sa voitur e et nous pourrons faire quelques
excursions aux alentours, n y en a d'admirables.
Nous irons à Monte-Carlo, à Roquebrune, à
Vence...

Une faible rougeur avait envahi les joues de
la jeune fille.

— Ah ! M. Alain va arriver ?
— Oui, dit la vieille dame. J'ai reçu ce matin

une lettre dans laquelle il m'annonce qu'il va
se mettre en route. Il devrait être parmi nous
depuis déjà plusieurs j ours ; ce sont des ennuis
professionnels qui l'ont retardé : une affaire
d'assurance, je crois.

Elle soupira :
— La peste soit des affaires, Elisabeth ! Elles

prennent tout le temps des hommes, il ne leur
en reste pas pour s'occuper de nous.. Enfin,
Alain me promet de ne pa-s passer comme un
météore et de rester à Nice une grande quin-
zaine...

La jeune fille baissait la tête, paraissant fort
occupée à se défendre contre les projectiles odo-
rante qu'on lui envoyait d'une voiture, et le
regard de la vieille dame chercha vainement ses
yeux pour y lire la pensée qui se dérobait. Mme du
Gast soupçonnait l'amour d'Elisabeth pour son
fils ; elle n'y eût mis aucun obstacle, et elle
s'étonnait de la froideur, de la réserve de celle-ci
devant la prochaine arrivée d'Alain. Elle ne pou-
vait deviner les sentiments qui s'agitaient dans
le coeur de la jeune fille depuis qu'à la fontaine
de Barenton elle avait surpris les dernières
paroles échangées entre Sibylle de Galesme et le
j eune homme.

Car Elisabeth ne pouvait f aire à personne con-
fidence de sa peine, de sa jalousie ; sa dignité
lui commandait de garder son secret, vis-à-vis
de la mère d'Alain plus encore que toute autre
personne. Et les conversrations de Mme du Gast ,
qui n 'aimait rien autant que parler de son fils
et s'étendait avec complaisance sur son enfance
et les détails de sa vie, lui étaient à la fois un
plaisir et une torture. Mais la vieille dame igno-
rait le sens du soupir qui montait parfois aux
lèvres de sa protégée, et qu'une peine d'amour
rendait ses yeux plus profonds et plus larges,
donnant à son visage cette expression affinée,
cette pâleur qu'elle avait remarquée sans en
deviner la cause.

Elle était bien changée , en effet , la petite pen -
sionnaire , l'enfant confiante et émerveillée qui ,
quatr e mois auparavant, ouvrait sur la vie des

yeux candides, pleins d'illusion que l'existence
serait un chemin semé de trésors, un verger aux
beaux fruits offerts à ses mains. Elle se rappe-
lait avec dérision ses élans, ses rêves, et com-
ment elle attendait l'amour, croyant qu'il lui
apporterait le bonheur. Et, un soir de novembre,
le divin visiteur était entré dans son coeur avi-
de de tendresse, apportant un espoir merveil-
leux auj ourd'hui enfoui, comme un bien offert
et aussitôt repris, laissant un vide que rien ne
pouvait combler-.

Elle aimait et elle n'était pas aimée. La terri-
ble fatalité de l'amour l'écrasait. Alain ne l'ai-
mait pas ; il la suivait d'un regard amical, lui
parlait gentiment, comme à une enfant qu'on a
envie de protéger ; il s'agissait d'une affectueuse
sympathie, d'une compassion attendrie, mais pas
d'amour. C'était Sibylle de Galesme, la belle châ-
telaine, qu'il aimait. Son pressentiment du pre-
mier soir, négligé ensuite, ne la trompait pas.

...Elle ne se plaignait pas, n'accusant pas le
sort ; elle s'accusait elle-même de sa souffrance,
et d'avoir fait un rêve trop beau, et oublié l'a-
bîme que la différence de condition creusait en-
tre le j eune homme et elle. Avec une humilité
désespérée, elle se disait qu'elle n'était qu'une
petite institutrice sans fortune, qui ne connais-
sait rien, portait des robes données et dont l'in-
signifiante joliesse ne pouvait rivaliser avec la
beauté de l'enchanteresse

(A suivre).

ilei M èî Alpes
Samedi soir 26 septembre

au menu du dîner :
Gigot de chevreuil Saint-Hubert
Selle de chevreuil flambée
Râble de lièvre à la crème
Perdreaux aux petits pois
Autres spécialités du patron

Dès 21 heures

Grande soirée récréative
avec la participation du

groupe vocal La Lyre du Locle ,
directeur A. Zimmerli, et du

maillot jaune de la chanson M. Calame
Et. comme tous les soirs,

l'orchestre Marco Junod et Pépi Zorzan
agrémenteront la soirée.
Permission tardive.

On est prié de réserver sa table.
Se recommande : RENE LINDER.
Tél. (038) 7 12 93.
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d'immeuble
Les propriétaires de l'immeuble

rue de la Charrière 2
à La Chaux-de-Fonds, exposeront en vente
aux enchères publiques ledit immeuble,
mardi 29 septembre 1953, à 11 heures, à
l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 3,
salle du rez-de-chaussée.
Le bâtiment comprend deux appartements
de 3 pièces chacun et un grand apparte-
ment de sept pièces ; en outre, magasin
et laboratoire de boulangerie.
Beau terain de dégagement, soit 430 m2 en
nature de cour et jardin.
Article 8134 du cadastre.
Assurance incendie Pr. 54,700.— plus 75%.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Bolle, rue de la Promenade 2, char-
gé des enchères.
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i VOUS REALISEZ UN GAIN DE I

I 70' I
EN ACHETANT NOS

9 TISSUS S^âHTEAUM B.C. 1
à notre

I Liquidation partielle B
autorisée par la Préfecture Jusqu'au 3 octobre

I JUJ BON GÉNIE. 1
LA CHAUX-DE-.FONDS , |
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Premier choix

Pour appartements et jardins

TULIPES Prix
JACINTHES avantageux

CROCUS
IRIS

JONQUILLES
SCILLA

Nous sommes à votre PERCE=NEIGrE
disposition pour tous conseils ANÉM.ONES

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

LISE™ Une réussite...
LA C H A U X  - DE - F O N D S  II M r fl AHSt mnif«imoHr.... .... . uI1E SAUCISSE...

I de la j

Maison KERNEN
p| naturellement!!! Serre 55 |!|

Ouverture de le saison des lotos aux BRENETS w samedi 26 seotemhre, dès 20 h., a MOTEL DE LA C0UR01E ("r»,:::)

II , GRAND MATCH AU LOTO
LIÈVRES ==i organisé par le HOCKEY-CLUB LES BRENETS ^=

—I - 
¦ ammaamm* 

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA CHAUX-DE-FONDS j
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Vendredi 2 octobre 1953, à 20 h. 15 il
AU TEMPLE INDEPENDANT

Premier concert
par Abonnements <

EDWIN '

FISCHER j
Pianiste

Location au bureau du Théâtre, tél. (039) ;
2 25 15, les mercredi et jeudi 23 et 24 sep- 1
tembre pour les sociétaires ; dès vendredi l|
25 septembre pour le public. ;
Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 8.— []

r >t

Cancellation
L'Automobile-Club de Suisse, section des

Montagnes neuchâteloises, organise le sa-
medi 26 septembre 1953, ma kilomètre lancé
en côte. Cette manifestation aura lieu sur i
la route du Chemin-Blanc, de 14 à 17. h.

Les usagers de la route et la population
sont informés que la route sera cancelée,
avec l'autorisation du Département canto-
nal de police, depuis la fin du cimetière
jusqu'au haut du Chemin-Blanc. Le dé-
tournement est prévu par les Crosettes.^

AUTOMOBILE-CLUB DE SUISSE !
|

Section des Montagnes neuchâteloises j
Commission sportive.

Excursions „ Rapid - Blanc "

Samedi
26 septembre Morteau Fr. 5.—
dépari 13 n. 30 . 

Dimanche Granoe course surprise
27 septembre avec un excellent dîner.

départ 9 h. Fr. 23.-

Dimanche A foccasion du match Berne - La
27 septembre Chaux de-t-onds , Course
départ 9 h. à Berne Fr. lO.—

Garage GLOHH Sicïïs'!"

RESTAUIMIT DES EMOITS
Samedi 26 septembre
dès 20 heures

Grand Bal
SOUPER GRILLAD LS ,
COTELETTES, ETC.

Se recom. Famille Louis Schneeberger
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RESTAURANT ELITE
samedi soir

Souper tripes

PROFITEZ ! !
y-<. O-T î _,

âW^W
Au magasin de

comestibles
Bue de la Serre 61
et demain samedi

sur la Place du Marché
U sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.SO la livre

Filets de perches
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets et pigeons
de Bresse

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

On porte à domicile

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Poulets et pigeons
de Bresse plombés

Poulets de Houdan
blancs et tendres

Poulets du pays
Poules à bouillir
Canetons
Lapins du pays
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Cuisses de grenouilles
Raviolis frais
Champignons de Paris
Marcnandise très fraîche

PETITE CHAMBRE meu-
blée ou non demandée
pour une de mes em-
ployées pour le ler octo-
bre. S'adr. Mme Maillard ,
pension. Soleil 3.



I Ce que BERNINA seulement vous offre !
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$(K§ Z Je désire la visite de votre «Service rapide» pour /t (L-H\ MHWË S.M | /B»' HB f y^l
A Q procéder à la révision de ma machine à coudre Lfi v l  / / ill Ht j^̂ ^̂ ° ,*:JPI—^BLJE? WÊm9

t/m a Je m'intéresse à un abonnement de révision ife , M' ''̂ rlS ^^^̂ iK w 1
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MARGUERITE LANDRY
NORD 63 • TÉLÉPH. 2.30.26

/ :• :¦ ' COUSSINS-DUVETS A
J Installations - Transformations \

ç / C.^ Devis sur demanda \

W f̂MffÊ Extrait de tomates en tubes O

200 gr.jnet Fr. 1.05

lmèWlTAl—mmmm̂mmmmm i H iinSiï iawa

yÊ Br C' est la seule question du
^Hfflr concours le plus simple et le

^P̂  • plus amusant de l'année.

DES MILLIERS DE FRANCS DE PRIX
Renseignements: magasins d'alimentat ion et cafés

Wim
De graves accidents

peuvent être évités en
ayant de bons pneus

La bonne adresse :

DEM1RS
Rue du Collège 5

LA M A I S O N  DU P N E U

Profitez de la baisse actuelle
sur les pneus à neige

Tél. 2.23.21

hi ii mu m *mmf
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SALON-RÉCLAME No 20
composé de :

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

Au total 6 pièces Fr. 770.—
Vente à terme par notre service de finan-
cement. 1er acompte fr. 170.— et ensuite
fr. 31.— par mois.
Rendez-nous visite , vous serez enchantés
Demandez tout de suite notre catalogue
qui vous sera envoyé gratuitement. S
MEUBLES HADORN, MOUTIER |

BEBE ' ' i TTTrnmr îiîTnii im\inf 7~v~TrrZ w^rtTw^K ^ma ^wawi—wtt i n i

COlOmbiBP " Restaurant de l'Etoile
Fîlet de perches au beurre
V, poulet grillé garni
Son plat du jour soigné Pr. 3.50
Ses délicieuses assiettes maison.
Robert Diacon Tel (038) 6.33.63

1933 - 1953 I

W Iv il

TBMICCEfllIK 1
TÉLÉPHONE 2.30.37 H

COUVERTURES LAINE LINGE DE MAISON 0$^
SOUS-VETEMENTS LITERIE W$M
PYJAMAS NAPPAGES _ WÈ.
FLANELLES COTON SERVICES A THE %$j £$
OXFORD CHEMISES PLUMES ET DUVETS ttS

___ . MOUCHOIRS TABLIERS l|PPf
POCHETTES LINGES INDUSTRIELS 10?/'

Devanture-exp osition, Avenue Léopold -Robert 20-22 WéM

ï^ll'f'iif'f'i*^^ -

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

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

Sehr selleries Angebot !
Umstandehalber verkaufen wir einige
Pesrsesrfeppiche, iungebraucht edelster Pro-
venienz, ganz aussei-gewôhnlich gùnstig.
Darunter seltene Exemplare, wie : Keshan
figm-al aus Seide. Kirman ait, Prachts-
exemplar , Ghom, Ispahan sowie Jagdtep-
pich mit Reitem und Tierszenen, Schah-
Abbas und einen Lerrlichen Sahend.
Unverbindliche Eilzuschriften unter Chiffr"
OFA 7310 an Orell FuœJi-Annonceo, Lau-
sanne.

Jeune fille
avec diplôme commercial, cherche place
comme aide de bureau, éventuellement ser-
vice au magasin, dans bon commerce où
elle aurait l'occasion de se perfectionner
dan s la langue et la sténographie fran-
çaises. — Offres avec indication de salaire
sous chiffre O. D. 17982, au bureau de
L'Impartial.
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^3-èiS aujouKcL &UL, une suKpK ùse, v.ou& attend...

Grande action de chocolat C 0 0 F
L 'achat de chocolat avec points Coop donne droit, par tablette de 100 gr. (ou deux de 50 gr.) à une pièce de notre nouvelle spécialité :

G A Kl D RI A chocolat fourré praliné G IR ATIIS

Lait extraïîn Coop Charmant Crémant Fabula
Tablette de 50 gr. . . . . — .40 au lait avec éclats d'amandes _ , au lait avec noisettes entières
TaMût +Q H» i nn «r «n ' Tablette de 100 gr. . . . — .75 

__
Tablette de 100 gr. . . . -.80 bâton de 50 gr -.45 B Tablette de 100 gr. . . .  -.85
Tablette de 200 gr. . . .  1.60 ft 

( .

Mandetta, avec crème d'amandes Graziella Pure crè 
Pranelïa

Tablette de 50 gr.. -.45 avec noisettes râpées nouveau , fourre praliné
Tablette de 100 gr. . 

'
. 

'
. -.85 branche de 50 gr. . . . . -.45 Tablette de 100 gr. . . .  -.85 Tablette de 100 gr. . . . -.90

Chocolats CoOJ3 î chocolats de qvialité , avec la ristourne, et en plus : des points Coop...
I
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J
m Pour Tautomne-l'hiver

Nous avons en magasin un choix
énorme en superbes tissus
nouveautés pure laine...

¦ :" . i
pour

robes
M manteaux

costumes
HBS9

L 

SERRE 22 C. V&fd
Premier étage ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦ »¦

MJ COMPTOIR DES TISSU?

¦«¦H* 
¦ 

gQfTjMjpSglk
La maison des bonnes qualités I \

COQS

Barillets
Remontages
Achevages
à sortir à domicile.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17995

Magasin cheirche

MÉiiie
entre les heures d'école.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11993

—
szï

— 
I

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^ 
Elégant et pratique , ce galet droit

^ÇÈggliA ^^^^^^^p^lk 
 ̂

Que de chic dans ce 
pullover

^^%Y /^SlliP^^^ \ rayé avec manches 3/4 _\"_\ KJB
^w^ - .^0$®*̂  \ et encolure montante ! _f  M **¦¦

Ifp sm&t&r Coloris mode . . . àm M ¦

l " ' J
BOUCHERIE DU W-MU lia

SAMEDI

AGNEAU
ROTI DE BŒUF la
VEAU la
aAUClSaUN garanti pur porc
SAUCISSE AU FOIE garantie pur porc
SAUCISSE AUX CHOUX
garantie pur porc

Se recommande Louis LEUBA, tél. 2 23 57.

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

fj «I *A CHASSE ?

Il ' MCI F I se"e c*e cnevreu'' à 'a crème
LLrf«!jJMBM rable de lièvre à ln crème

SgnHji ĵ cuisses 
de 

grenouilles
^¦¦̂ ^̂  moules

paelm

Tél. (039) 4.16.60 M. REGLI

Ça réchauffe ^llllk

Pot-au-feu dep. Mu a 1
/2 kg. » »

A50 1 s
Sauté de bœuf £_m 

1
/2 kg. M W

LABEL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ few *̂̂ ii-*"^̂
É,s*s*«̂ !

Le Tele-BBitz
de la ville, édition 1954,
est en préparation .
Tout nouveau téléphone
Toute modification
Toute résiliation
sont à signaler par écrit
jusqu'au 5 octobre, au
bureau, rue Numa -
Droz 106.
Les éditeurs déclinent
toute responsabilité pour
les corrections qui ne
leur ont pas été signa-
lées.

Administration
des Télé-Blitz .
Pécaut & Cie.



Sjgg DERBY - FL0R1A-LA (HAUX-DE-FONDS E,Y,.eE
-̂ T^̂  HriB GUILDE DU FILM  ̂ |g LES MEILLEURES PRODUCTIONS J BBIJBHI

(eÊm£ Cinéma REX l'Hli f MI W II "?:«" 1v^fS-S! B c H- o« . *«* „ 11/ nili ml IL/ W IL L/ ¦•*! Emii JANNINGS
V*̂ *§ Hà |L-gj Samedi 26 sept., à 16 h. ¦̂ ¦r' * *9m * *̂ -̂ ¦̂--» 

aaam^ 
. JK# *W *aww

$̂fca^Ê_W Location dès samedi (Moins de 1 8 ans pas admis) Version originale avec sous-titres HanS ALBERS

J _̂_ \̂ ,„t l  BHHB QUILDE DU FILM "BB Î̂ BHBBHBB 
EW^

U" ANCIENNES ET MODERNES J SSHH&BBHKB999B I JPBBPI

r

Ouv&ituKwi de, toison,
A L'ENFANT PRODIGUE 1

il COOPÉRATIVES R ÉUN IES ÉW'}v^- :
Avenue Léopold-Robert 30 fi ,\ ¦?, /'• /̂MSliià

Costumes 2 pièces depuis Fr. 108 - w^̂ Ŵ
I Pardessus mi-saison „ „ 98 - 

^
i$\« 11I Manteaux de pluie „ „ 65- rai\|P I

I Rayon spécial pour enfants l* irMl ln * l  I

I Timbres ristourne sur tous les articles confectionnés 
^

DU CHOIX ! SBDE LA QUALITÉ ! (|Hf
HFQ PPIY I OlI uto rrtiÀ ! ŝ?âaaamaT

10 DE D EM 0 MIE 
\l  ̂ ^«ng-Pumpi corn .- 1̂  ̂ __

Cette sélection élégante, jeune et originale con- «K^^Jë^NA talon haut - ^~^\ J^^^vient à merveille à votre garderobe automnale. ^§\ .jKk \ 1<5<Y Y/

^  ̂ \F mmWm. v , r̂w0wf ^amâm\\Ŵt mF%, Y^\ Pum P s classique en Box gri s
wwli ammlb\ MlffTlSF^^lM W* j ^ ^  jffi fli / ^k^ \  aVGC fa '0n très con ,ortal: ) le
^3 rai ¦ PST £ J r ê r  * j _ .  \\\ j \. W\ et 9arniture en verni -

BŜ *̂ ^Léopold-Robert 58, La Chaux-de-Fonds

f N
Pendant les semaines suisses
de la laine

Exposition spéciale
de pullovers et gilets de
laine dans nos 2 nouvelles
vitrines

Pullovers pure laine . . . .  depuis Fr. 14.75
Gilets pure laine depuis Fr. 21.—

Modèles italiens exclusifs — Grand choix dans l'une des
meilleures marques suisses ,,W I E L E R "

Chaussettes „Trèfle" pure laine -Sous:vêtements ,,NABHOLZ"
! et „PORELLA" pure laine et Lancofil

»|jl™ PI. HOtel-de-Ville 7
Af  ̂ Balance 2
lr La Chaux-de-Fondt

v -y

Gain accessoire
moyen mais stable offert
à personnes (dans chaque
district de la Suisse ro-
mande) connaissant bien
la population ou la visi-
tant régulièrement (en-
caisseur, porteur de jour-
naux, infirmière, etc.) et
pouvant fournir adresses
privées. Ni vente ni dé-
marchage.
Offres détaillées sous chif-
fre P. O. 17357 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec
ou sans caoutchouc dep.
Pr. 10.50 le bas. Envoi à
choix. Indiquer tour du
mollet. Rt. MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3 Lau-
sanne.
CHAMBRE. A louer cham-
bre meublée et chauffée
à deux jeunes filles sé-
rieuses. Offres sous chif-
fre B. M. 18059, au bureau
de L'Impartial.

HOTE L OE LA PAIX - CERNIER

DANSE
Dimanche 27, après midi
et soir. Orchestre Sonora

4 musiciens
David DAGLIA
Tél. (038) 7.11J.43

CHAMBRE à louer pour
époque à convenir. Tél.
(039) 2 53 05.

Aspirateur
avec divers accessoires
foehn et petite machine
à laver combinés, à ven-
dre très avantageusement.
Modèles récents.

S'adr . République 19,
au ler étage à gauche, le
matin ou de 18 h. 30 à
20 h. 4

Meubles
A vendre armoires à ha-
bits, 2 portes fr. 145.-, id.
1 et 3 portes, meubles com-
binés, buffets de service,
commodes, bureaux, ta-
bles, chaises, lits turcs,
matelas, etc.
S'adr . tapisserie H. Hou-
riet. Hôtel de Ville 37.
Tél. 2 30 89.



rf^V 7̂ FERMAM1M - , • • ## eaihcrtnc BRARD ŝ P̂ Ŝl
I V $Ê&y DniillIiUDL ?HI pefrrt /e rcre c [ . Grand Prix d,nterprétation à V1CHY ĈK«1 \

Â * ûJ*7 avec Georges CHAMARAT , BERVAL , E avec Jean Debueourt - Raymond Bussières ŜÉfaf sSÇgB&&/ .Madeleine SILVAIN , Henri VILBERT , etc. T Pierre Larquey, etc. «̂brY*!*&/ dans UN FILM FRANÇAIS DE CLASSE QUI EST TOUTE LA T dans un film FRANÇAIS dont on parlera : ^Cj

# Le Bouianger île Valorgue j  La Danseuse Nue i
I d'après le roman et la vie mouvementée de Colette Andris Moins de 18 ans pas admis

„Le Boulanger de Valorgue ", alias Fernandel, tyran débonnaire de la N

petite cité, décide de ne p lus vendre son pain qu 'à ceux qui soutiennent Un homme quitte la femme qu 'il aime parce qu 'elle veut devenir danseuse. - Un
sa cause ! Qui l'emportera ? autre l'épouse depuis qu 'elle est la Danseuse Nue.

| 'gjgjjJ fJP1!1̂ Matinées : Samedi el dlmanclïiTà 15 h. 30 Tél. 2 22 DI amrnî ^maâââââmÊBIIÊm Matinée: Dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 Z 123 î aspw&^aaaaa

2 ) jasS vijft G E O R G E S  R 'A F T  H BŜ  ¦  ̂ À&af̂ i i  ¦ Nés sous 'e s
i£ne de la mauvaise chance,

I HWL KoO JjÂm\ *Wtl na#\H|M ¦ /Ak lfi jjjf^ W  ̂*&& kV^k Bffl ^O iWK ces hommes vivent et meurent pour

Il EI=—30 e\M™L:rrR « uerniere -unarge -i—^^r--
WL 5C Tél. 2 2140 LÉGION ÉTRANGÈRE dans PARLÉ FRANÇAIS Un film d'aventures et de passions. i|i|

$***-§&»
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Voici un modèle de chambre à coucher particulièrement
réussi , comprenant entre autre une magnifi que coiffeuse
duchesse avec grande glace et au milieu une ravissante
partie de miroirs rillés.

Cette chambre vous est offerte au prix incroyablement bas
* de Fr. 1680.—

-ma*mmmmmm-Wm-Wa-a\ WSÊS£
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POUR LE TRAVAIL OU LE SPORT

W_ j L\*y
/ m,

D'excellente qualité et très élégante , voici SB t_ f %
notre casquette „ ville et sport " en Ml 31U
beau tissu à carreaux doublé toile . , . ""W B

Casquette de qualité supérieure en tissu f j B S  £fc«
uni doublé soie. En bei ge , gris-moyen ou *"*ù «ï^
gris foncé $£¦

Béret basque de belle qualité doublé m f|-ft
soie et bordé cuir. En brun , marine ou Ml w&r
noir. Depuis T|

B 
On s'abonne en tout temps â .L i.v.. HI\ IIAL

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

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

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

A. LEITENBERG
Grenier 14 Té'. 2 30 47

amÈMâmmmmmriam

Mio-tiénafle

Fél. 2.17.82 ROCHER ?

A. FANT0NI

A vendre magnifique

littoral lac Léman
(Lausanne - Morges)

avec grève person-
nelle, 2500 m2. Ter-
rain arborisé. Sept
pièces, tout confort.
Prix 110,000 francs.
Offres sous,' wchîffre
P. P. 61182 L., à Pu-
blicitas, Lausanne. |

V. J

A vendre

FIAT
1100

parfait état mécanique.
Fr. 1000.—.
Faire offres sous chif-
fre L. M. 18078, au bu-
reau de L'Impartial.

Tél. 2.25.50 StS—~—M! Tél - 2.25.50
mmEn ouverture de sa saison 1953-54

Une œuvre monumentale , d'une somptuosité et d'une grandeur inimaoinahies 1
| STEWART CHANGER - ELEANOR PARKER - JANET LEIGH - MEL FERRER |

, dans

SCARAMOUCHE I
d'après le passionnant roman de Rafaël SABATINI

Aventures Amours Intrigues d'un siècle romanesque !

Un spectacle éblouissant,,. Un faste inoui,., Un enchantement en couleurs de technicolor ,,.

Plus puissante que „LES TROIS MOUSQUETAIRES "

MATINEES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h.

Taglich gedffnet 10-12 und 14-17 Uhr
(ausser Montagvormittag) sowie jeden

Donnerstagabend 20-22 Uhr

#""il wmmi " tk I* h H I Iil" ' \Téléphone 2 18 53 _^_Z_^_^_ZmZmlmJe Téléphone 2 18 53 ||
BB Bm

Matinées : Samedi et dimanche à 15 h. 30 - Mercredi à 15 heures

Un grand roman d'amour et d'aventures au milieu d'une mer tantôt paisible
et calme... tantôt menaçante et déchaînée

Le Monde loi appartient I
Parlé français Technicolor Parlé français

avec GREGORY PECK * ANN BLYTH 1

Une somptueuse réalisation en couleurs chatoyantes sur les rives prometteuses
de l'Alaska. La merveilleuse histoire de deux êtres que tout sépare ... mais

que rien n'effraye , ni ne décourage \

A T T E N T I O N !  Vu l'importance du progamme PAS DE RETARDATAIRES s. v. pi. |

CAFÉ DE LA

• BOULE DI •
Profitez des derniers jours
pour venir écouter le dynamique

orchestre

« Les Joyeux Tyroliens »
Chants - Danses - Attractions

Chiens
Jeunes boxers, 3U' mois ,
pedigree , à vendre. Mme
Henry Bovet , Ami e NE .
Tél. 1038) 6 32 43.

Chien
superbe Berger aUemajvJ,
7 mois , à vendre.

S'adr. à M. Duc , In-
dustrie 21, dès 19 h.

HOTEL DE LA DEMI- LUNE
Tél. (066) 5.31.32 ST-UR JANNE tél. (066) 5.31.32

TRUITES DU DOUBS
et toutes ses bonnes spécialités du pays

Justin Buchwalder & M. Marro-Buchwalder , cuis.
Préparez uos jardins
pour le printemps vous trouverez grand
choix de tous les oignons à fleurs venant
directement de Hollande à des prix de
réclame.

Au magasin graines et fleurs
Madame Marguerite INGOLD, fleuriste

Neuve 2 Tél . 2.45.42 j j



Manteaux d'hiver pour garçons 58- etc.

Pyjack , doublé rouge 74.- etc.

POUF qUelqLie ChOSe CT" épatant » Pantalons pour garçon , avec 25- 28.- etc.
revers , unis ou à carreaux

nous allons au Junior Corner p l f  • _ 
14 cR .Comp lets sport p. garçons 3 pièces DO.- etc.

Complets p. je unes qens 132.- 140. - etc.
m_mmamamaamaaagajaam__ mamatmim ^ma^^a^ êr^^mPKZUSSÊB Mf mm -HÉ8ffiBB Lfi CHAUX-DE-FONDS , av. Léopold-Robert 58
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Pour vos encavages ! i. «» «. 5o M.» «t

Selles pommes de terre S 81
llll Il \mma m̂mmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM ||| JBP

" OintlB y> contrôlées et triées B I—*- .,....,„ Jvt
Marchandise de première qua- I iT. I |UiT|Mj|
.... x _ i ' -  u- I I J RL B I NL .̂ * J + dépôt pour le sac : 1, -lite , avant deia subi un »oni«i«HHU^Man ,
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aU ma9asm
emmagasinage préalable *m mmie WàaWSÊsàé^maaW
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1933-1953
20 ans d'expérience et de mêmes principes :

— Satisfaire notre clientèle au maximum
— Grand choix — Qualité de nos tissus
— Elégance de nos modèles

PjP̂ CONFECTION POUR DAMES V Maîtrise fédérale
"V S E R R E  lt»1» 0T

I WâT VaanmwBM nos devan<nre §

BàSt

TRACTEURS BUHRER I
Agence officielle exclusive pour le canton

de Neuchâtel , Jura bernois et Vully

SERVICE DE GARANTIE , RÉPARATIONS

Garage Le Phare R. Widmer i
Vente : Denis Musy

Tél. (038) 5 35 27

Stand au Comptoir de Lausanne , tél. (021) 21 34 71 j

BKa
WM: aaaWmWÊ mmWMMLUWJaWamMMmmmRmmm® ,

DUVETS
NEUFS

légers et de très bonne
qualité, remplis de mi-
duvet gris,
1 place 129 x 160 cm.

Fr. 39.—
•J places 140 x 170 cm.

Fr. 49 —

GEMINIANI
Progrès 141 TéL 2 7b 33

L'Association suisse
des paralysés

recommande au public chaux-de-fonnieT
dont elle connaît la générosité, sa vent<
de demain samedi 26 , aux endroits suivants '
Place du Marché et artère nord de l'Ave-
nue Léopold-Robert.

~™ SOIREE IDA\NSÀ\NT)E
dès 21 heures avec l'orchestre ANTHINO
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Tous les samedis soir

Tripes à la
neuchâteloise

TOUS LES JOURS

Cannelonis farcis—Raviolis—Cuisses
de grenouilles — Escargots — Scam-
pis — Truites — Plats de gibier —

;! Grillades — Entremets — Glaces.
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Une

fabrication rationnelle,,.
Des

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

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes quali-
tés.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon mar-
ché.

1er Mars ioa
Tél. 2 37 71
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CHAMBRE meublée avec
bains est à louer à mon-
sieur de toute moralité.
Tél. 2 35 28.

Clin p tiiE LmhattabLe !

Une pantoufle à revers vraiment avantageuse du point de vue prix et
qualité. Etoffe Imitation poil de chameau, semelle caoutchouc mousse.

Série 35-42

Coopératives Réunies - Chaussures
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

Ld-Robert 58 Tél. 2 35 20

Lapins
Tripes cuites

Choucroute
Charcuterie depuis fr. 0.70 les 100 gr.

Tous les vendredi

Gnagis cuits
î Je lève mes yeux vers les j J' | , montagnes ; d'où me vien- ^j dra le secours ? 2ïll

:.A Psaume 121. 1

.0 Monsieur Albert Landry ; <
j Madame et Monsieur B. Boeni-

"_ / \  ger-Landry, à Zurich ; &
2* Mademoiselle Amélie Sauser, 22g3
i¦¦¦'] ainsi que les familles parentes et -1

':¦ alliées, ont la douleur de faire i
'¦ part à leurs amis et connaissances i

n du décès de leur bien-aimée soeur, J
2i belle-soeur, cousine, parente et |22Y
Y amie, | |
H B̂ HI
*'1 Mademoiselle

I Hélène LANDRY 1
'Sa $MHH Mmi que Dieu a reprise à Lui, jeudi, j

après une longue et pénible maia- J
jgj die, supportée vaillamment. '
• ?] La Chaux-de-Fonds, $
*. . ,  le 24 septembre 1953. I

%$ L'incinération, SANS SUÎTE, au- j i
lY ra lieu samedi 26 courant, à 14 h. J

- 'j Culte au domicile à 13 h. 30, dans -t
;
jg la plus stricte intimité. J
(H Prière de ne pas faire de visites. j

jj s| Une urne funéraire sera déposée "TK!
|j j devant le domicile mortuiaiire : '
Si RUE JAQUET-DROZ 30.
MB * 2^2i#jj Le présent avis tient lieu de let- • .?
•:"|? tre de faire part. ; r'J

i

Aux Modes Parisiennes
SERRE 83

Mme GAUGUILLET
vous Invite à visiter sa belle
collection de

CHAPEAUX D'AUTOMNE
Prix raisonnables

¦wamm^^^^^^^ r̂maaaa *aiaw.m t.amu- 
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MISEREZ - Meubles
liquide tOUt jusqu'au 28 octobre

i 20 .. 30 '/, de rabais
sur tous les meubles, meubles rembourrés, lapis, ri-

deaux, tours de lits, «ouvre-lits, coutil de
matelas, draps, taies, traversins, serviettes,
nappes, linges éponge, essuie-mains, linges
de cuisine, services à thé, etc.

Chacun saura profiter de cette liquidation !

N'attendez pas les derniers jours ,
le choix diminue !

MISEREZ - Meubles - SERRE es

 ̂ J
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Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

LUNDI soir

BOUDIN
•f Waamm\nWwl.M.\mJâm\WâââââammmmaWm%a

Horloger
complet

pour travail en fabrique, est demandé
par Maison de la place. — Faire
offres à Case postale No 33279.

Restaurant
des Pontins

sur St-Imiier

Samedi 26 septembre
dès 20 h.

DANSE
Orchestre Echo du Jura

Fam. Aeschlimann

I L A  

MAISON F. WITSCHI *f
suce, de U. Kreuitter &|S

et son personnel , ont le pénible de- £$81
voir d'annoncer le décès de 4

Mademoiselle J

Hélène LANDRY 1
leur fidèle et dévouée employée et "S
collègue, survenu le 24 septem- Tj

Dimanche 27 septembre

COMPTOIR DE LAUSANNE
Dernier jour pour visiter le Comptoir.

L'après-midi, grand match de FOOTBALL
Lausanne - Bâle

Départ 7 h. Fr. 12.—

Autocars BONI &U& 2c5èlrFonds

W. vxmKouej nj d
Tél. 2.26.76 Place Neuve 8

Beaux poulets du pays
Poulets de Bresse
Pigeons
Lapins du pays

selles de cheureuil
Ciuet de cheureuil

Escargots Oreusa.
pur beurre

Rauiolis Irais
Champignons de Paris
De nouveau :

La saucisse au choux
uaudoise

Se recommande.

URGENT
On cherche pour tout de
suite quatre

chambres
meublées et chauffées pour
demoiselles.
S'adr. tél. (039) 2 52 88.

ON CHERCHE pour tout
de suite chambre meu-
blée. S'adr. à M. Werner
Beutler, rue de la Serre 56.

A VENDRE
1 table et 4 tabourets de
cuisine recouverts linoléum
1 cuisinière à gaz émaillée
1 four,. .3 feux: S'adr. le
soir chez Mme Studer,
Versoix 3a.

ATTENTION!
Pour vos réparations de fourneaux, pota-
gers adressez-vous à ' 

;

Maurice DOLLEIRES, poêlier, Progrès 81 j
La Chaux-de-Fonds

autorisé cantons de Neuchâtel et Berne.
Posage et lavage1 de fenêtres, nettoyages
de locaux, ainsi que peinture de locaux.
Travail ler ordre. Prix modiques. Sur de-
mande on se déplace, une carte suffit.

IEn cas de décès: A. REMY H
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 2 19 36 II
Cercueils — Auto corbillard — Toutes formal ités jj

Jeune le
sérieuse, au courant
des travaux du ména-
ge et sachant cuire,
trouverait place tout
dé suite ou époque à
convenir dans ménage
de 4 personnes.
Bons gages.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 17919

Pension
privée demande un à deux
pensionnaires et quelques
cantines. — S'adr. à Mme
Marcodini , Léopold - Ro-
bert 58. Tél. 2 31 60.

JEUNE HOMME cher-
che chambre pour le ler
octobre. Tél. 2.62.32.
CHAMBRE. A louer cham-
bre dans maison d'ordre,
à jeune fille sérieuse. —
Faire offres écrites sous
chiffre D. V. 18065, au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE à louer aux
environs immédiats de la
ville. S'adr. au bureau de
L'Impartial. ' 18112
CHAMBRE à 2 lits à louer
à jeunes filles sérieuses.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial

^ 
18055

ECHANGE. Un manteau
de pluie a été échangé au
cinéma Corso, le 21 crt.
S'adr. à M. Schild, rue du
Parc 151. '
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.

Sl* camniunal Chaux-de-Fonds l - Lausanne Amis-Gums l * ŷ
H A N D B A L L  Match d'ouverture à 9 h. 10 Prix habituels
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La famille de 21
Madame Veuve Justin CATTIN-PARATTE
très touchée des nombreuses marques de ps
sympathie et d'affection qui lui ont été té- i
moignées, exprime ses remerciements émus ~ i
à tous ceux qui ont pris part à son grand i
deuil. 2 -j
La Chaux-de-Fonds, septembre 1953. , "j



L.a. situation

La Chaux-de-Fonds , le 25 sept.
La grève générale italienne a

provoqué l'arrêt complet de la vie in-
dustrielle dans la. Péninsule. Tout était
bloqué , y compris les trams, les taxis
et les trains. Aucun journal n'a paru
et même la ville de Trieste a suivi le
mouvement. Mais il n'y a pas eu de
désordres. La grève avait été provo-
quée, on le sait , par le refus de l 'As-
sociation des industriels d'engager des
pourparlers au sujet des salaires. On
verra ce qui en résultera et si une en-
tente interviendra.

* * V

' Les Américains s'inquiètent des pré-
parat i f s  de guerre qu 'ils constatent de
l'autre côté du f ron t  de Corée , où une
activité fébrile règne et où on a localisé
même des avions communistes russes
ultra-rapides. On se souvient que le pi-
lote nord-coréen qui a livré le Mig avait
a f f i rmé  que de nombreux avions à ré-
action opèrent désormais depuis les
bases nordistes. C' est pourquoi les Amé-
ricains ont demandé au général An-
derson qui préside la Commission de
contrôle d'adresser une protestation
formelle lors de la prochaine séance
plénière avec les Sino-Coréens. D' autre
part , alors que tous les prisonniers com-
munistes ont été rendus, on ignore en-
core le sort de 3421 soldats des Nat ioiis-
Unies , qui doivent être en captivité en
Corée du Nord.  Tout ne va pas pour le
mieux du côté du Pays-du-matin-cal-
me.

• * «
Belgrade s'inquiète des mouvements

de troupes italiennes près de Trieste.
Cependant , il semble qu'aucune initia-
tive dangereuse de Rome ne soit à
craindre .

s • •

M. Foster Dulles a prononce hier un
discours soulignant la victoire politi-
que du chancelier Adenauer et a f f i r -
mant qu'il s'agit là d'un atout impor-
tant pour l'Europe et pour les USA.
De riiême M. Dulles a salué l'attitude
du peuple iranien, qui a empêché une
révolution communiste qui devait s'e f -
fec tuer  sous la protectio n de M.  Mos-
sadegh.

• • •
Un accord anglo-égyptien serait sur

le point d'être signé. Il mettrait f i n  au
di f f érend  de Suez , qui divise depuis si
longtemps Londres et Le Caire et qui
a fai l l i  à plusieurs reprises mettre le
f e u  au Moyen-Orient. Seules quelques
questions de détail resteraient encore
à régler. Avant de nous réjouir , atten-
dons confirmation.

• • •
Rita Hayworth s'est mariée hier pour
la quatrième fois .  Pour un mariage en
toute simplicité , comme on l'a dit, il y
avait pas mal de journalistes , de publi-
cité et de cinéma. Le fai t  est que la
cérémonie a été f i lmée et télévisée et
qu'auparavant , un agent de presse avait
parlé à la radio. Comme quoi , la simpli-
cité, aux USA , s'accompagne parfo is
de beaucoup de bruit. Rita a épousé
Dick Hay mes, qui, comme elle , en est
à sa quatrième expérience conjugale.
Et dire qu'il existe un proverbe qui
dit : « Deux c'est assez, trois c'est
trop ... »

* w w

On a vu qu'aux USA, on renonce au-
jourd'hui à' acheter des avions M ig. Cent
mille dollars avaient été promis comme
récompense à l'aviateur communiste
qui livrerait un appareil intact. On fa i t
savoir maintenant que cette récom-
pense est supprimée , tout au moins
pendant la durée de l'armistice. Les
Mig sont-ils devenus trop chers ? Ou
bien les contribuables américians exi-
gent-ils que l'administration républi-
caine fasse des économies ? On sait que
la compression des dépenses militaires
et autres va provoquer le licenciement
de 100,000 fonctionnaires. L'Amérique
passe aux économies et à la déflation.

m • •
En sera-t-il de même de la Suisse et

verra-t-on d'autres Départements imi-
ter, sur de plus larges bases encore, ce-
lui de M.  Petitpierre ? Hier , en tous
les cas, de vives critiques ont été émises
au Conseil national au sujet des dé-
penses du Département militaire et l'on
a vu se constituer une assez for te  oppo-
sition. M.  Kobelt , c'est entendu, s'est
vu attribuer les 220 millions supplé-
mentaires qu'il réclamait. Mais il ne
fau t  plus qu'il y revienne. P. B.

y^mTj ouR

TEHERAN, 25. — AFP. — L'incul-
pation de crime de lèse-majesté , pu-
nissable de la peine de mort, a été no-
tifiée mercredi à M. Mossadegh, ap-
prend-on de source gouvernementale.
L'interrogatoire a duré de 9 heures du
matin à 22 heures avec quelques in-
terruptions, mais M. Mossadegh a re-
fusé de répondre à la plupart des ques-
tions, déclarant qu'il ne se justifierait
que devant le tribunal seulement.

M. Mossadegh interrogé

C'est l'avis qui règne dans les cercles dirigeants yougoslaves, qui précisent
cependant qu'il ne faut pas s'attendre à une évolution rapide. — La grève italienne.

L'opinion de ML Kardelj
vice-président du Conseil

yougoslave
PARIS, 25. — AFP. — Dans une

interview accordée à l'hebdomadaire
français « Express », M. Edouard Kar-
delj, vice-président du Conseil you-
goslave, a défini le sens de l'évolution
intérieure du régime soviétique depuis
la mort de Staline.

Nous avions prévu depuis longtemps,
a-t-il dit , que le régime soviétique de-
vait obligatoirement se transformer
par l'intérieur sous la pression des for-
ces qui se développent dans le pays.
Je crois que les forces de progrès, dans
le sens de la démocratie socialiste, se-
ront de plus en plus fortes en Union
soviétique. Cette transformation in-
térieure de l'URSS se fera progressi-
vement et il ne faut pas en attendre
des signes spectaculaires. Cependant ,
il faut la faciliter de l'extérieur, et
c'est pourquoi une politique de détente
internationale est nécessaire.

En ce qui concerne la Chine commu-
niste, le chef de la diplomatie yougos-
lave pense que l'aide de l'URSS aux
communistes chinois est trop faible
pour que ceux-ci « puissent procéder à
l'industrialisation de leur pays. C'est
pourquoi , il serait sage pour l'Occident
de chercher à développer les relations
commerciales normales et actives avec
la Chine. Celle-ci aura besoin d'une
large coopération économique et il est
probable que les échanges pourront
mener la Chine à une indépendance
politique ».

D'autre part , M. Kardelj considère
qu '« une négociation directe avec Ho
Chi Minh constitue la seule issue de
la guerre d'Indochine ».

La plus grave erreur , a-t-il ajouté ,
serait de reconnaître par avance à
l'URSS et à la Chine le rôle de pro-
tecteurs à l'égard du Viet-minh, alors
qu'une très grande partie des masses
qui suivent le mouvement de Ho Chi
Minh refuse cette indépendance.

A propos de l'affaire de Trieste, M.
Kardelj a déclaré :

Les Italiens ont été inquiets des
négociations qui doivent s'ouvrir bien-
tôt à Washington entre la Yougoslavie
et l'Amérique sur l'aide militaire, et
ils ont cherché à créer un courant qui
nous soit défavorable. D'autre part ,
le gouvernement italien actuel se heur-
te à de graves difficultés intérieures
qu'il voudrait camoufler par une pro-
pagande irrédentiste et faussement
nationaliste.

Nous pensons que la solution d'une
ville internationale est la seule pos-
sible dans l'état actuel des choses.
Nous formulerons des propositions con-
crètes à cet égard quand le moment
de la négociation viendra.

Comme le rédacteur de «L'Express»
lui demandait : « Dans l'hypothèse d'u-
ne véritable détente internationale , ne
croyez-vous pas que le régime inté-
rieur yougoslave pourrait subir des
pressions nouvelles ou manquer de cer-
tains appuis ? » M. Kardelj a répondu :
« Non , nous ne le craignons pas. Une
détente internationale serait dans no-
tre intérêt et toute notre politique
étrangère es1; orientée dans ce sens.

Information yougoslave sur des
mouvements de troupes en Italie

BELGRADE , 25. — Reuter — L'a-
gence yougoslave Tan joug annonce jeu-
di soir qu 'une longue colonne de ca-
mions transportant des soldats ita-
liens, a traversé mardi le village fron-
tière de Jamplje , au nord-est de Mon-
falcone, et s'est rendue aux anciens ou-
vrages fortifiés de la première guerre
mondiale situés près du village de Bol-
hisce. Le même jour , de nouvelles uni-
tés d'infanterie sont arrivées dans le
village.

Grève partielle dans les PTT
parisiens

PARIS, 25. — AFP — Quelques mou-
vements de grève, qui n'ont été suivis
que par une partie du personnel, ont
été déclenchés cette nuit et en principe
pour une durée de 24 heures dans les
bureaux de tri des PTT dans certaines
gares parisiennes.

Ces mouvements ont -été déclenchés
par la CGT (communisanteL et ont
pour cause le mécontentement provo-
qué parmi les postiers par la retenue ,
fin septembre, de 7 jours de grève et
par des récentes circulaires administra-
tives, relatives notamment à l'orga-
nisation du travail en cas de grève.

La fédération Force-Ouvnere (socia-
:isante) des PTT s'est déclarée hostile
a ce mouvement.

Conséquences de la purée
de pois

LONDRES, 25. — Reuter — Ven -
dredi matin, l'aérodrome londonien
était recouvert d'une brume épais-
se, ce qui a provoqué d'importa nts
retards dans les communications
avec le continent , l'Afrique orien-
tale ct l'Amérique du Nord. Les dé-
parts de Genève, Zurich et Bru-
xelles, en direction de Londres, ont
dû être annulés, cependant que
ceux de Nice, Bâle, Nairobi et New-
York ont subi des retards. Le trafic
aérien de Northolt vers Paris a été
suspendu également.

Dans quelques districts londo-
niens, le brouillard a empêché de
voir à plus de 25 mètres.

Les experts météorologistes pen-
sent que le brouillard se dissipera
« relativem ent vite ».

L URSS va-t-elle évoluer démocratiquement?

Pendr-it, ele-sf rociiifer, «azéri
Une question qu'une Commission spéciale britannique vient d'examiner

Quelle méthode d'exécution capitale est « la plus rapide, la plus
décente, la moins douloureuse » ? La Commission a opté, pour le

moment du moins, pour la pendaison

LONDRES, 25. — Reuter. — Une com-
mission royale , chargée en 1949 d'étu-
dier la question de l'exécution de la
peine capitale, vient de présenter son
rapport . Elle s'est prononcée , après une
enquête approfondie dans plusieurs
pays d'Europe (Belgique , Danemark ,
Pays - Bas, Norvège, Suède) et aux
Etats-Unis, en faveur du maintien de
la pendaison , tout en recommandant
d'élever de 18 à 21 ans l'âge où le con-
damné est passible de la peine de mort.

La commission a toutefois recomman-
dé que l'on examine la possibilité d'e-
xécuter au moyen d'une injection mor-
telle. « Si nous étions convaincus que ,
dans tous les cas, l'exécution se ferait
ainsi de façon rapide, sans douleur et
décente , nous aurions recommandé cet-
te méthode à l'unanimité. Mais, pour le
moment, la chose n'est pas raisonna-
blement certaine. Nous insistons toute-
fois pour que la question soit réexami-
née périodiquement, à la lumière des
progrès faits dans la science des anes-
thésiques ».

La mort par pendaison est immédiate
Selon les déclarations faites par M.

Albert Pierrepoint, bourreau en chef
du Royaume-Uni, à la commission, le
temps normal d'une exécution est de
9 à 12 secondes, si la cellule du condam-
né est voisine de la peti te salle où est
dressé l'échafaud, et peut aller de 20
à 25 secondes entre le moment où le
bourreau pénètre dans la cellule et ce-
lui où la trappe s'ouvre, si la cellule
n'est pas absolument voisine de l'écha-
faud. De toute façon , cette rapidité est
loin d'être égalée dans les pays qui
utilisent d'autres méthodes.

De l'opinion des médecins, la mort
par pendaison est immédiate et sans
douleur. La nuque est brisée par sé-
paration de l'atlas et de l'axis et la
moelle épinière est rompue, causant
une inconscience instantanée. «Le coeur
peut continuer à battre une vingtaine
de minutes, mais il ne s'agit plus que
d'une fonction automatique» .

Parlant de l'exécution par les gaz
empoisonnés, la commission déclare :
« Nous ne devons pas oublier que si
la pendaison impressionne par son
passé barbare, l'exécution par les gaz
fait tout aussi horreur , rappelant des
atrocités plus récentes et non moins
barbares ».

Gaz et électricité
La commission décrit ensuite l exe-

cution par les gaz , méthode utilisée
dans huit des Etats de l'Union nord-
américaine. La chambre de mort , her-
métiquement scellée, pour empêcher

que ne s échappe la moindre particule
de gaz au cyanure , est pourvue de deux
hublots, permettant d'observer le con-
damné. Dans l'Etat du Nevada , l'on
constata ainsi que 44 minutes s'étaient
écoulées entre le moment où les gar-
diens avaient introduit le condamné
dans la chambre de mort et celui où
ils en avaient retiré le cadavre. Le
meurtrier semblait apparemment in-
conscient au bout de 5 secondes et était
certainement inconscient au bout de
30 secondes.

La commission a aussi assisté à des
électrocutions à la prison new-yorkaise
de Sing-Sing et .à la prison du district
de Columbia, à Washington. Il fallait
d'abord raser un mollet et le sommet
du crâne pour assurer un contact par-
fait aux électrodes. Le condamné une
fois fixé dans la chaise électrique, le
courant fut mis pendant deux minutes.
« Le prisonnier n'émit aucun gémisse-
ment et parut plongé instantanément
dans l'inconscience », relève la com-
mission.

Ainsi que ce soit du point de vue de
la rapidité , de celui de l'humanité ou
de la décence , la commission estime
que le gaz ou l'électrocution sont loin
de l'emporter sur la pendaison.

La guillotine n'a plus à faire ses
preuves mais... elle mutile !

Quant à la guillotine, la commission
ne l'a pas envisagée pour le Royaume-
Uni. « Nul doute, déclare-t-elle, qu 'il ne
s'agisse d'un instrument rapide , effi-
cace, certain et qui n'a plus à faire ses
preuves. Mais nous sommes persuadés
que la mutilation qu'elle produit cho-
querait l'opinion publique de ce pays. »

Les commissaires ont aussi examiné
la question de savoir s'il convenait
d'administrer au condamné des cal-
mants puissants avant l'exécution. Ils
en sont arrivés à la conclusion que la
chose devrait être laissée à la discrétion
du médecin de la prison car la pra-
tique peut varier selon les cas d'espèce.
Il lui appartient de voir comment il
peut adoucir, dans la mesure du pos-
sible, cette épreuve suprême, ce qui du
reste est son devoir .

La commission estime enfin que la
complicité de suicide ne devrait plus
être passible de la peine de mort , mais
de l'emprisonnement à vie. Quant aux
meurtres par pitié, ou euthanasie, la
commission verrait «avec sympathie»
qu'on ne les classât plus dans la ca-
tégorie des assassinats, mais la défi-
nition même de l'euthanasie est infi-
niment délicate et risquerait d'ouvrir
la porte à de sérieux abus.

Le Rhône en danger
de mort !

LAUSANNE, 25. — Justement alar-
més par la pollution croissante des
eaux du Rhône, par les égoûts et les
déchets d'usines qui ne cessent de se
multiplier sur ' les bords du fleuve, les
membres du Conseil de l'Union géné-
rale des Rhodaniens ont créé, en 1950,
une commission franco-suisse chargée
de l'étude et de la coordination des
moyens de protection du grand fleuve.
Cette commission, que préside M. le
Dr Francis MESSERLI (Lausanne ) a
siégé, jeudi matin, au presbytère
(Comptoir Suisse), en présence de MM.
A. RIALLAND, consul général de Fran-
ce, RICKARD , sous-préfet de la Haute-
Savoie, SCHNYDER , conseiller d'Etat
valaisan, et de nombreux chimistes et
ingénieurs français et suisses. Au nom
de la ville de Lausanne, qui suit ces
travaux avec le plus vif intérêt , M.
H. GENET, directeur des travaux, qui
a présidé cette assemblée, a souhaité
la bienvenue et rappelé que Lausanne
a une station de pompage modèle et
que la première étape des travaux
d'épuration des eaux usées à Vidy est
terminée.

Après avoir rappelé les motifs qui
ont déterminé la création de cette
commission d'étude, M. le Dr MESSER-
LI exprime l'espoir que le plus rapi-
dement possible, les recherches chi-
miques ou physiques entreprises dans
les deux pays trouvent les moyens
d'empêcher que le Rhône ne devienne
un égoût. L'avant-projet fédéral de loi
sur la protection des eaux a été ac-
cepté par le Conseil national : il est
présentement en discussion devant le
Conseil des Etats. Il est de première
importance de créer une carte du lac
et du Rhône avec leurs zones d'infec-
tion bactériologique et chimique près
des villes et des usines. Cette carte
permettrait un sérieux contrôle et ap-
porterait un frein à la pollution.

M. JACCARD, chef de secteur au ser-
vice fédéral des eaux à Bern e, a souhai-
té la prompte acceptation de l'avant-
projet de loi qui donnera aux autorités
cantonales les moyens d'agir.

M. HERTER , ingénieur-chef du ser-
vice des eaux de Vevey-Montreux , a fait
dans le Haut-Lac, à l'embouchure de
la baie de Montreux et de la Veveyse,
à des profondeur variables , d'intéres-
santes recherches et analyses : l'étude
des eaux du lac exige la collaboration
de tous les services des eaux des rive-
rains. C'est aussi l'opinion de M. Mo-
nod , chimiste-adjoint du Laboratoire
cantonal vaudois, qui s'est livré à des
sondages près de l'embouchure du Flon
pour étudier la teneur en bactéries, les
fermentations, la sédimentation et
l'absorption des résidus par l'élimina-
tion.

M. NOVEL, chef du service bactério-
logique du Laboratoire cantonal de Ge-
nève, a fait de nombreux prélèvements
dans les eaux du Petit-Lac et a cons-
taté la présence effarante de coli-ba-
cilles d'origine fécale : quant aux eaux
des rivières, dans la campagne gene-
voise, ce sont des cloaques.

On entendit encore MM. PERIL-
LARD, du Laboratoire cantonal valai-
san, ROSSIER, chimiste à la Ciba à
Monthey, qui a démontré que des ins-
tallations bien comprises à la sortie
des eaux résiduaires d'usine peuvent
parfaitement rendre inoffensives ces
eaux et permettre aux poissons d'y vi-
vre.

Enfin , M. A. RIALLAND, consul de
France à Lausanne, a félicité la com-
mission de son travail de salubrité
publique : il importe de rendre inof-
fensifs le colli-bacille et surtout la
poliomyélite, terreur des familles. La
commission franco-suisse pour la pro-
tection des eaux du Rhône tiendra
une assemblée de printemps à Genève
et une autre en automne à Annecy.
Elle exposera au Comptoir suisse de
1954 des graphiques et des photogra-
phies pour renseigner le public sur les
dangers qu'il court et sur les moyens
de protection .

Ciel en général très nuageux. En-
core des précipitations locales en par-
tie orageuses. Vent du sud-oue en
montagne. En plaine légèr e bise lem-
pératur e peu changée. Samedi natin
brouillard élevé par places sur le Pla-
teau.

Bulletin météorologique

Depuis la brouille Tito-Kominform

Le premier ambassadeur
de Yougoslavie chez

M. Gromyko
MOSCOU, 25. — Reuter . — Les jour-

naux russes annoncent que M. Gro-
myko, ministre adjoint des affaires
étrangères, a reçu jeudi M. Viditch ,
premier ambassadeur de Yougoslavie
à Moscou depuis que le maréchal Tito
a rompu avec le Kominform, en 1949.
M. Viditch était arrivé lundi à Mos-
cou.

Dernière heure

ROME, 25. — AFP. — LE TRAVAIL
A REPRIS REGULIEREMENT DANS
TOUS LES SECTEURS OU IL AVAIT
ETE SUSPENDU , JEUDI , EN APPLI-
CATION DE L'ORDRE DE GREVE GE-
NERALE POUR LES TRAVAILLEURS
DE L'INDUSTRIE, LANCE D'UN COM-
MUN ACCORD PAR LES CENTRALES
SYNDICALES DE TOUTES LES NUAN-
CES. LA GREVE S'EST DEROULEE
SANS INCIDENT , DE MEME QUE IA
REPRISE DU TRAVAIL. LA PROPOR-
TION DES GREVISTES A ETE DE
80 A 100 »/,, SUIVANT LES REGIONS,

Le travail a repris
en Italie

ROME , 25. — Ansa. — La presse ita-
lienne de vendredi consacre de longues
colonnes à la grève des ouvriers de l'in-
dustrie de jeudi .

« Il Popolo » écrit que cette grève n'a
pas exercé une influence extraordinai-
re sur la vie active du pays. Il est im-
possible de calculer mathématiquement
les conséquences de ce mouvement,
mais les pertes s'élèveraient à plusieurs
milliards de lires. Quant à l'influence
exercée par la grève sur l'attitude des
deux parties on ne saurait pour le mo-
ment rien en dire.

« Il Momento » publie un éditorial de
M. Rapelli , leader syndicaliste démo-
crate-chrétien. Celui-ci exprime l'es-
poir que la grève aura pour résultat
d'élever le niveau social non seulement
des travailleurs de l'industrie, mais de
la classe ouvrière italienne dans son
ensemble.

« Il Quotidiano » estime qu'un raidis-
sement de l'attitude des deux parties
ne serait ni dans l'intérêt du pays, ni

dans celui des deux parties elles-mê-
mes.

« Avanti » signale l'ordre dans lequel
s'est déroulée la grève proclamée par
les trois grandes fédérations syndicales.

« Il Tempo » établit un parallèle avec
le récent mouvement de grève en
France.

Le « Corriere délia Sera » déclare que ,
pour combattre la misère, il ne suffit
pas d'augmenter le contenu de la po-
chette de paie.

« La Stampa » exprime la crainte que
ne recule la constitution de fonds d'é-
pargne dans le marché intérieur , si l'on
admet les exigences de la classe ouvriè-
re . C'est, estime ce journal , un aspect
du problème qu 'il convient de ne pas
négliger.

L'opinion de la presse
italienne


