
«Qu'exigez-vous de plus?»
Après la réponse autrichienne à l'URSS

demande Vienne à Moscou
La Chaux-de-Fonds , le 28 septembre.
Il a fa l lu  près de 260 réunions des

suppléants des ministres des af fa i res
étrangères chargés de la préparation
du « Traité d'Etat » avec l 'Autriche, so-
lennellement promis par les grandes
puissances il y a dix ans, pour n'arri-
ver à aucun résultat. C'est presque un
record ! L'Autriche attend toujours l'in-
dépendance que ses « libérateurs » lui
ont fait  miroiter et, pour se passer le
temps comme si l'on n'avait pas mieux
à faire , on échange des notes diploma-
tiques. A plus d'une reprise , on était à
un cheveu d'une entente entre les
Quatre Grands mais toujours les So-
viets ont trouvé de nouveaux argu-
ments pour remettre l'a f fa i re  sur le
tapis. Ce jeu , qui est un des reflets  de
la rivalité entre les anciens alliés de
la seconde guerre mondiale, porte un
grave préjudice à l 'Etat et au peuple
d'Autriche.

Le gouvernement de Vienne est placé
dans une situation très délicate. Bien
que se trouvant dans des conditions très
di f férentes  de la Finlande, l'Autriche
s'est toujours montrée très prudente à
l'égard de Moscou car elle sait bien
qu'elle n'aurait rien à gagner à une
nouvelle tension dont elle risquerait
de faire les frais .  Cette sagesse politique
a inspiré la note que le gouvernement
du chancelier Raab a fa i t  remettre à
la Russie en réponse à la note soviéti-
que du 29 juillet dernier. '

D' autres raisons ont sans doute été
prises en considération au Ballhaus-
platz de Vienne. Depuis quelques mois,
les puissances occupantes ont fa i t  à l'é-
gard de l'Autriche certaines conces-
sions, qui lui étaient d' ailleurs dues,
faute de mieux, mais qui n'en ont pas
moins été appréciées par le gouverne-
ment et le peuple autrichien. Si le ciel
d'Autriche n'est pas encore lumineux,
il est moins orageux. Après les Améri-
cains, les Russes ont renoncé au paie-
ment des frais  d'occupation. Ils ont
supprimé la censure dans leur zone et
iboli quelques-unes de ces « Komman-
iatur » si pesantes pour les popul ations
occupées ainsi que renoncé à des ha-
bitations et locaux réquisitionnés. D'au-

tre part , les Anglais ont annoncé qu'ils
renonceraient , eux aussi, aux fra is  d'oc-
cupation à partir du ler janvier 1954.

Tout cela évidemment , ne représente
pas l'indépendance mais constitue un
soulagement moral et matériel pour la
population et donne une plus grande li-
berté de mouvement au gouvernement.

Et c'est précisément ce qu'il désire le
plus dans les circonstances actuelles.
Il est toujours question de cette confé-
rence à Quatre , proposée par les Occi-
dentaux, et que les Russes n'ont jus-
qu'ici pas repoussé en pri ncipe, sauf les
réserves fai tes  sur le lieu de la réunion.
Attendons leur réponse , mais on com-
prend qu'en prévision de cette éventu-
elle conversation , les dirigeants autri-
chiens veuillent d' abord entretenir un
contact direct avec Moscou et préparer
un climat favorable pour la cause au-
trichienne dans le cas où cette confé-
rence à Quatre deviendrait une réalité.
L'Autriche désire légitimement devenir,
partenaire dans la conversation qui
pourrait pr ochainement s'engager sur
son sort.

(Suite page 7) Pierre GIRARD.

Echos
Une poudre bien gardée

Pendant les grandes manoeuvres, un
urgon de poudre escorté d'une sen-
îelle traverse le village de V...
— Vois-tu pas, Gustave, dit un ga-
in à son frère aine, le tremblement
e ça ferait si la foudre tombait sur
char.

— Niolu ! Et la sentinelle, elle n'est
s là pour rien.

Langage horloger
-«es horlogers prétendent qu 'un jeu -

homme sans «ressort» et qui ne
'as faire «montre» de ses princi-
;st un des plus tristes «rouages»

«à société.

Promenades automnalesTraditions populaires
jurassiennes

Jardins sous la rosée. — Menus fruits de la terre . — Retour des veillées.
Fanfare en promenade . — Le charme du Val de Biaufond, sur le Doubs. — La Borne historique.

Saignelégier , le 28 septembre.
Les journée s d'automne déjà reve-

nues sont bien agréables . La nature
est calme et reposante, les bois dorés
dégagent des parfums multiples. Le
matin la couche de rosée est ruissse-
lante. Dans les jardins la terre exhale
son parfum secret et humble. Les lai-
tues ouvrent leur coeur à la béatitude
qui les comble, les carottes, sous leur
épaisse toison, rougissent d'aise. Les
choux épanouis comme de nouveaux
riches, s'habillent de mille diamants
qu'ils fon t briller au soleil naissant
et au nez de l'armée révolutionnaire
des poireaux. Des escargots affairés
préparent une invasion... tandis qu'un
crapaud se promène majestueux dans
l'allée solitaire.

V Par Aramis J
En arpentant les « côtes »

Dans nos montagnes où se professe
un culte intéressé pour les menus
fruits de la terre — quan d ils man-
quent c'est grand butin perdu —, au
petit j our les gens s'en vont , panier
au bras, bidon ou filet à la main,
arpenter les « Côtes ». Les belles
mûres noires et juteuse s s'étalent en
grappes et certe s on s'inquiète peu
de leurs ronces meurtrières ; l'essen-
tiel, ce qui compte, c'est l'abon dance
des baies saines que l'on mettra en
confiture. L'hiver venu , elles régaleront
la tablée et avec ça les enfants seront
immunisés contre les maux de gorge ,

disent les « Mêmes ». Il y a aussi les
amateurs de la chair des dieux, ces
coureurs de champignons qui connais-
sent toutes les « taches ». Les bolets
bruns sont particulièrement abondants
maintenant et certes ils sont bien
bons !... En quittant la forêt et son
sous-bois merveilleusement décoré par
la multitude des variétés de champi-
gnons d'automne, on s'arrête aux noi-
seraies qui procurent les jetons des
jou eurs de cartes pendant les soirées
hivernales, car quand la partie de
« petite-bête » est terminée on en cro-
que quelques-unes en buvant deux
doigts de gentiane.

C'est cette même saison que choisit
la Fanfare pour faire sa promenad e
annuelle ; on s'évade un peu à l'achè-
vement des travaux champêtres, juste

Un coin du riant val de Biaufond avec le coude du Doubs, miroir du village. (A droite) La borne historique, qui
d' après les projets serait submergée par les eaux qui devraient supprimer ces prairies. Espérons qu'on saura respec-
ter ce monument presque aussi fruste et vénérable qu'un roc druidique. Cette fameuse et triangulaire « borne de
l'Evesché » qui de ses trois faces regarde Berne, Neuchâtel et la France les visiteurs du val s'inclinent devant elle.
En ce sol autrefois , dans cette même prairie que fauchen t aujourd'hui des hommes en blouse , la pipe à la bouche ,
les Séquanais, les Helvètes et les Rauraques se rencontrèrent , ayant chacun le pied sur leur territoire. Le même
point servait ensuite de démarcations entre ces royaumes d'Austrasie et de Bourgogne et cette même « borne »
que les siècles ont ébréchée , délimite le territoire suisse et la terre de France et divise encore également de nos jours

les diocèses de Bâle , de Lausanne et Genève et de Besançon.

récompense du zèle désintéressé des
musiciens. La Fanfare c'est l'enfant
gâté des villageois. Aux jours de fête,
elle passe, l'ardente f anfare, serrée
autour de son drapeau aux broderies
d'or , semant des flots d'harmonie dans
le petit village que sa présence ré-
jouit . Car ceux qui ont labouré , ense-
mencé, récolté, aussi bien que ceux qui
ont oeuvré en fabrique, les j ours de
fête sont tous musiciens. La rue s'em-
plit d'éclats sonores qui l'égaient, la
ruelle se gorge des airs perçants que
renvoie l'écho, les sons claquent aux
murailles et éparpillent des mélodies
aimées. Et tout vibre, flagellé d'ondes
qui rassemblent les habitants, semant
la joie , provoquant l'enthousiasme et
l'admiration.

(Voir suite en page 7.) '

Le premier tank construit en Allemagne occidentale depuis la f i n  de la guerre
est exposé à Bonn. Matériel de construction : du caoutchouc ! Une fois  gonf l é ,
il pourra être utilisé comme attrape pendant les manœuvres. Ce tank a été
montré d' abord à la commission intérimaire d'armement de la fu ture  commu-

nauté européenne de défense à Paris.

Un char blindé... en caoutchouc !

M. Hugh Gibson , directeur du Comi-
é intergouvernemental pour les mi-
xations européennes, annonce que le
IIME avait mené à bon port entre le
er juin et le 31 août 1953, 27,625 Eu-
opéens émigrant outre-mer. Ce chif-
re dépasse celui atteint au cours des
inq premiers mois de l'année.
Le record appartient au mois de juil-

;, au cours duquel 10,759 émigrants
nt quitté l'Europe, contre 9256 en août
t 7610 en juin .
Le Canada, à lui seul , a reçu les trois

nquièmes (17,069 exactement) des
uropéens émigrant sous les auspices
u Comité au cours de ces trois mois
été. Les principaux autres pays d'ac-
-leil ont été le Brésil (3412) , l'Austra-
s (2362) , le Venezuela (1286) , les
tats-Unis (1258) et l'Argentine (1174).
L'Allemagne a fourni plus de la moi-
s de ces émigrants , le reste venant
Italie, de Trieste, d'Autriche et de
rèce.

Emigration outre-mer
en constante augmentation

L'autre jour, un automobiliste a eu un
accident. Or, coïncidence fâcheuse, il trans-
portait dans sa voiture un jeune homme
qu'il avait recueilli sur la route, faisant
de l'auto-stop...

L'auto-stoppeu-* a été sérieusement bles-
sé.

Souhaitons que l'accueillant piropriétaire
de la bagnole possède une assurance-oc-
cupants. Sinon voilà une aventure qui, en
plus de tous les autres, risque die lui occa-
sionner de graves ennuis...

J'ai déjà dit ici-même pourquoi beau-
coup d'automobilistes complaisants, qui
s'arrêtent volontiers pour rendre service
à des personnes dans l'embarras et Se ser-
rent sans rechigner poux leur faire place,
refusent catégoriquement de prendre à leur
bord les « professionnels » de l'auto-stop :
lo Ils trouvent que cette façon de s'in-
viter avec de gros baluchons prenant beau-
coup de place, manifeste déjà un peu de
sans-gêne. 2o Ils ont lu ce qui est arrivé
à l'un ou l'autre conducteur isolé et trop
confiant. 3n Ils n'ont pas d'assurance pour
les personnes transportées. 4o Us sont
pressés. 5n Ils n'ont pas de place. Et
6o Ils estiment, dût-on les traiter d'égoïs-
tes, que le plaisir d/e voyager seuls, ou en
famille, à propres frais, vaut bien celui
de globe-fcrottesrs et de route-ttrotters qui
pensent aller plus vite et plus loin à meil-
leur compte, en- escomptant la solidarité
d'autrui... Sientiment très personnel qui
n'exclut nullement l'aide volontaire, large
et généarteuis«% lorsqu'un tréel besoin se
fait sentir ou lorsqu'il s'agit vraiment de
rendre service.

De toutes ces raisons, celle de prudence
et de méfiance vis-à-vis d'inconnus que l'on
introduit à son bord, est sans doute la
plus caractéristique et la plus importan-
te.

C'est bien oe qu'André Billy traduit dans
l'anecdote que voici. Il s'était arrêté, avec
son auto, dans une petite auberge au bord
de la route, lorsqu'il aperçut deux jeunes
gens, pauvres piétons de la route, suant
sous la charge d'un lourd bagage :

Ces deux-là ressemblaient à tous
les autres ; pourtant un petit détail
les distinguait à première vue : une
oriflamme vert et jaune accrochée
à leur sac de campement. L'insigne
d'un club, certainement. Je leur po-
sai la Question : oui, ils étaient
membres du club Jean-Jacques
Rousseau. « Et vous êtes nombreux
dans votre club ? » leur demandai-
je . Non, ils n'étaient que deux. Leur
but était d'arriver à réglementer
et à perfectionner l'auto-stop. Grâ-
ce à l'oriflamme — jaune, couleur
de ralentissement, et vert, coulent
d'espérance — les membres du club
seraient reconnus par les automo-
bilistes comme des auto-stoppeurs
sérieux. Inutile de faire signe : à
la vue de l'oriflamme, l'automobi-
liste stopperait de lui-même, le
marcheur lui montrerait sa carte
de membre du club où seraient ins-
crits son nom et son adresse, et en
route 1

C'est là, à mon humble avis, entretenir
de belles illusions. Car beaucoup d'auto-
mobilistes sont payés pour savoir ce qu*
valent les insignes qu'on achète où l'on
veut et des certificats qu'on fabrique com-
me on veut...

Organiser l'auto-stop est une noble am-
bition. • •

Mais beaucoup de conducteurs de voi-
tures n'accepteront jamais d'être les der-
niers qui marchent...

Le père Piqueress.

f a/ m  PASSANT



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 offres sous chiffre
B. C. 17969, au bureau
de L'Impartial.

Horloger
complet

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

Nous cherchons

Remonteurs de
chronographes

avec posage de cadrans et emboîtage,

Horloger complet
habile et consciencieux,

Régleuses
pour réglages plats avec mise en
marche, avec et sans point d'attache,

pour de suite ou époque à convenir .

S'adresser à

MULCO
11, Régionaux
La Ohaux-de-Fonds

Pension
On prendrait encore

quelques pensionnaires.
S'adr. à Famille Stucky,
rue de la Cure 2. 

A vendre
beau petit fourneau Ciney
complètement revisé. —
S'adr . au magasin d'élec-
tricité Alb. Goyens, rue
Numa-Droz 1. Matériel
pour réparations électri-
que^ 
PETITE PENSION de
famiUe cherche 1 person-
ne propre pour laver la
vaisselle de midi, contre
son repas. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18098
APPARTEMENT 2 à 3
chambres est demandé à
louer. Chaux-de-Ponds ou
environs tout de suite ou
époque à convenir. ¦— Of-
fres sous chiffre C. T.
18102 au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, chauf -
fée , à monsieur ayant pla-
ce stable. — Ecrire sous
chiffre G. T. 18114, au bu-
reau de LTmpartial.
À LOUER belle chambre
meublée, bien chauffée.
S'adr . rue du Crêt 9, 1er
étage.
CHAMBRE à louer pour
époque à convenir. Tél.
(039) 2 53 05. 
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.
PETITE CHAMBRE meu-
blée ou non demandée
pour une de mes em-
ployées pour le ler octo-
bre. S'atîr. Mme Maillard ,
pension , Soleil 3.
CHAMBRE meublée avec
bains est à louer à mon-
sieur de toute moralité.
Tél. 2 35 28. 
CHAMBRE. A louer cham-
bre dans maison d'ordre
à jeune fille sérieuse. —
Paire offres écrites sous
chiffre D. V. 18065, au bu-
reau de LTmpartial. 
CHAMBRE à 2 lits à louer
à jeunes filles sérieuses.
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 18055
CHAMBRE à louer avec
pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

15868
ON CHERCHE pour tout
de suite chambre meu-
blée. S'adr. à M. Werner
Beutler , rue de la Serre 56.
CHAMBRE si possible in-
dépendante est cherchée
pour le 15 octobre par de-
moiselle solvabie. — Tél.
(039) 2 51 49. 
POUR UNE DEMOISEL-
LE, on cherche à louer
une chambre agréable pour
le ler octobre. — S'adr.
Pharmacie Gauchat.
ON DEMANDE A ACHE-
TER une étagère ou une
petite armoire, ainsi qu'un
parc, 1 chaise ou 1 siège
pour enfant, le tout en
parfait état. Offres sous
chiffre F. T. 18193, au bu-
reau de L'Impartial.
A VENDRE un radio Gil-
med , état de neuf . Prix à
débattre. — S'adr . Indus-
trie 32, au rez-de-chaus-
sée.

Fabrique d'horlogerie des Franches-
Montagnes engagerait

Horloger
complet

connaissant la retouche (serai t mis
au courant).

Faire offrea sous chiffre D. R. 18269,
au bureau de L'Impartial.

Seraient engagés tout de suite

1 monteur A
en chauffage

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

S'adresser à

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

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir des

mécaniciens-
outiileurs

expérimentés pour nos ateliers de décol-
letage et d'outillage,

et un

portier
au courant des travaux de bureau.
Faire offres sous chiffre D. P. 18237, au
bureau de LTmpartial.

M ef tuis i&K
Ouvrier qualifié serait 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.

V. ^ J
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A vendre

PEOfiEOT
202

modèle 1948, parfait
état mécanique.

Fr. 1700.—.
Paire offres sous
chiffre D. P. 18079,
au bureau de L'Im-
partial.

v ;
Occasion

A vendre

Machine à laver
électrique avec cuisson
marque « Bettina ». 3 kg
de linge, comme neuve.
Tél. (038) 5 52 50 aprè,
18 h. 30.

Chevrolet
comme neuve, roulée 900(
km., A ECHANGER CON
TRE DES MONTRES. -
S'adr. Temple - Alleman.
89, chez M. Emile Stauf
fer . Tél. 2 58 08.

Vespa
complètement équipée, i
vendre d'occasion, éven
tuellement garage jusqu'ai
printemps. — S'adr . Ph.
Hri-Matthey 17, ler étage

A louer
chambre et cuisine meu-
blées, indépendantes.

A vendre
2000 tuilesr—X3'adr. rue
du Collège 55.

Fr. 7.000.-
sont cherchés par couple
sérieux désiran t changer
de situation. Faire offres
sous chiffre A. Z. 18124 au
bureau de LTmpartial.

Ék 0
Fraîche haleine ...

C'est avec lui qu'elle
préfère danser , car II
est le seul cavalier dont
l'haleine ne conserve
aucun souvenir fâcheux
de cigarette. Et voici son
secret :

WRÎGLEY S
le chewing gum préféré !

Employé
Jeune homme, très capable, connais-

sant si possible la fabrication de
l'horlogerie, trouverait situation inté-
ressante dans fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds.
Prière d'adresser offres manuscrites
sous chiffre P 11092 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

Poseurs de cadrans
habiles et consciencieux pour pièces soi-
gnées trouveraient places stables et biei
rétribuées chez Louis Erard et fils S. A.
rue du Doubs 161.

Deux jeunes
aides-horlogers
sont demandés. Occasion d'apprendre l'italien
et de se perfectionner dans la branche. Offres
à la maison B. Tettamanti, horlogerie-bijouterie,
à Bellinzone.
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Tous les Sports...
Football

Le championnat de Ligue nationale A
Bellinzone - Grasshoppers 1-2.
Berne - La Chaux-de-Fonds 1-4.
Bienne - Young-Boys 2-4.
Chiasso - Lucerne 1-2.
Fribourg - Servette 3-1.
Lausanne - Bâle 5-2.
Zurich - Granges 3-1.

Ligue nationale B
Cantonal - Malley 1-1.
Soleure - Saint-Gall 1-1.
Thoune - Locarno 2-1.
UGS - Lugano 2-0.
Young-Fellows - Winterthour 0-4.
Yverdon - Schaffhouse 1-1.
Wil - Aarau 3-1.

Le championnat de lre ligue
Suisse romanae

Etoile - Sion 0-1.
Martigny - US Bienne-Boujean 1-1.
Sierre - Central 1-2.
Vevey - La Tour 2-3.

Suisse centrale
Petit-Huningue - Delémont 3-2.
Moutier - Helvétia 2-2.
Nordstern -Berthoud 4-0.
Olten- Porrentruy 0-2.
Saint-Imier - Concordia 0-3.

Le championnat des reserves
Groupe I : Bellinzone-Grasshoppers

5-2; Berne-Chaux-de-Fonds 3-6; Bien-
ne-Young Boys 0-8 ; Chiasso-Lucerne
1-2 ; Fribourg-Servette 2-6 ; Lausanne-
Bâle 1-1 ; Zurich-Granges 3-2.

Groupe II : Cantonal-Malley 5-2 ;
Soleure-St-Gall 4-1 ; Urania-Lugano
1-2 ; Wil-Aarau ^-l ; Young Fellows-
Winterthour 2-0.

Les prochains matches des
sélections suisses

La CT de l'ASFA a établi le program-
me d'entraînement s"'"T.nt pour les
diverses sélections nationales. Le voici :

10 octobre à Bâle : Sélection Suisse
Adeia Cup (cadets) contre le Sp. Club
de Karlsruhe.

Sélection de Suisse A —-~+re sélection
allemande. Revanche du match de
Constant

La Coupe des Grasshoppers
A l'issue du match de Zagreb où Dy-

namo Zagreb a triomphé de Grasshop-
pers par 4 buts à 1 le classement de la
Coupe est actuellement le sur'-~ f :

1. Dynamo Zagreb 8 matches, 9 pts ;
2. Austria Vienne 5/8; 3. OGC Nice 6/8;
4. Fiorentina 3/4; 5. Grasshoppers 7/4;
6. Schalke 7/3.

Le F.C. la Chaux-de-Fonds bat facilement
ie F. C. Berne par 4 buts à 1

Au Neufeld

Il est certain que le résultat d'hier
correspond exactement à la physiono-
mie de la rencontre. En effet , la tech-
nique chaux-de-fonnière fut de loin
plus effective que la solidité bernoise.
Il nous semble même que l'écart de 3
buts est un minimum tant la supério-
rité des horlogers était manifeste.

Les nôtres étaient satisfaits du score
de 4 à 1, à 30 minutes de la fin , aussi
s'amusèrent-ils. Ce laisser-aller obligea
Fischli à sauver des situations compro-
mettantes et Willy Kernen dut inter-
venir énergiquement sur les attaquants
adverses et plus spécialement sur l'Al-
lemand Wirsching.

Nos Chaux-de-Fonniers se présentè-
rent contre Berne avec leur meilleure
formation. Nous connaissons déjà la
valeur du onze qui pourtant doit en-
core faire mieux. La rentrée à l'aile
gauche de Coutaz fut appréciée.

La partie .se déroula en 3 phases dis-
tinctes. La première nous amena à la
20e minute de jeu dans un méli-mélo
général. Rien de bien ne sortait, si ce
n'est le but de:; Bernois. La 2e tranche
fut la plus vivante, elle se situe à che-
val sur la mi-temps, à raison de 20 mi-
nutes dans la lre et de 10 dans la se-
con de. En effet , pendant ce laps de
temps nos Meuqueux nous présentè-
rent du vrai foot-ball récompensé par
4 buts de belle venue. Enfin les 30 der-
nières minutes, Berne monta à l'atta-
que et nos Montagnards se contentè-
rent de «jouer au ballon ». Ce fut , sur
le plan spectaculaire, une confusion
générale, d'où émergeait un Kernen
très brillant. Reste l'arbitre interna-
tional Dôrflinger, très à l'aise par sa
stature au centre du terrain mais in-
capable de se déplacer pour suivre
équitablement les opérations, d'où con-
fusion sur des arrêts de jeu , trop sou-
vent au profit des Bernois.

La partie
F. C. Berne. — Stettler ; Quinche,

Schneebeli ; Grùbler , Grossenbacher,
Martin II ; Schonmann, Schmidt, Wir-
sching, Jauner, Just.

F. C. La Chaux-de-Fonds. — Fischli ;
Zappella , Fesselet ; Eggimann, Kernen,
Peney ; Morand , Antenen, Chodat,
Mauron, Coutaz.

Arbitre : M. Dôrflinger.
Terrain : Neufeld (excellent état).
Temps : doux et légèrement pluvieux.
Spectateurs : 7000.
Buts : Just (7e) ; Coutaz (26e) ; Cho-

dat (34e) ; Antenen (47e) ; Mauron
(52e).

Départ rapide des visiteurs sous les
bois de Stettler sans résultat positif et
pour cause. Les Bernois appliquent la
tactique du verrou , aussi est-ce avec
confiance qu'ils se cantonnent dans la
défensive. Sur contre-attaque, à la 7e
minute, la balle est sur le pied de Just
en excellente position pour surprendre
Fischli. Ci 1-0 pour Berne.

Descente bernoise sur la gauche. Zap-
pella se lance, renvoie le cuir, mais
victime d'un coup à la figure, reste
étendu. Evacué, il reviendra dix minu-
tes plus tard avec un pansement à l'ar-
cade sourcilière.

Enfin la défense bernoise monte lé-
gèrement , ceci permet à Coutaz , qui
exploite une descente Mauron - Ante-

nen-Chodat, d'égaliser à la 26e minute.
La supériorité chaux-de-fonnière s'ac-
centue et se concrétisera à la 34e mi-
nute par un but de Chodat, qui bat
Stettler sur un tir de 16 mètres. Au
tour de Schonmann de s'en aller. Son
centre est renvoyé par Zappella. L'ai-
lier droit bernois récidive, une nouvelle
fois Zappella s'interpose et donne le
cuir à Fischli. Les locaux se font durs,
seul moyen pour arrêter la vitalité
montagnarde.

La reprise
A peine en jeu , Antenen augmente

l'écart à 3-1, imité à la 7e minute par
Mauron qui porte le score, à 4-1. C'est
le signal pour Berne de monter (enfin)
à l'attaque, aussi Fischli est assiégé et
par trois fois il renvoie la balle avec
succès. Le jeu devient décousu. Les
Chaux - de - Fonniers vivant sur leur
avance et Berne étant une équipe in-
suffisante en attaque pour dérouter les
hommes de la Métropole horlogère,
d'autant plus que Kernen contrôle ad-
mirablement les « Mutz ». De brillants
mouvements de l'attaque chaux - de -
fonnière ne trouvent pas la bonne di-
rection, ou bien sont renvoyés par un
Stettler très heureux. Aussi le score
sera inchangé et nous arrivons à la
fin de la partie sur un résultat tout à
l'honneur des Chaux-de-Fonniers.

P. G.

Les Stelliens essuient une nouvelle
défaite...

...mais la machine
«tourne mieux rond»!

Etoile-Sion 0-1
On espérait fermement que les Stel-

liens pourraient mettre un terme à leur
sérp «-''insuccès, dimanche, aux Epla-
tures, <~'i ils recevaient l'équipe de
Sion...

Il n'en a rien été ! Toutefois, ce n'est
pas sur une impression trop mauvaise
que les quelque 500 spectateurs , qui
assistaient à ,la rencontre, sont revenus
en ville, hier en fin d'après-midi, car
il' se rappelaient l'excellente seconde
mi-temps que les « rouge et noir »
avaient disputée face aux Valaisans et
au cours de laquelle, avec un rien, ils
auraient pu égaliser, si ce n 'est obtenir
la victoire qui était à leur portée.

Que manquait-il donc à IF machine
pour « tourner rond > ?

Alors que la défense de l'équipe se
montra très solide (le but est dû tout
de même à une mésentent ) la res-
ponsabilité de la défaite incombe pour-
tant à la ligne d'attaque. Il suffit
d'ailleur- de s'en référer au résultat :
encaisser un seul but, ce n'est pas ter-
rible, mais n 'en marquer aucun, voilà
qui est plus grave, d'autant plus qu'a-
près le repos les Stelliens dominèrent
presque constamment !

Mars il n en demeure pas moins que
les mouvements que ies locaux esquis-
sèrent étaient beaucoup plus coordon-
nés qu 'au cours de leurs matches pré-
cédents et l'on est donr en droit d' es-
pérer , s'ils poursuivent sur cette lan-
cée, qu 'ils réussiront a renouer avec

le succès. Puissent notamment les jeu-
nes avants mieux utiliser les ouvertu-
res que leur fait Junod, qui est mainte-
nant l'âme de cette ligne d'attaque et
l'avantage qu'ils auront acquis pourra
être conservé grâce aux défenseurs qui
ne se tirent pas mal d'affaire du tout ,
si l'on songe notamment aux Carcani ,
Muster, Cosenday et Aebi.

Le match
Sous les ordres de M. Ockenberg de

Berne, les équipes se présentent dans
les formations suivantes :

Etoile: Aebi; Cosenday, Moret; Mus-
ter, Carcani, Mayrat ; Droxler, Girard ,
Furrer , Junod , Robert.

Sion : Panchard ; Héritier, Carlen ;
Barberis , Genevaz, Porro ; Théodulo,
Gilloz, Mathey, Rossetti, Balma.

Alors que les locaux partent à l'at-
taque dès le coup d'envoi , les Valaisans,
eux, procèdent à l'aide de rapides con-
tre-offensives et ce sont leurs mouve-
ments, moins nombreux, qui sont pour-
tant les plus dangereux puisqu'il s'en
faut d'un rien que Mathey, par exem-
ple, n'ouvre le score après un shoot
puissant de Girard que Panchard a pu
dériver en corner .

Toutefois , -v ~»- Mathey qui va tout
de même avoir l'honneur de marquer
le seul but de 'a partie. En effet , à la
30e minute, il peut s'infiltrer habile-
ment dans la défense stellienne et , pro-
fitant d'une mésentente entre les
backs, il arrive seul face à Aebi qu 'il
bat facilement à l'aide d'un petit shoot
à ras de terre dans l'angle gauche de
la cage stelli"-ine.

Par la su?*"1, le jeu s'équilibre et si
les Stelliens bottent trois corners de
plus que les Valaisans jusqu'au repos,
la mi-temps survient sur ce résultat.

Résultat qui va d'ailleurs rester in-
changé jusqu 'à la fin des hostilités
malgré la partie méritoire fournie par
les locaux après le repos. Dès ce mo-
ment, en effet , les équipiers de Carca-
ni sont nettement supérieurs et, à
maintes reprises , on croit qu'ils vont
égaliser. Mais, ils échouent toujours à
un rien, hésitent une fraction de se-
conde et gâchent de beaux mouve-
ments ou voient les défenseurs adver-
ses, qui livrent une très belle partie,
retenir le"vs balles on ne sait trop
comment.

Aussi est-ce sur une victoire un peu
heureuse des Va 1-'sans que se termine
la rencontre dont le résultat —¦ soit
dit sans aucun parti-pris — devrait
plutôt se traduire par un remis !

J.-Cl. D.

Le championnat de France
de 1re division

En déplacement à Marseille et à
Sète, les deux premiers du classement,
Reims et Bordeaux , ont tous deux ga-
gné par le même score de 2 à 0 et
conservent donc leurs positions. Grâ-
ce à sa surprenante victoire sur So-
chaux, St-Etienne s'installe en troi-
sième position , tandis que Nîmes,
battu par Lens, partage la quatriè-
me place avec Strasbourg et Toulouse.
Résultats : Sochaux - St-Etienne 1-2 ;
Strasbourg-Monaco 3-0 ; Le Havre-
Toulouse 1-1 ; Nice - Stade Français
1-1 ; Lens-Nîmes 4-1 ; Roubaix-Nan-
cy 4-2 ; Marseille-Reims 0-2 ; Sète-
Bordeaux 0-2 ; Metz-Lille 2-2 .

Classement
1. Reims et Bardeaux 11 points ; 3.

St-Etienne 9 ; 4. Nîmes, Toulouse et
Strasbourg 8 ; 7. Lille, Le Havre et
Nice 7.

La Norvège bat la Hollande
Dimanche, à Oslo, la Norvège a bat-

tu la Hollande par 4 à 0.

L'Autriche écrase le Portugal
Dimanche, à Vienne, en match

comptant pour les éliminatoires de
la Coupe du monde, l'Autriche a écra-
sé le Portugal par 9 buts à 1.

Le Grand-Prix des Nations
gagné par Anquetil

A Paris

Les 20 concurrents qui ont participé
dimanche au Grand Prix des Nations
à Paris ont eu à lutter contre la pluie
et le vent, ce qui a rendu la course
très difficile. Néanmoins, le vainqueur,
Jacques Anquetil, a très nettement do-
mine ses adversaires. Anquetil a réussi
un excellent temps (3 h. 32'20"1) qui
approche le record détenu par Koblet
(avec 3 h. 31'50"). Il a pris plus de six
minutes et demi à son suivant immé-
diat au classement, Creton. Voici les
résultats :

1. Jacques Anquetil, les 140 km. en
3 h. 32'25"1/10, moyenne 39 km. 630 (re-
cord de l'épreuve détenu par Hugo Ko-
blet avec 3 h. 31'50", moyenne 39 km.
729) ; 2. Creton , 3 h. 39'06"5 ; 3. Coletto,
Italie, 3 h. 40'00"4 ; 4. Berton, 3 h. 40'
02"5 ; 5. Blomme, Belgique, 3 h. 43' 21"
6 ; 6. Jean Bobet , 3 h. 43'50"3 ; 16. Mar-
tin Metzger, Suisse, 3 h. 55'16"3. Ont
abandonné : Nolten (Hollande) et Fo-
restier.

Boxe
Le prochain combat de Rocky

Marciano
Rocky Marciano, champion du mon-

de toutes catégories, a décidé de ne
pas monter sur un ring j usqu'à la fin
de l'année. Il devrait rencontrer le 22
février à San Francisco l'ancien cham-
pion du monde Ezzard Charles. Il y a
toutefois une condition à l'organisation
de ce match : Ezzard Charles devrait
rencontrer et battre au préalable Ha-
rold Johnson sur lequel l'ancien cham-
pion du monde a une revanche à pren-
dre.

enronioue iurssoienne
Tavannes : le meurtrier d'un enfant

sera Jugé en Valais
Nous avons relaté le crime horrible

commis à Tavannes et dont un enfant
de sept ans fut la victime. On sait que
le meurtrier est d'origine valaisanne.

On apprend que les autorités judi-
ciaires bernoises «-«-mt dessaisies de
l'affaire et que le monstre sera jugé en
Valais. L'instruction a été confiée à M.
Pierre "" - '' •¦ loy e, juge intructeur et oré-
sident -lu tribunal de Monthey.

Le criminel q." est actue^ ement dans
les prisons de Berne sera transféré
prochainement en Valais.

Un émule de Landru arrêté
près de Nice ?

PARIS, 28. — AFP — Une af-
faire criminelle qui vient d'éclater
près die Nice, évoque les noms trop
fameux de Landru, de Weidmann
et de « Monsieur Verdoux ». Le 20
septembre, <m découvrait dans une
rivière du Var le ca.da.vre d'une Al-
lemande de 50 ans, Aima Lutge
Varney, qui avait été assassinée. Le
meurtrier fut bientôt découvert :
c'était un nommé Jean-Bernard
Beckers, père de six enfants, né à
Francfort en 1896, travaillant à
Arcs-sur-Moselle, mais dont la
femme réside à Peymeinade (Var) .
Il avait connu sa victime par la
voie des petites annonces matri-
moniales. Arrêté, il ne tarda pas
à avouer son crime.

L'enquête ne présentait donc pas
de complications ; les policiers de
Metz, qui avaient appréhendé Be-
ckers, avaient été cependant frappés
par la quantité de petites annonces
— insérées dans la presse alleman-
de pair des dames esseulées — que
l'assassin détenait. Ce fut à leurs
collègues niçois perquisitionnant
chez Mme Beckers, elle-même ar-
rêtée pour recel et complicité, de
faire une découveirte plus inquié-
tante. C'est celle d'une série de
valises, cabas, sacs à main et me-
nus bibelots féminins, ayarat de tou-
te évidence appartenu à maintes
différentes propriétaires. Ces pro-
priétaires, où sont-elles ? Comment
ces objets se trouvaient-ils chez
la femme Beckers ? Questions terri-
bles que Beckers, qui sera transfé-
ré à Draguignan, éclairciira peut-
être, mais au prix de quels aveux ?

Chroniaue neneioise
Un électricien

tué à La corUatiêre
Les entreprises électriques fribour-

geoises effectuent actuellement à La
Corbatière des réfections de pylônes.
Elles avaient envoyé, pour seconder le
monteur affecté à la région, un de
leurs ouvriers, M. Olive Vuarnoz, de
Corceret (Fribourg). Ce dernier était
monté samedi sur un pylône situé dans
un pâturage pour y remplacer une
pièce. A la suite d'un faux mouvement,
il entra en contact avec les fils qui
étaient sous tension. La décharge lui
fit perdre l'équilibre et il tomba sur
le sol d'une hauteur de 18 mètres.

La police de La Chaux-de-Fonds
ayamt été immédiatement avisée, le
capitaine Berger, accompagné d'un
médecin, se rendit aussitôt sur place
avac lin pull-motor. Mais tous les
efforts faits pour ramener M. Vuar-
noz à la vie furent inutiles.

La victime était âgée de 33 ans et
célibataire. Son corps a été conduit à
la morgue de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

Nous présentons à sa famille si su-
bitement et cruellement frappée l'ex-
pression de notre profonde sympathie
et nos condoléances sincères.

Votation cantonale
La subvention pour la construction

d'une Ecole complémentaire
commerciale et des arts et métiers
est accordée à la ville de Neuchâtel

Districts Oui Non
Neuchâtel 1325 338
Boudry 579 192
Val-de-Travers 311 329
Val-de-Ruz 266 158
Le Locle 296 260
La Chaux-de-Fonds 328 476

Total 3099 1753
Participation au structin : 12 °/o.

La Chaux-de-Fonds 292 442
Les Eplatures 12 10
Les Planchettes 5 12
La Sagne 13 12

Total 322 476

&4h&nnàé, I
Nous vous rappelons le builetl'
de versement encarté dans l'uni
de nos précédentes édition.* \
Usez de ce moyen de paiemeir
qui présente tous les avantage.'
D'ici au 10 octobre prochain ,
vous pouvez à l'aide de cett i
pièœ, acquitter votre souscrip j
tion sans frais.

L'IMPARTIAL

L mois fr. 2.70 6 mois fr. 15.2!:
i mois fr . 7.75 12 mois fr. 30-
Ohèques postaux IVb 325

ou à nos caisses.

Magni gagne une course
derrière dernys à Lugano
Voie 13S résultats d'une course de

100 km. derrière dernys organisée di-
manche à Lugano devant 5000 spec-
tateurs ¦

1. F'orenzo Ma£-y Italie, les c0 tours
soit 100 km. en 1 h. 54' 15", moyenne
52 km. 516, 30 pt" • à 1 tour : 2. Stan
Ockers, Belgique, 1 h. 54' 45", 9 pts ; 3.
Fritz Schaer, Suisse, 1 h. 55' 51", 8 pts ;
à 2 tou-*- : 4. Rik van Steenbergen, Bel-
gique, 1 h. 56' 32", 1 pt. ; à 3 tours :
5. Guido de Santi , Italie, 1 h. 56' 03", 4
pts ; 6. Remo P'^nezzi , Suisse, 1 h. 56'
25", à 3 ¦ ¦ - tours : 7. Wout Wagt-
mans, Hollande , 1 h. 54' 35", 11 pts ; 8.

Fausto Lurati, Suisse, 1 h. 54' 51", 9 pts;
à 5 tours : 9. Oscar Plattner, Suisse,
1 h. 55' 25', 10 pts ; à 7 tours : 10. Jean
Gu—uen , France, 1 h. 56' 3", 1 pt ; Hu-
go Koblet et Emilio Croci Torti ont
abandonné.

Cyclisme

Ski
Les préparatifs suisses

en vue du championnat
du monde

Cent mille francs de frais...
La Fédération suisse a mis sur pied

un important programme d' entraîne-
ment en vue du championnat du mon-
de de ski qui se déroulera en Suède.
Ce programme toutefois nécessitera des
frais  élevés , environ cent mille francs ,
et l'on espère pouvoir rapidement réu-
nir cette somme. Voici les grandes li-
gnes de ce programme :

En octobre : cours athlétique à Ma-
colin pour les membres de l'équipe na-
tionale 1952-1953 et les jeunes éléments
de valeur.

En novembre : cours d'une semaine
sur neige, pour chaque discipline, pour
les espoirs.

En décembre : cours de huit à dix
jours pour l'équipe nationale, plus quel-
ques candidats spécialement choisis
pour ce cours.

En janvier : une ou deux épreuves
éliminatoires en vue de la formation
définitiv e de l'équipe nationale.

Le départ pour la Suéde aura lieu dix
jours avant le début de la compétition.
La Fédération a engagé pour diriger et
conseiller nos sauteurs un entraîneur
norvégien qui s'occupera également des
sauteurs transalpins. L'on espère en-
voyer en Suède une équipe complète
de huit coureurs pour les épreuves mas-
culines : descente slalom et slalom
géant, quelques dames pour le combiné
alpin et une équipe de cinq sauteurs.
La Suisse sera représentée également
dans la course-relais , le fond , 15, 30 et
50 kilomètres, ainsi que dans le cham-
pionnat du monde des patrouille s mi-
litaires.

Chaque vin a son caractère

Mis FAMé A BON CARACT èRE
et II ne coûte que Fr. 1.80 le litre
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; Début (lu prochain cours : 2 nov. 1953
6 mois, avec di plôme.

Cours de secrétariat
Cours du malin et de l'après-midi .

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé Pa-
ris et adaptation à l'allemand et l'anglais,
dactylographie (méthode des dix doigts),
branches commerciales. Orthographe.

Tous rensei gnement s sont donnés par la Direction

COURS DE
PUERICULTURE

(SOINS AUX BÉBÉS)
'.. « organisé par

„ LE GAI LOGIS "
rue du Par c 69

avec la collaboration de Pro Juventute
Direction :
Madame Dr CLERC-VAUCHER
Début du cours : mardi 29 septembre 1953
Durée : 8 leçons, le mardi, à 20 h. 30
Prix du cours : 6 fr. payables au moment

de l'inscription.

„ LE GAI LOGIS "
organise également dans ses locaux , rue
du Parc 69, un bureau d'aide et conseils
aux mères et aux futures mères,
ouvert les deuxième et dernier jeudis
de chaque mois, de 15 à 18 h. 30, dès le
jeudi 15 octobre 1953.
Confection de layettes de bébés, garnitu-

res de berceaux, conseils, etc.
; ' Les séances sont gratuites

FIANCÉES
Pour 1.— par jour

vous pouvez obtenir votre, ménagère complète, à des
prix très avantageux, soit- :
I; service de table 87 pièces (cuillers , fourchettes, cou-

teaux, etc.) ;
1 superbe diner 44 pièces ;
1 déjeuner 15 pièces, assorti ;
1 service à thé 14 pièces, assorti ;
1 verrerie- de'48 pièces ;
1 batterie de cuisine au grand complet.
Envoi sans ' engagement de prospectus et prix.
Ecrire sous chiffre AS 7409 G, aux Annonces Suis-
ses S. A., Genève.

Office des faillites âe Neuchâtel
A vendre de gré à gré et au comptant :
1 lunette à niveau, de précision, avec

trépied, marque Morin et Gensse,
1 élévateur « Wormter » avec moteur

à explosion et accessoires.
S'adresser à l'Office des faillites de

'" ' . .¦Neuchâtel,. faubourg de l'Hôpital .6.

On offre

mouvements
et montres

-
5'", 5Vi'", mn\ 10%'" et 11%'", 15 ou 17

' .' rubis, automatique 1171 et 1250 AS, petite?
secondes au centre.
Adresser offres sous chiffre 3896 à Publi-
citas, Bienne.

!

Le grand succès
du Comptoir
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BERNINA
la machine à coudre zigzag

modèle populaire
au prix exceptionnel

de Fr. 595.-
Facilités de paiement

/j  S fi Seyon 16 - Grand-Rue 5

% . '"¦&- - y m Ëj j j Ï Ï Ê  M A D A M E , lavez votre linge à votre gré, avec ménage-
ment, grâce à la machine à laver suisse

m ' „SCHERER"
Plus de manutention du linge ; toutes les opérations se lont successive-
ment dans la machine. Possède son propre réservoir d'eau chaude. 2

,» ¦ '¦"-' thermostats pour le réglage automatique de la température , et , selon le
fHBH modèle , un bac pour la récupération ( lu lissu.

LAVE, CUIT, RINCE , ESSORE A VOLONTÉ

Sj Hj  Renseignements ct aèmonstration s toit - - ta /ours , t ant tt samedi
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J? A UX GALERIES MÉNAGÈRES
'̂ • 'jÉÉte jLr MARCEL PFENNIGER

' ••«*< Wr Parc 43 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.77.22 / 2.62.15

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

t 

ATTENTION ! M

RADIOS I
D'OCCASION 1
en parfait état de marche,

vendus même avec
¦? des facilités de paiement

RADIOS - RADIOS GRAMOS
TOURNE-DISQUES - MEUBLES
ENREGISTREURS, etc.
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79, L.-Robert • La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.52.45
Voyez notre vitrine spéciale 

Vespa
m rodage, à vendre , pla-
ques et assurances payées.
S'adr . au bureau de L'Im-
parti al. 17920

On cherche à acheter d'oc-
casion

1 paire de skis
en bon état longueur 210
cm. environ . S'adr. à M.
Bobert Ulrich, Progrès 101.

Atelier de polissage de boites
cherche associé connaissant à fond la par -
tie capable de visiter la clientèle. Capital
pas important.
Offres sous chiffre E. N. 17851 au bureau
de L'Impartial.
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Nos beaux voyages...
Samedi ATTENTION I ATTENTION !

3 octobre
aptes midi Voyage ri inauguration rie la

nouvelle tièche rouge 2eme
Facultatif: classe
B
ra

P
ir Tveo

e COUPSB SUPOPiSB
D C 3

a, '. ' u 410 km. sur des lignes à giandesSw issair ., K *>
Fr. l5-y Vltesses "
compris le Le Locle dép. 12 h. 38 - La Chaux-

transponaaie- de-Fds dép. 12 h. 48 - St-Imier dép.
aéroport 13 h. 05. Prix Pr. 22.50

Fê e des Vendanges
Samedi 3 et ¦ ..•.«».«-,
dimanche LU9u>IO

1 "̂ îou? 
Vo>'a*e 

en 2éme classe
Tout compt is Fr. 69.—

A travers not t e  beau Jura ..

": • course surprise
après-midi Prix du voyage y compris les „qua-

tre heures" f*r. 19.—

A remettre tout de suite, pourr raison de
j anté, à La Chaux-de-Fonds, commerce de

boulangerie-pâtisserie
ie moyenne importance. — Offres sous chiffre
0. K. 18080 , au bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause changement pour
véhicule plus petit

Hotckiss Anjou
6 Cyl. 18 CV, modèle 1951 n'ayant roulé
que 27.000 km. Limousine grand luxe
grise. Intérieur de cuir vert. Radio
PHILIPS. Climatisation. Boite COTAL
automatique 4 vit. Prix très intéres-
sant. — Demandez offres sous chiffre
R. A 18049 au bureau de L'Impartial,

Enchères
d'immeuble

Les propriétaires de l'immeuble

rue de la Charrière 2
à La Chaux-de-Ponds, exposeront en vente
aux enchères publiques ledit immeuble,
mardi 29 septembre 1953, à 14 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 Fr. 54,700.— plus 75%.
Pour tous renseignements, s'adresser au
notaire Bolle, rue de la Promenade 2, char-
gé des enchères.

; Nous offrons situation intéressante à j

HORLOGER
COMPLET

| pour un poste de confiance en liaison I
jj directe avec la Direction technique. Il

Adresser offres avec copies de certifi- i j
! cats et prétentions de salaire sous j; !

chiffre F 40520 U, à Publicitas, Bienne,
17, rue Dufour.

j j Entière discrétion est assurée. ,

Fabrique de- pivotages du Val-de-Ruz engage-
rait un

chef pivoteur
ou ouvrier connaissant le réglage des machine*.
Adresser offres avec prétentions de salaire sous
chiffre P 6179 N, à Publicitas, Neuchâtel.



L'actualité suisse
A Yverdon

Un homme déchiqueté
par un train en gare

YVERDON, 28. — Dimanche soir,
après l'arrivée des deux trains directs
venant de Lausanne à 19 h. 40, le ca-
davre déchiqueté d' un inconnu a été
trouvé sur la voie. On suppose que c'est
en passant sur les rails, au lieu d'utili-
ser le passage sous voie , que le mal-
heureux a été happé par l'un des con-
vois.

La gendarmer ie a ouvert immédiate-
ment une enquête. Le corps a été
transporté à la morgue.

L'identification s'est révélée particu-
lièrement d i f f ic i le , et à minuit , la gen-
darmerie ne pouvait encore- se pronon-
cer avec une certitude absolue.

Petites nouvelles suisses
— L'office de propagande pour les

produits de l'agriculture suisse com-
munique que la crise des tomates, qui
avait sévi ces deux dernières semaines
par suite des difficultés considérables
rencontrées dans l'écoulement de la
marchandise, est maintenant surmon-
tée. Grâce au concours de la presse , les
consommateurs ont donné suite à l'ap-
pel et se sont approvisionnés en toma-
tes. Les surplus ont donc pu être liqui-
dés en temps opportun.

— La dépouille mortelle du duc d'Albe
a été amenée de Lausanne à l'aéroport
de Cointrin, dimanche, et placée à bord
d'un avion qui a quitté l'aéroport à 13
h. 50 pour Madrid. Dans le même ap-
pareil ont pris place la duchesse et le
duc de Montoro , fille et gendre du dé-
funt , le duc de Montellano, qui était
arrivé de Madrid avec l'avion, ainsi que
le secrétaire du duc d'Albe, M. Halli-
eand.

Le Rallye avion du TCS
a été une réussite

Inscrit au programme des divertis-
sements qu'offre chaque année le
TCS, ce rallye s'est déroulé hier sans
accroc. Si Phoebus n'a pas daigné
montrer le bout de son nez et si un
petit brouillard matinal a obligé les
commissaires à modifier au dernier
moment le secteur de parachutage , qui
s'est fai t dans la région des Bulles,
cela n'empêcha pas les participants
d'afficher tout au cours de la journée
un optimisme, un enthousiasme et un
entrain soutenus, assurant du même
coup le succès du rallye.

On ne saurait imaginer la réussite
d'une manifestation técéiste sans y
découvrir la main du toujours aimable
et parfait organisateur qu'est le dé-
voué secrétaire de la section, M. O.
Witz, que l'on retrouve toujours sur
la brèche en compagnie de l'aimable
président. Me Aubert.

En bref , voici le thème qui était
proposé aux 24 équipes et qui devait
se dérouler dans le cadre du Val-de-
Ruz, que l'on aurait voulu seulement
plus souriant. Réception d'une mission
parachutée pour se rendre à un point
déterminé à découvrir par le concur-
rent. De ce premier point, en rejoindre
un second dans le délai le plus bref.
Puis, à 11 h. 30, tous les concurrents
groupés à Boudevilliers étaient appe-
lés à participer à une chasse à l'a-
vion. Celui-ci devait atterrir dans un
rayon donné. Cette chasse ' fut sans
doute la phase la plus intéressante du
rallye, tant d'une part, le pilote mit
d'astuce à mystifier ses poursuivants
et tant, d'autre part, ceux-ci mirent
d'ardeur à rejoindre cet insaisissable
oiseau j aune qui finit par se poser en
plein chemp, au sud de Savagnier.

Vers 13 heures, une sympathique
cohorte de técéistes se retrouvait à
Chaumont pour déguster un fameux
plat bernois excellemment servi au
Grand Hôtel.

Ce fut l occasion pour le président
Aubert de saluer ses membres, amis
et invités et de relever le pourquoi
d'une telle manifestation : resserrer
toujours davantage les liens d'amitié
qui unissent les técéistes, leur société
ne visant pas uniquement des buts
administratifs .

On passa ensuite à la distribution
des prix aux participants, classés en
deux séries. Série 1: 1. M. O. Leuen-
berg ; 2. A. Robert ; 3. E. Taillard.
Série II : 1. R. Liechti ; 2. L. Bessat ;
3. R. Miserez.

L'après-midi, réservé aux divertis-
sements, vit, entre autres, se disputer
une épique partie de football où ar-
bitre et j oueurs firent la plus grande
joie d'une galerie amusée et bruyante
au possible !

En résumé, belle journée qui a plei-
nement atteint le but recherché par
les organisateurs.

Curiosité.
A l'occasion de son « Petit Salon

des arts ménagers », la maison Nusslé
(fondée en 1844) expose dans sa gran-
de devanture des spécimens de porce-
laine Rosenthal, faisant partie des ser-
vices de table du Président Eisenho-
wer , de la reine Juliana des Pays-
Bas, de l'impéiratrice de Perse, du
maharadj ah, de Patiala, du Vatican ,
etc. Le public s'intéresse vivement à
cette exposition.

Echecs. — Le challenge Armand Vuil-
leumier.

Le Club d'échecs de la Maison du
Peuple a disputé le challenge Armand
Vuilleumier sous forme d'un tournoi-
éclair handicap.

Voici les résultats :
1. M. Regazzoni , 5,5 points, 1,5 han-

dicap ; 2. ex-aequo M. Calame, O.
Fahrer, M. Girardin, 5 points.

Viennent ensuite. 16 joueurs avec
moins de 5 points.

Un cycliste blesssé.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 1 heure, un habitant des Bulles,
âgé de 23 ans, a fait une chute à bicy-
clette, en regagnant son domicile. Il a
été transporté à l'hôpital , blessé à la
tête. Nos bons voeux de complet et
rapide rétablissement.

Un peintre fait une chute
Samedi matin, un peintre en bâti-

ment qui travaillait sur un échafau-
dage dressé au Nord de l'immeuble
Léopold-Robert 14, a été précipité dans
le vide, d'une hauteur de plusieurs
mètres, une planche ayant cédé.

Par une chance extraordinaire, il a
été arrêté dans sa chute par un étage
inférieur de l'échafaudage. Souffrant
de blessures à la tête et de contusions
à la cage thoracique, il a été trans-
porté chez un médecin. Nous lui pré-
sentons nos voeux de prompt et com-
piet rétablissement.

cnroiiiaue nsieie
M. Henri Devain lauréat

de la Société jurassienne d'Emulation

Lors de la séance de la Société ju-
rassienne d'émulation qui s'est tenue
samedi et dimanche à St-Imier, sous
la présidence de M. Ali Rebetez ,
M. Alfred Ribeaud , ancien prési-
dent du Tribunal à Porrentruy,
présenta le travail de la Com-
mission littéraire de l'Emulation, qu 'il
préside avec toute la distinction et la
finesse d'esprit que nous lui connais-
sons. Le lauréat n'est autre que M.
Henri Devain, instituteur à la Ferrière
et collaborateur de notre journal , au-
quel, nous adressons nos félicitations
les plus vives pour son nouveau suc-
cès : « Rumeurs », qui lui valut le prix
de mille francs de l'Emulation. Absent
le matin, M. Devain fut l'objet d'une
chaude ovation au déjeuner , lorsque le
président Rebetez lui remit , avec les
compliments qui convenaient, la petite
enveloppe contenant le prix.

CHranioue iieycin.se
La Sagne. — Une panne d'électricité

due à la faute de deux bûcherons.
(Corr.) — Vendredi soir , à 16 h. 45,

toute la vallée se trouvait subitement
sans lumière et surtout sans courant
pour la marche des fabriques. Immé-
diatement ~ ' erté, le ser-f "e électrique
avec l'aic'.3 de '¦'électricité neuchâteloi-
se commencèrent les recherches et de-
vaient apprendre par un bûcheron qui
venait donner l'alerte, qu 'un arbre
était tomu - dur la ligne entre la Sagne
et Les Roulets.

En effet , malgré les ordres reçus
deux braves bûcherons ont tout de mê-
me voulu abattre un arbre à proximité
de la ligné électrique sans en aviser
les électriciens. Malgré leur grande ha-
bitude dans ce genre de travail , l'arbre
qu 'ils étaler * en train de scier leur
faussa compagnie et tomba dans le
sens inverse de celui qui lui était des-
tiné, rompant ainsi les fils de la ligne ,
et provoquant un court-circuit au
transformateur d'alimentation. Les
frais sont assez élevés et il est fort pro-
bable que les deux bûcherons seront
punis pour avoir omis d'avoir demandé
de l'aide à du personnel qualifié pour
cet ouvrage.

Dimanche 27 septembre , la très im-
portante épreuve de marche militaire
de Reinach a vu la victoire du caporal
chaux-de-fonnier Fritz Luthy qui tri-
ompha des 654 concurrents ayant pris
le départ.

Il s'agissait d'une marche de 33 ki-
lomètres. Durant le parcours , les par-
ticipants devaient tirer deux cartou-
ches. Le cpl. Luthy obtint le maximum
de points.

Trois autres membres de la Société
des Sous-officiers de La Chaux-de-
Fonds participaient également à cette

épreuve. Ils méritent eux aussi des f é -
licitations pour le bon comportement.
Le sgt. Albert Gràub s'est classé 52e,
le cpl. Hans Meier , 393e et le cpl. Josef
Schônbàchler, 37e en catégorie land-
wehr, ses camarades courant, eux, en
élite . Au classement inter clubs , la So-
ciété des Sous-Off ic iers  de La Chaux-
de-Fonds se classe au 12e rang sur
vingt-six groupes .

Nos vives félicitations à nos vaillants
marcheurs et spécialement au cpl. Fritz
Luthy pour sa très brillante perfor-
mance.

Une magnifique victoire chaux-de-fonniere

Sports
HANDBALL

Chaux-de-fonds l-Amis Gyms
Lausanne 15-19 (6-12)

Stade Communal. Spectateurs : 200.
Terrain : très glissant. Marqueurs de
buts chaux-de-fonniers : Wittmer 4,
Rebetez 3, Aeschlimann 3, Junod 2,
Klingelé 2, Seiler 1.

Disons tout de suite qu'il est anor-
mal de devoir jouer sur un terrain
comme celui-ci et étonnant, lorsqu'on
pense aux efforts fournis par les di-
rigeants pour introduire le handball
à La Chaux-de-Fonds (en 5 ans, passer
de la 3e ligue à la lre ligue, 2 matches
internationaux, pour ne citer que le
principal) que l'on ne puisse pas trou-
ver un terrain réglementaire, le Stade
Communal étant de beaucoup trop pe-
tit en largeur et longueur ? Le match
de dimanche apporta la, preuve que
le handball ne peut pas se développer
sur de tels terrains. Espérons donc
qu'une solution sera trouvée prochai-
nem ent.

Revenons au match et constatons
que la première mi-temps vit la su-
périorité lausannoise se manifester as-
sez nettement : 12-6. L'équipe de l'An-
cienne eut de la peine à se « trouver »,
surtout en défense, gardien compris.

La 2e mi-temps vit les Chaux-de-
Fonniers faire de belles descentes et
réussir de jolis buts. Et c'est sur le
résultat final de 19 à 15 pour les Lau-
sannois que se termina ce match très
disputé.

Chaux-de-Fonds-Ancienne a été bat-
tu par ses nerfs, car les joueurs n'ont
jamais pu se calmer. Le gardien et la
défense firent de grosses fautes alors
que la ligne d'avants joua trop serré
et se complut dans le dribling.

Le plus fort sur le terrain fut l'ar-
bitre international Muzzolini de Berne.
Espérons que l'on reverra encore cet
arbirtre à La Chaux-de-Fonds.

Amis-Gyms de Lausanne a présenté
une belle équipe qui concentre en
grande partie son jeu sur Busset (in-
ternational) lequel dirige toute l'équipe.

Formation de Chaux-de-Fonds I :
Gruring ; Klingelé, Froideveaux ; Kel-
ler P., Seiler , Schweizer ; Lier, Aesch-
limann, Rebetez, Wittmer, Junod.

En ouverture, Chaux-de-Fonds II-
Chaux-de-Fonds III, 28-10.

Championnat suisse lre ligue :
Genève-Ville - Lausanne -Bourgeoise

0-5.
Urania-G.-S. - Lausanne-Ville 10-7.

Au Stand des Eplatures

Le Tir des Challenges
La Fédération des sociétés de tir du

district a organisé dimanche 27 sep-
tembre son traditionnel concours des
challenges réservé aux tireurs de nos
sociétés militaires. Chaque équipier de-
vait tirer 8 cartouches sur cible A di-
visée en 5 cercles (5 points à 1) les
2 premiers coups étant considérés com-
me essais.

A l'issue de ces joute s sportives ,
M. Frédéric Spring, le dévou é prési-
dent de la fédération , remit avec
quelques agréables paroles les trophées
aux vainqueurs, avec félicitations. En
catégorie d'honneur , les Vengeurs ob-
tiennent pour la 3e fois et définitive-
ment le challenge Morf.

Voici le palmarès :

Catégorie d'honneur
1. Les Vengeurs, moyenne 26 ,083 pts

(meileure moyenne) ; 2. Les Sous-Of-
ficiers , moyenne 25,400 ; 3. L'Helvétie,
moyenne 24,875. — lre catégorie: 1. Les
Armes Réunies, moyenne 24,600, ob-
tiennent le challenge « Impartial » ; 2.
Le Grutli , moyenne 23,500 ; 3. Les Ca-
rabiniers du contingent fédéral , moy-
ennne 23,000. — 2e catégorie : 1. Les
Armes de Guerre, Ville, moyenne 22,500

obtiennent le challenge Morf ; 2. Les
Armes de guerre, La Sagne, moyenne
22 ,200 ; 3. La Montagnarde, moyenne
21,833 ; 4. Le Progrès, moyenne 21,166.

Résultats individuels
32 insignes ont été délivrés. 28 pts :

Fankhauser Werner , Hadorn Fritz,
Kelienberger Emile, Levaillant Julien,
Muller Jean , Quartier-la-Tente Henri,
Stauffer Bernard , Stauffer Willy. —
27 points : Béguelin Laurent, Boos
Charles, Bosquet Raymond, Bracher
Gottfried , Frey Max, Gloor Adolf ,
Greub Pierre, Dr Grosjean André , Jac-
coud Albert , Reichenbach Benjamin,
Spring Frédéric. — 26 points : Bourqui
Emile , Fischli Fridolin , Franel Emile,
Graden Walter, Juillard Charles, Lam-
bert Louis, Luthy Fritz, Pfister Aimé,
Ruckstuhl Louis, Voirol Maurice. — 25
points : Beutler Willy, Giovannoni Ri-
chard. Rûtti Mirtn.

FOOTBALL
Groupe A Groupe B

Joués Pt. loués PI.

Chaux-de-Fonds 6 10 Thoune é 10
Lausanne é 9 Cantonal 6 9
Lucerne 6 S Malley é 9
Young Boys é 7 Winterthour 6 7
Bellinzone 6 6 Yverdon 6 7
Bâle é é Wil 6 '6
Fribourg 6 6 Young Fellows 6 6
Berne 6 6 Lugano 5 5
Zurich 6 6 Schaffhouse 5 5
Grasshoppers 6 5 Soleure 5 5
Chiasso 6 A Saint-Gall é 5
Servette 6 4 UGS 6 ï
Bienne 6 4 Aarau «5 3
Grariqes 6 3 Locarno 5 0

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pa s le journal.)
300,000 fleurs !

Encore quelques jour s et Neuchâtel, ainsi
que ses dizaines de milliers d'invités con-
naîtront la joie et l'émerveillement. Ainsi
le veut la tradition, de la Fête des vendan-
ges qui , chaque année, attire au chef-lieu
neuchâtelois la foule des jours heureux. Son
cortège, sa bataille de confetti , ses joies
annexes, autant de tentations auxquelles
on ne peut résister.

Qu'on sache par exemple que quarante
chars, 1200 participants, 7 fanfares, 60 che-
vaux et quelques orchestres animeront son
immense défilé d'une heure qui parcourra
deux fois le circuit prévu au grand plai-
sir des spectateurs.

Vingt-deux des quarante chars seront
fleuris, transformant le cortège en un jar-
din roulant de quelque 330,000 fleurs cueil-
lies la veille ou la nuit même. Cette po-
lychromie florale se mêlera aux couleurs
chatoyantes de 1000 costumes, justifiant par
tant d'harmonieux mélanges colorés, le
thème du cortège : « Symphonie joyeuse . »

Disons pour les curieux , avides de con-
naître avant l'heure les grands secrets du
cortège que deux souriants ambassadeurs
seront délégués au cortège, ceux de Nice
et de Genève sous le titre : «Sourire de
Nice» et «Genève vous sourit».

Sourire n'est toutefois pas la seule pro-
messe de cette prochain e Fête des ven-
danges. Rire en est une autre que tiendra
avec brio la partie humoristique du cor-
tège avec — c'est là maintenant une tra-
dition bien établie — la fameuse fanfare
cie Boudry.

Collisions.
Dlmanche , un accident s'est produit

au carrefour de la Grande-Fontaine,
à 11 h. 45, entre une automobile et
une motocyclette. Le motocycliste a
été légèrement blessé au genou. Nos
bons voeux de complet rétablisse-
ment.

— A 20 h. 35, une collision s'est pro-
duite entre deux automobiles à la rue
de l'Hôtel-de-Ville 7. Il n 'y a pas eu
de blessé.

La Chaux-de-Fonds

Court du
Zurich : ,
Obligations 25 28

3*4 % Fédéral 41 101-75 101.70d
3*4 % Féd. «/Juin 103.40 103V2
S'A % Féd. 46/déc. 107d 107
2% % Fédéral 50 103  ̂ 103̂

Actions

B. Com. de Bâle 645 Ms d
Banque Fédérale 399 395
Union B. Suisses 1195 d 1197
Société B. Suisse 1062 1060
Crédit Suisse . . 1077 1076
Conti Linoléum . 325 d 325 d
Electro Watt . . 1245 1250
Interhandel . . . 1680 1680
Moto» Colombus . 839 840
S. A. E. G. Sér. 1 64 64
Indetec . . . .  «131 d 434
Itato-Sotsse prior. 165 162
Réassurances . . 7960 d 7975 d
Winterthour Ace 5700 d 5760 '
Zurich Assuranc. 8860 c 3900 o
Aar-Tesstn . . . 1220 a 1225 I
Sawer 1030 1020 |

Zurich : Cours du
Actions 25 28

Aluminium . . . 2100 2095
Bally . . . . t . 810 d 820 c
Brown-Boverl . . 1125 1127
Fischer 1030 1095
Lonza "5 925 c
Nestlé Aliment. . 1580 1578
Sulzer 1900 1895
Baltimore . . . .  '0!i 90
Pennsylvania . . 80 -i 80' -
Italo-Argentina . . 27'/2 27%c
Royal Dutch . . .  359 *-
Sodec 34% 34*4
Standard-Oil . . . 2"% 2»«
Union Carbide C. 279 d 280 c
Du Pont de Nem. 417 417
Eastman Kodak 181% 183
General Electric. . 504 3O8V2 O
General Motors . 238 237
Internat. Nickel . 165 d léSVi c
Kennecott . . . .  269 270
Montgemery W. . 241 240 c
National DistWers 75% 74%
Allumettes B. . . 54% 54%
Un State» Steel 150»/=o 151

' A MCA . . . .  $ 31.70 31.70
>AFIT . . . .  £ 8.13.0 8.13.C

I FONSA c. préc. . 144U 144Vb
ISIMA 1060 d 1060 d

Genève : Cour' du

Actions 25 28
Aramayo ,1 « s « 15%d 15%
Chartered * . -. SO^id 30%d1 Azote . . . . .  — _
Caoutchoucs . . 45 d 44 d
Sipef . . . .  s 19% 19 d
Securities ord. . . 116% né
Canadlan Pacific 98% 99 d
InsL Phys. au p. . 294 295
Sécheron, nom. . 422ex 425

j Separator . . .  132 d 132 d
S. K. F. a s a i  260 258

Bâle :
Ciba . < ¦ ! > •  2750 2760
Schappe s « . . 735 c 740 1
Sandoz . . -. . . 2950 2925 d

, Hoffmann-La R. . . 6300 6250
Billets étrangers : Dém offre

1 Francs français . 1.07 1.09
Livres Sterling . . 11.25 11.39

1 Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.35 8.48
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires Italiennes n 67% 0.69%
Marks allemands 97.— 98.50)
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CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Le Boulanger de Valorgue, f.
CAPITOLE : La Danseuse nue, î.
EDEN : Le Monde lui appartient, f.
CORSO : Scaramouche, f.
METROPOLE : Chérie, je me sens ra-

jeunir, f.
REX : La Dernière Charge, f.

Le comportement
sexuel
de la femme
Les femmes sont-elles comme le pré-
tend Kinsey ? Pour vous faire une opi-
nion , lisez dans Sélection d'Octobre ses
conclusions acceptables et combien ré-
vélatrices. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection d'Octobre.

REVEILLEZ LA BRE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut  que le foie verse chaque j our nn litre

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

Les laxat i fs  ne sont pas toujours indiqués. Uneselle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre af f lux de bile qui est nécessaire i vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie,
Toules Pharmacies. Fr. 2.34

Création d'un comité cantonal
pour la défense des vieillards,
invalides, veuves et orphelilns

L Association pour la défense des vieil-
lards. Invalides, veuves et orphelins nous
communique ce qui suit :

Il y a quelques mois, des associations
pour la défense des vieillards, invalides,
veuves et orphelins se créaien t à La Chaux-
de-Ponds, Le Locle et Neuchâtel . Désireu-
ses d'unir leurs efforts, ces associations ont
constitué samedi 26 septembre, à l'occasion
d'une assemblée de délégués à La Chaux-
de-Ponds, un comité cantonal pour la dé-
fense des vieillards, invalides, veuves et
orphelins. Ce comité à longuement étudié
la situation des vieillards de notre canton
au seuil de l'hiver 1953-1954. Partant de
l'idée qu 'une allocation d'hiver doit être
suffisante pour permettre l'achat d'un peu
de combustible ou de quelques provisions,
et considérant que tous les vieillards dont
les ressources n 'atteignent pas 200 francs
(ou 300 francs par couple) sont dans la
gène et éprouven t de grandes dimcultes
au seuil de l'hiver, il a décidé d'adresser
une lettre au Conseil d'Etat pour lui de-
mander que la prochaine allocation d'hiver
consiste dans le doublement de l'aide com-
plémentaire cantonale du 4e trimestre de
1953, avec un minimum de 100 francs pour
un isolé et 200 francs pour un couple. Con-
sidérant d'autre part que les rentes fédé-
rales ne seront que fort peu améliorées vu
les décisions des Chambres fédérales, et
que l'aide complémentaire actuelle ne com-
ble que dans une faible mesure la diffé-
rence entre le montant de la rente fédérale
et les 200 et 300 francs adoptés dans notre
canton comme « plafonds ' cantonaux » ,
c'est-à-dire comme le minimum vital qu 'il
conviendra d'assurer aux vieux , il a décidé
de revendiquer auprès du Conseil d'Etat
une amélioration immédiate de l'aide com-
plémentaire dans le sens de la suppression
Su plafond de 35 francs de cette aide ou
tout au moins d'une augmentation notable
rie ce chiffre.

Une double requête
au Conseil d'Etat



Hâtez-vous - Faites votre choix - Réservez votre canadienne |

POURQUOI UNE CANADIENNE SUISSE ?
Parce que, confectionnée de façon irréprochable , avec des fourni tures  de premier choix , et

vendue à des prix à la portée de toutes les bourses
Toila pur coton , imperméabilisée, grand teint — Doublée pleine peau — Mouton blanc

d'Australie — Col mouton doré — Empiècement cuir
Egalement intérieur Teddy laine et col imitation mouton doré, même exécution.
Tailles 44 à 56 j a  m Enfants de 4 à 16 ans QQ _
à partir de Fr. f O» à partir de Fr. Uwa
POUR SPORTIFS ET MOTOCYCLISTES
Canadienne cuir , nouveauté à La Chaux-de-Fonds, qualité superbe, intérieur OQR
mouton véritable et col mouton doié amovible. Usage toute l'année Fr. £«3.Sa-

lin grand choix de Duffel-Coat à des prix nouveaux

M A G A S I N  LUC STEHLE M A G A S I N
Fritz-Courvoisier 10 LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 2.54.75

ENVOI FRANCO POUR TOUTE LA SUISSE CONTRE REMBOURSEMENT Jyj
ĵuiMiif—MIIIII  iiiuiwjMwm«mwM«aiiii«iHi aminit.jmii>)ii jma.ui^niiimaiiiiw m i III I IIIB . mW

Jeune Ile
sérieuse, au courant
des travaux du ména-
ge et sachant cuire ,

• trouverait place tout
de suite ou époque à
convenir dans ménage
de 4 personnes.
Bons gages.

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

' " N
Grande Quinzaine de la chasse

et du crustacé 
La saison de la chasse et de la marée va s'ouvrir.

Du 1er au 15 octobre,
L'HOTEL DE PARIS vous olîre ses spécialité s

préparées selon
les meilleures règles de la cuisine française :

Civet et selle de chevreuil
Noisettes de chevreuil à la Hne Champagne

Oigot de chevreuil à la Saint-Hubert (sur commande)
Civet et râble de l ièvre

Perdreaux en Chartreuse et â l'Alsacienne
Pigeons en casserole

Nous recommandons spécialement nos PA 'IÉS DE CHASSE

Escargots maison à la mode Bourguignonne
Moules marinière et Poulet te

Scampis à la Newburg
Bouquets de crevetles roses

Homard à la Russe
Langouste fraîche en Bellevue

AUTRES SPÉCIALITÉS sur demande

Veuillez réserver votre table, s.u.pl. Tél. 2 35.41
Se recommandent : H. Walbel & Eils

La teinturerie BAYER
demande

1 couturière pour divers travaux
1 employée de magasin

Places stables.

S'adresser : rue du Collège 21

UT TURC complet, crin
animal à vendre. Prix
105 fr. — S'adr. rue du
Parc 47, au 1er étage, de
19 à 21 heures.

QUELLE FABRIQUE sor-
tirait travail à domicile,
remontage barillet. Ecrire
sous chiffre L. A. 18272
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE un lit-divan
et 3 fauteuils. S'adr. Léop
Rober t 136 au Sme étage,
centr e, après 18 h.
Tél . 2.21.94.

A VENDRE pour cause
de double emploi un petit
radio Philips et un ra-
diateur électrique. A.-M.
Piaget 63. Sme à droite.

huit nouveaux biscuits

250 g Fr. 1..50 seulement ^  ̂ ^Mk

^^xLisc.t»TS • M°RG 
ê

Inerties
Equilibrages de balanciers
petites pièces par nouveau
procédé mécanique se-
raient entrepris en gran-
des séries. Qualité et pro-
preté garanties. Livrai-
sons rapides. Gros avan-
tages au terminage par
les nouvelles possibilités.
Ecrire sous chiffre O. K.
16443, au bureau de L'Im-
partial.

cherche

Horlogers complets
Régleuse

pour petites . pièces avec
mise en marche.

S'adr. Fabrique d'horlo-
gerie Henri Muller & Fils
S. A., Jacob-Brandt 61.
DEUX VELOS dame et
homme, en parfait état,
pour commissionnaire, à
vendre 80 et 85 fr. Tél.
(039) 2 57 01.

¦/JÏX ECOLE DE DANSE
lt &&. i îmi  ̂ r\ WILLY CLEKC. professeur diplômé

ii I wil li DE RET CyR DE PAR ,S
! J^\\\\w» 1 Ouverture des cours-déhuiants et 

perfectionne-

Il â W / V^k  f / 
ment  MEKCaEDI 7 ©*TOBRE

Yv ^^/ VltW^^ il Prix tàu 

cours 

Fr , 25. —

N ĵr^-ft. L lA \VX\v
^' Rensei gnements et inscriptions:

NX/^f^Jfeà^W,' rue Jacob-Brandt 6 Tél. 2.42.90
^¦ÏÇvJ-vjy^K!̂  (vis-à-vis du passage sous voies)

g  ̂STUDIO DE DANSE M
WrW Pr0f' P E R R E Q A U X  (1er ordre)
ff W Ouverture dss cours : Début octobre j
'S \ L EV O N S  PRIVÉES ¦ E N T R A I N E M E N T  I
' ^̂ _̂ Inscriptions Daniel-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13 Yy/

ê \
sténographie
Dactylographie

Leçons particulières
et cours par petits
groupes , divers de-
grés. Entraînement.
Adaptation â l'allem.
et à l'anglais
Entrée à toute épo-
que. 16013

ECOLE BEilEDICT
(21me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

A vendre

FIAT
1100

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

Chambre
meublée est demandée
pour le 15 octobre, pax
jeune homme propre. —
Ecrire sous chiffre N. P.
18295, au bureau de L'Im-
partial.

Termineur
sérieux pour petites pièces
ancre est demandé.

Faire offres à Case pos-
tale 332.

JEUNE DAME vendeuse
cherche occupation dans
bon commerce ou autre
emploi. Demi-journées pas
exclues. Bonnes référen-
ces. Ecrire sous chiffre
D. J. 18277 au bureau de
L'Impartial.

Mené
Monsieur sans relations,
dans la quarantaine, hor-
loger , désire rencontrer
demoiselle ou dame sé-
rieuse. — Ecrire sous chif-
fre . T. T. 18292, avec photo
QUI sera retournée, au bu-
reau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Babil d'homme
e-n bon état, est demandé
à acheter. — S'adr. à M.
Rudolf , 6, rue de la Ron-
de.

Travail à domicile
Jeune homme marié, dis-
posant de quelques heures,
cherche n'importe quel
travail à domicile. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

18211

A vendre
à l'état de neuf et à prix
avantageux : paletot de
fourrure Longhair taille
42. manteau bleu 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

Taurin
à vendre un beau tauril-
lon de 10 mois, de bonne
ascendance.

S'adresser à M. Antoine
Jungen , La Ferrière.

Scooter
superbe, comme neuf , mo-
teur Sachs 150 cm3, 4
vitesses au pied , débrayage
automatique. roulé 3300
kilomètres.
Prix Fr. 1350.— cause
achat voiture .
Bens. (027) 2 27 29.

Garage
est cherché à louer , au
centre de la ville.
Faire offres à l'Hôtel de
Paris.

. Automobilistes
Pneus usagés el neufs
sont à vendre. Prix in-
téressants.

MARSOUIN
Autos-démolition

Tél. (039) 2 28 47
Fritz-Courvoisier 60

grâce aux gouttes Omozon.
Envie et besoin de fumep-elfs-
sent tout à fait. Ex̂ rfné mé-
dicalement , intensif , agré-
able et btefffaisant Succès
garanti.XTe flacon Fr. 11.75
patxtfTF. Rlbl , drog. dipl.,

|Sulgen TG, Tël .072/ 52258



«Qu'exigez-vous de plus?»
demandé Vienne à Moscou

Apres la réponse autrichienne à l'URSS

(Suite et fin)

D'autre part, Vienne ne parait pas se
rallier à certaines tendances de la po-
tique allemande. Sa position particu-
lière lui fai t  préférer une politique de
neutralité à la politique de combat con-
tre l 'Est adoptée par le gouvernement
de Bonn. Elle ne veut pas s'identifier
à des objectifs allemands qui ne la
concernent pas. On la comprend for t
bien et on ne peut que l'approuver.

L'Autriche ne veut pas être l'objet
de la rivalité entre les puissances oc-
cupantes. Elle réclame son indépen-
dance et repousse un traité « abrégé »
qui a été rejeté par Moscou. Vienne de-
mande aux puissances de lui accorder
le statut auquel elle a droit.

La note autrichienne au gouverne-
ment soviétique ne constitue pas le dé-
but d'une offensive diplomatique —
seules les grandes puissances peuvent
se permettre cela, ce qui leur coûte
cher parfois — mais un sondage sur
des questions .vitales pour l'Autriche.
Le chancelier Raab, accompagné de son

ministre des a f fa i res  étrangères, se ren-
dra la semaine prochaine en visite o f f i -
cielle à Paris. Il profi tera de cette vi-
site pour remercier le gouvernement
français de sa renonciation aux frais
d'occupation et de la réduction pro-
visoire de ses e f f e c t i f s  d' occupation
en Autriche. Il sera aussi question du
développement des relations franco-au-
trichiennes qui peuvent se prévaloir
d'un long et glorieux passé , tant au
point de vue politique qu'intellectuel .
Puis, dans quelques mois, le chancelier
fédéral  se rendra à Londres et Was-
hington et il ne refusera sans doute
pas une invitation du gouvernement de
l'URSS .

Le gouvernement de Vienne agit avec
prudence et diplomatie. On ne peut
que l'en féliciter et souhaiter ardem-
ment que ses e f for ts  aboutissent enfin
— enfin n'est jamais trop tard lorsque
le résultat est positif — à une entente
sur l'un des problèmes qui préoccupent
grandement tous ceux que l'Europe in-
téresse.

Pierre GIRARD.

Promenades automnalesTraditions populaires
jurassiennes j

Jardins sous la rosée. — Menus fruits de la terre. — Retour des veillées
Fanfare en promenade. — Le charme du Val de Biaufond. sur le Doubs. — La Borne historique.

(Suite et f in )

On aime la fanfare parce que dans
ces petits villages il semble qu'il faille
s'entendre mieux qu'ailleurs puisque
tout le monde se connaît. Or, la so-
ciété de musique est précisément
l'image de l'union, de la concorde de
la cité ; elle rassemble des éléments
très variés, des sociétaires aux idées
fort diverses, cultivant non seulement
l'harmonie musicale, mais aussi l'har-
monie des coeurs !

Diane, debout !
Un clair matin, au petit jour , la

diane retentit sur la place et la clo-
che elle-même aide à réveiller les in-
vités. Souriants et bien mis arrivent
successivement Messieurs les Membres
d'honneur, les musiciens avec leur
compagne, les célibataires avec leur
promise, des amis, des amies. ...Et
bientôt un piston sonne le départ des
cars. En passant on s'arrête à Berne,
on visitera notre belle capitale, on
j ouera l'hymne national devant le Pa-
lais fédéral. On descendra à la fosse ,
histoire d'offrir quelques carottes aux
ours, afin de rester bien avec l'auto-
rité !...

Puis c'est la grande étape vers TO-
berland, la découverte des sites gran-
dioses qu'on ne se lasse pas d'admirer.
Le soleil est de la fête et les glaciers
sont étincelants.

Le long voyage a aiguisé l'appétit...
on dine bien., on boit sec... Les dis-
cours, les bons mots, les chants, la mu-
sique animent le repas.

Hélas, tout a une fin. Sous le ciel
étoile on regagne le village, les yeux
remplis du merveilleux spectacle et
le coeur content en disant : A l'an
prochain !...

Tout cela peut paraître banal de nos
jours. Mais non ! C'est l'image spiri-
tuel d'un village qui est heureux. C'est
la grâce et la simple beauté de l'âme
d'un petit peuple qui aime bien son
pays.

Certes je ne suis pas grincheux, ni
jaloux des j oies des autres, puisque
chacun a le droit de prendre son plai-
sir, où il le trouve. Mais il est des cons-
tatations qui ne sont pas exclusive-
ment miennes, au contraire très géné-
ralisées. Le piéton , les gens paisibles,
les prolétaires, les amateurs dé la bel-
le nature se plaignent amèrement de
la surabondance des véhicules à mo-
teur de toutes sortes qui , en maîtres,
envahissent nos routes parfois à la vi-
tesse de l'éclair. Il faut être de son
temps et savoir admettre qu'en notre
siècle où tout va vite, il faut suivre le
progrès pour n'être pas devancé. Mais
c'est des turbulents que nous voulons
parler et avec eux la route n 'offre plus
qu'une sécurité relative aux piétons.

Un jour prochain il faudra construire
des voies d'accès en dehors des villa-
ges réservées aux véhicules, pour di-
minuer le nombre des écrabouillés vic-
times des avaleurs de kilomètres qui
nous sont révélés par les nouvelles de
la presse. Je lisais dernièrement que
des bicyclettes à moteur, ces engins
modernes et bruyants bien pratiques
dans les mains d'un sage, je le recon-
nais, ont la possibilité de gravir les
chemins de montagnes. Des dessins et
des photographies en font la démons-
tration.

Pitié pour les piétons !
Il faut donc se demander vers quel

endroit ceux qui aiment la vie calme
pourront diriger leurs pas sans être
menacés d'aller prématurément dor-
mir à l'ombre d'un noir cyprès. J'en-
tendais un campagnard se plaindre
amèrement des excès de vitesse dans
son village, sa maison étant au bord
de la chaussée, il manque de sécurité
et disait-il chaque jour nous sommes
menacés d'être renversés ou tués sur
le seuil de notre demeure. Si cela con-
tinue il faudra prendre son fusil et
tirer dans le tas. H y a évidemment
de l'exagération dans cette expression
de mécontentement, mais ce mécon-
tentement est grandissant et il devrait
conseiller la prudence et inciter les
autorités à la sévérité.

Autrefois et toujours il y a eu pour
ces pauvres piétons, le chemin forestier,
nos cluses, ces lieux pittoresques em-
bellis par les jeux d'eau, par les dé-
lices de la pêche, les sentiers rocail-
leux. Ces lieux paisibles sont menacés
à leur tour d'être ravis aux touristes.
Tous ceux qui sont amateurs des sites
de la vallée du Doubs — ils sont nom-
breux — ont maintenant leurs pro-
menades déjà limitées sur le point
d'être diminuées encore .sinon d'être
supprimées.

En effet les Usines du Refrain ont
déposé à la Préfecture des Franches-
Montagnes un projet d'agrandissement
appelé — s'il devait se réaliser — à
submerger une grande partie du riant
Val de Biaufond. Les ruines des mou-
lins, taillanderies et verreries d'antan,
les prés et des maisons bordant la
rivière, tout un paysage ravissant et
même la Borne des. Trois évêchés se-
raient appelés à aller mourir ensevelis

sous les flots d'un grand lac a l'image
de la légendaire ville d'Ys ! Un sourd
mouvement de protestation monte du
val et des régions riveraines et l'indi-
gnation est au coeur de ces paisibles
populations qui vivent du tourment
de la terrible menace qui pèse sur de
vieux foyers plusieurs fois séculaires.
Ces prés qui sont leur ressource, qui
assurent leur rude vie, ces torrents et
ces rapides qui procurent prébande aux
nombreux pêcheurs de truites seront
dénaturés et les heureux mortels qui
vont chercher là le calme et le repos ,
après leur dur travail quotidien se
demandent si la puissance de l'argent
a le pouvoir de les priver d'aspirer les
senteurs <t; Qu 'en l'air pur a laissé la
riche floraison des printemps écoulés
en ce petit paradis terrestre ». L'ex-
haussement du niveau des eaux, par
sa faible importance d'un mètre qua-
rante fera de la région un .étang si
peu profond que pendant l'été il se
transformera en un marais pestilentiel
et un nid de miasmes ! A moins que
par diplomatie on l'élève peu pour
l'agrandir ensuite, seul le premier pas
coûte !...

Sauvons-le !
Sauvons ce vallon ! Biaufond, beau

fond où la rivière balance dans son
onde l'or des nénuphars, site excep-
tionnellement séduisant où parfois le
fleuve semble attendre les étoiles pour
guider son noir chemin d'eau à travers
^es falaises. Vieux pays du haut Doubs
où se multiplient les souvenirs histo-
riques d'un très lointain passé, ancien-
nes régions industrielles où les actes
séculaires confirment les indescrip-
tibles droits d'eau des riverains suisses'.
Générations de braves gens qui se suc-
cèdent depuis des siècles sur ces terres
bien à eux, heureux ou malheureux ils
restent rivés à leur vallon, bons mé-
nages, ménagères robustes et vaillan-
tes, aux mains rougies par la besogne,
qui remplissent les berceaux, font sau-
ter l'omelette, et coupent clans la miche
de pain noir des tartines à leurs en-
fants, humbles aieux qui se chauffent
au soleil d'automne sous les arbres du
verger , rudes pasans aux sabots sono-
res qui labourent ces plaines généreu-
ses et la dure terre des coteaux pen-
chés comme un toit de maison qu'il
faut travailler à la main. Braves gens,
hospitaliers et accueillants, nous sou-
haitons que les autorités cantonales,
neuchâteloises et bernoises veillent à
votre sécurité et protègent vos foyers.
Nous espérons que la borne frontière
suisse du val de Biaufond subsistant
depuis le fond des âges, prouve et jus-
tifie vos droits éternels que défendront
aussi diverses sociétés et des amis pro-
tecteurs des habitants et des sites du
pays.

ARAMIS.

PETITS ECHOS du iiasie monde
— L'inspecteur Labri , des renseigne-

ments généraux du Maroc à Casablan-
ca, qui sortait de chez lui ce matin à
5 heures, a été assassiné au moment où
il passait devant la mosquée Moulay
el Kebir , en Nouvelle Médina , par un
inconnu que l'on suppose être un Ma-
rocain. U a été abattu de dix balles de
revolver , la mort a été instantanée.

— Un avion de transport turc ayant
16 passagers à bord , qui devait se ren-
dre dans la province orientale de Van ,
a dû faire un atterrissage forcé à
proximité d'Ankara. U a été gravement
endommagé et a pris feu. Deux per-
sonnes ont été tuées dont le deuxième
pilote et 8 passagers grièvement bles-
sés.

— Le gouverneur militaire a remis
en liberté ce matin la femme, la soeur,
la belle-sœur et le chauffeur de M.
Hossein Fatemi, ministre des affaires
étrangères du gouvernement Mossa-
degh .

— Un brouillard opaque couvre le sud
de l'Angleterre depuis quelques jours
déjà. Le trafic aérien avec le continent
a dû être suspendu dimanche matin
également. A l'aéroport londonien , on
ne voyait pas à plus de 35 mètres. 17
avions, qui devaient transporter qua-
tre cents passagers, n'ont pas pu pren-
dre le départ.

Une importante résoluiion en laveur de la déiense
des unies contre les bombardements

A l'assemble annuelle des délégués de l'Union des
villes suisses à Bellinzone

BELLINZONE , 28. — L'assemblée des
délégués de l'Union des villes suisses
a terminé ses travaux , dimanche, à
Bellinzone, dans la salle du Conseil
communal, sous la présidence de M.
COTTIER , conseiller national. Après
une longue discussion à laquelle ont
participé notamment MM. LANDOLT,
président de la ville de Zurich, FAESS-
LER, du Locle , BILLY, de Genève,
KOENIG, de Bienne, ILLI, de Neuhau-
sen , et JAQUET, du Locle, les délégués
ont voté a l'unanimité la résolution
suivante :

1. Les méthodes de la guerre moder-
ne exposent les habitants des grands
centres aux pires dangers . Une défense
nationale e f f ec t i ve  a donc besoin d'u-
ne vaste organisation pour la protec-
tion de la vie et des biens de la po-
pulation civile.

2. Le projet d'ordonnance du Con-
seil fédéral  du 29 juin 1953 sur l'orga-
nisation des mesures de protection
civile que le département militaire a
soumis aux cantons et à l'Union des
villes suisses, ne tient pas su f f i sam -
ment compte des exigences des com-
munes soumises aux mesures de pro-
tection antiaérienne, notamment en ce
qui concerne la claire délimitation des
tâches , les compétences et les respon-
sabilités des chefs locaux, la coordina-
tion des autorités civiles et militaires,
l'organisation des services, les presta-
tions financières des communes, etc.

3. L'Union des villes suisses demande
derechef la promul gation d'urgence
d'une loi fédérale  sur la protection de
la population civile en cas de guerre,
elle demande en outre que la popula-
tion civile soit exactement renseignée
sur l'ensemble des problèmes relatifs à
la préparation et à l' exécution des me-
sures que les cantons doivent prendre
dans ce domaine.

4. L'Union charg e son comité d'en-
treprendre sans retard les démarches
nécessaires auprès du département mi-
litaire fédéral  et du Conseil fédéral .

Questions routières
L'assemblée a écouté ensuite une sé-

rie de conférence sur le thème : « Rou-
tes de détournement ou routes de tran-
sit ? > M. Wenk , conseiller d'Etat bâ-
lois, a exposé l'état des études en cours
pour la construction d'autoroutes en
Suisse. M. Baumgartner, maire de
Bienne, a présenté le point de vue des
petites villes à ce sujet. M. Britschgi , de

Genève, directeur du T. C. S., a exposé
à son tour l'opinion des grandes orga-
nisations de l'automobilisme.

Samedi soir, lors du banquet offi-
ciel , MM. TATTI, maire de Bellinzone,
LEPORI, conseiller d'Etat tessinois, et
COTTIER , président de l'Union, ont
pris la parole. A cette occasion , M.
Lepori a souligné le grave phénomène
de l'appauvrissement des communautés
rurales et a invité l'Union à soumettre
ce problème , si difficile à résoudre sans
la collaboration des villes, à un exa-
men sérieux.

La Chaux-de-Fonds
Un cours de «soins au foyer»

Sous les auspices de la Croix-Rouge,
des Samaritains, de l'Office social neu-
châtelois et des Services d'aide fami-
liale, un cours de « soins au foyer > a
été donné à La Chaux-de-Fonds du
16 au 19 septembre, par une infirmière
dévouée et pleine d'allant, Mlle V.
Rauch, de Genève.

Ce sont les aides familiales des Mon-
tagnes neuchâteloises qui ont biénéficië
de ce cours, pendant trois j ours. Sou-
vent appelées dans des familles dé-
sorganisées par la maladie, elles ont
reçu un enseignement qui touche à
l'hygiène, à l'alimentation, au confort
du malade, aux précautions à prendre,
etc.

Les élèves ont acquis par des gestes
adroits et précis la manière de changer
les draps, de faire un lit, la toilette,
sans déplacer l'alité. Pour soulager la
position d'un malade chronique, elles
feront, en carton, un appuie-dos, avec
des bas usagés des coussinets, avec du
papier , pantoufles, sacs et bien d'au-
tres objets ingénieux qui ne néces-
sitent aucun frais. C'est en préparant
le plateau qui apporte un régime en-
nuyeux, qu'elles sauront mettre une
note gaie et réconfortante.

Nous avons eu un très grand plaisir
à assister , dans une atmosphère d'en-
tente et de travail, à l'enseignement
vibrant, pratique des « soins au foyer ».
Nous formulons un voeu pour que ces
cours soient mis à la disposition de
mères et filles qui en tireront profi ts
et joies.

M. PERRET.

r£t\d\o et tcle^itfusîoii
Lundi 28 septembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Pe-
tite aubade. 7.15 Informations. Heure.
7.20 Propos du matin. Musique. .11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.55 Concert.
12.30 L'Ensemble romand de musique
légère , dir. Isidore Karr. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 De tout et
de rien , par J. Vigny. 13.05 Un quart
d'heure à Paris. 13.20 Concert. 13.45
Les Grandes Pâques russes, dir. Rims-
ky-Korsakov. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La rencon-
tre des isolés. 18.00 Causerie , par R.
Gabriel. 18.15 Galerie genevoise. 18.40
Les cinq minutes de l'UNESCO. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.08 Session
des Chambres fédérales, par O. Rever-
din. 19.13 Programme. Heure. 19.25
Causerie, par A. Mâche. 19.35 Echos du
concours international d'exécution mu-
sicale. 20.10 «La Double existence de
Harry Whitecliffe», par C. Homung.
21.10 Surprise-party. 22.10 Echos du
concours international d'exécution mu-
sicale. 22.30 Informations. 22.35 L'as-
semblée générale des Nations Unies.
22.40 Jazz. 23.05 Chansons.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 6.30 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre philharmonique de Vienne,
dir. C. Krauss. 13.15 Disques. 14.00 Re-
cettes et conseils. 16.00 Spiel im Spiele.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 L'en-
fant et l'animal. 18.00 Piano. 18.25 Le
Radio-Orchestre, dir. P. Burkhard. 19.00
Psychologie quotidienne. 19.20 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Disques. 20.30 Fliegen und Trom-
petenblasen. 21.15 Notre boîte aux let-
tres. 21.30 Disques. 22.00 Chronique des
Suisses à l'étranger. 22.15 Informations.

Mardi 29 septembre
Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15

Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos, concert. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Accordéon. 12.30 La route
aux jeunes, par Me E. Gay. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Disques.
13.30 «L'Apprenti Sorcier», dir. I. Mar-
kévitch. 13.45 Disques. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Disques. Chansons du fol-
klore caucasien. 17.30 Sonate, Que me
veux-tu ? par A. Tanner. 17.50 Disques.
18.00 En marge de l'Exposition de Win-
terthour. 18.10 Disques. 18.25 Cinéma-
gazine. 18.50 Causerie, O. Reverdin.
18.55 le micro dans la vie. 19.13 Heu-
re. Programme. Informations. 19.25 Le
miroir du temps. 19.45 Disques. 19.50
Le forum de Radio-Lausanne, par R.
Nordmann. 20.10 Refrains d'hier à la
mode d'aujourd'hui. 20.30 Soirée théâ-
trale : «Le Passage», de C. Morgan.
22.00 Danses dAngleterre, German.
22.10 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Quel est ce bateau-là ? 23.05 Noctur-
nes et sérénades.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 6.55 Zum
neuen Tag. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Céphale et Procris,
suite de ballets. 12.29 Signal horaire.
Informations. 12.40 Orchestre récréatif
bâlois, dir. C. Dumont. 13.15 Opéra :
Bastien et Bastienne, comédie musicale.
14.00 Disques. 16.00 Andréa Kasthofer
im Sonderbundskrieg. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Es geht nicht ohne Liebe. 18.00 Disques.
18.15 Kreuz un quer. 18.30 H. Schàrlig
et son peti t choeur. 19.00 Portraits d'ac-
teurs du passé. 19.25 Communiqués.
19.30 Informations Echo du temps. 20.00
Disques. 20.40 Causerie , Dr H. Hediger,
prof. 21.00 Oeuvres de compositeurs
allemands contemporains. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Jazz.

Un apéritif... un paquet de cigarettes...
un gâteau?...

Qu'est-ce ? presque rien. Pourtant, en en-
voyant leur contre-valeur au Mouvemewt
(le la Jeunesse Suisse romande au moyen
de la formiule de chèques postaux que vous
avez trouvée dans votre boîte aux lettres,
vous nous aiderez à seeomrir l'enfance
uécessiteuse . Pensez à la XXXIIme
JOURNEÉE DE LA FAIM. Chèques pos-
taux IV 959.

Entendu au bal
— Qui est ce jeune fat qui s'avance ?
— C'est Gaston de la Haute-Gomme,

dont la suffisance n'a d'égale que l'in-
suffisance.

— Oui, je comprends : chapeau à
claque et figure idem.

Echos

Notre feuilleton illustré

LiL
la journaliste-

détective
V J

(Copyright by Cosmopress)
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Secrétaire
dactylo

Bureau de la place de La Chaux-
de-Fonds cherche secrétaire dactylo,
travail intéressant, téléphone, sachant
les langues française et allemande. —
Ecrire Case postale 405, La Chaux-
de-Fonds, avec références, prétentions
et curriculum vitae.

Importante fabrique de la place
CHERCHE pour entrée de suite

Sténo dactylo
sachant parfaitement le français et
l'allemand.
Faire offres détaillées sous chiffre
P 11093 N, à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Voumard Machines C° S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent

1 OMTTËUR

A VENDRE

CAMION ..STUDEBAK ER "
4-5 tonnes. Pont fixe de 5 m. En parfait
état. Cédé à prix avantageux. S'adr. au

GARAGE P. RUCKSTUHL
Léopold-Robert 21 Tél. 2.35.69

Posages de cadrans
suaient entrepris à domi-
cile. — Ecrire sous chif-
fre H. M. 18062, au bureau
de L'Impartial. .

Importante entreprise cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

2 employées
de bureau

familiarisées avec les chiffres, pour son
bureau de paie. Sténographie pas
nécessaire.

Faire offre manuscrite avec photo-
graphie, curriculum vitae, prétentions
de salaire et Indication de la date
d'entrée sous «chiffre P 6183 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

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

Fabrique de moyenne importance, à La Chaux-de-
Fonds, cherche un

visiteur-décotteur
qualifié. — S'adresser au bureau de L'Impartial ou
téléphoner jusqu'à 18 h. 30 au (039) 2 23 39. 18191

leune 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
dans la langue et la sténographie fran-
çaises. — Offres avec indication de salaire
sous chiffre O. D. 17982, au bureau de
L'Impartial.

Emboîtages
posages de cadrans, petites pièces, à sortit
à domicile à personne qualifiée. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 18189

Lapideur
connaissant bien son mé-
tier serait engagé tout de
suite. — Faire offres avec
prétentions sous chiffre
V. K. 18243, au bureau de
L'Impartial.

f  s
AUTOMOBILISTES

M 'attendez pas le froid pouracheier votre bidon «•«

' qui transforme l'essence ordinaire en un

super - carburant
Il assure des départs faciles

•¦t un bien meilleur rendement de votre moteur
^M Votre earae r iste 

en 
vend.

A vendre superbe

TOPOLINO
modèle 1951, Fr. 3200.-.
Faire offres sous chif-
fre G. B. 18076, au bu-
reau de L'Impartial.

Mécanicien
Jeune mécanicien pour outillage
est demandé. Entrée de suite.
S'adresser à F. MORF , Fabri-
que EMO , Beauregard 15.

Chambre
Jeune homme désire louer
au tout plus vite une
chambre indépendante,
meublée et chauffée. Si
possible au centre de la
ville . -- Ecrire sous chif-
fre F. P. 18210, au bureau
de L'Impartial.

Horloger
10 ans de* pratique, re-
montage complet , méca-
nismes, chronographes,
décottages et visitages
cherche nouvelle situa- p
tion. Date d'entrée à con-
venir. — Faire offres sous -A.
chiffre B. F. 18209, au bu-
reau de L'Impartial .

URGENT
On cherche pour tout de
suite quatre

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

A vendre MAISON
en bon état, plain pied, 1 cuisine, 2 pièces,
ler étage 3 pièces, 2me étage 2 pièces,
chauffage central , garage, jardin , télépho-
ne. Bien située. Libre selon entente. Pa;-
sérieux s'abstenir. Discrétion. Ecrire r.
Case postale No 35597, La Chaux-de-
Fonds 1.
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Y Plus fine qu'un cheveu...
Q .Pour la fabrication de la nouvelle Olympia Record , les usines Opel ont mis au point des
A» procédés ultra-modernes, dont l'exactitude d' usinage est basée sur le micron , c'est-à-dire

fy» sur le millième de millimètre. Si l' on veut concevoir ce que représente une telle unité de
mesure, absolument invisible à l'œil nu , il faut savoir qu 'elle correspond environ au ein-

m quième de l'épaisseur d'un cheveu de femme !
*TT Usinées avec une semblable précision , les surfaces des pièces mécaniques atteignent un
~* degré de poli parfait, qui rend superflu tout rodage. En effet , l' opération fastidieuse et
C désormais périmée du rodage n 'a pas d' autre but que d' assurer un polissage réciproque
*>i des surfaces en contact , jusqu 'à ce qu 'elles ne présentent plus aucune aspérité susceptible de

3T rompre la pellicule d'huile de graissage.
 ̂ Quand vous en avez besoin, le moteur de l'Opel Olympia Record est capable de per»

_-*-. formances stupéfiantes. Son démarrage est comparable à celui d'un cheval de course:
G) nerveux , puissant , rapide, il possède le brio nécessaire à l'automobiliste qui veut dépasser
Q. une autre voiture ou se dégager dans le trafic le plus dense. Sa réserve de puissance est
O impressionnante et permet d'atteindre, comme en se jouant , 120 km. à l'heu re ; pour une
** | i/Smv~~~ ~-̂ r*

BB
*0*x voiture familiale , ce résultat est plus qu 'une simple performance , c'est un exploit inégalé.

*" JÊÈr ' '! 
1^\ L'O pel Ol y m p ia Record , la voi ture  de confiance , est l ' œuvre de techniciens de valeur

^^^^
__p§p& —~~-~-~=—- t-_L» l^,  Q u « ont su mettre à profit une énorme expérience : construite pour durer , elle vous épargnera

W%j -' ' ry^^f^ljfîji il ĵyi'' ' ! A Et tout cela pour un prix aussi bas ! Quiconque sait compter choisit sans hésiter l'Opel
^^^^^^^^XL / '̂ '̂ ^mmS  ̂T -T? Olympia Record , dont non seulement l' achat , mais également l' emploi est étonnamment

ff|MBHHMHflÉjj  ̂ l \/JËttl £y bon marché en regard des avantages et des possibilités qu 'elle est seule à offrir. Sa consom-
gl̂ ^̂ |̂ ^g|U| i _ ŝdlÉB mation ne dépasse pas 8 litres aux 100 km., grâce au fait que son confort ne résulte pas

"-j  "̂ "TU I^^.-a^ih.iiijtî P^gl^g^^^^y d'un poids mort excessif. Quant au moteur , comme tous les autres organes du reste , il fait
"* 'flKZ^^ y WMm̂  ̂ preuve de telles qualités de robustesse et d' endurance que le compte des réparations ne

p| y|HppP  ̂ figure pratiquement pas au budget de l'Olympia Record.

D 

fi .' * •.- ; . î» tt ,,f - , _¦-• i<* ; " - ! Vous trouvère: l'adresse du représentant tocal
\y- ¦ i |Bi-1"'-'1 X - "'X] 1':"- ^ - ; dans l' annuaire des téléphones, son? «Opel *.
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¦M OP .i/53 H M H W U N  P R O D U I T  DE LA G É N É R A L  M O T O R S  S U I S S E  S.A. B I E N N E

—-——— Garage GUTTMANN S, À.
OPEL Olympia / Record

— Adm. Maurice BESANÇON
pour les districts de La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Les
Franches-Montagnes et le haut du Vallon de Saint-Imier La Chaux-de Fonds Téléphone C039} 2 46 81



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

kieiMls ODAC Fanti « Cie
Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50.

Fabrique de machines du Jura bernois en-
gagerait

MECANICIEN
de première force

connaissances approfondies de l'usinage
et de l'emploi des machines de produc-
tion.
Paire offres sous chiffre M 24140 U, à Pu-
blicitas, Bienne.
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BRIGUE au Simplon

\ ^Le centre idéal d'excursions
-  ̂

au cœur des Alpes -)(•

* : — i
¦J POMOX l'automne au soleil da .,

* 
S I E R R E  

^Contre touristique <»t d'excursions, ou cFî-
n mat unique. Cure de raisins , spécialités -J-c

valaîsannes. Centre de dégustation. Hôtels
¦A renommé*. En octobre, création d'un drame -̂

de René Morax.

* *
•f S I O N  - Séjour idéal -fautomne. Po»- J*.

sibililé* d'excursion* . Cure de raisins. iw>-
. : qu'à ftn octobco : Exposition Trésors d'Art M

* m

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL > 24

CLAUDE VIRMONNE

Les chevaux se cabrèrent , le cocher jura... L'en-
fant fût inévitablement tombé dans les roues
du véhicule sl un passant ne fût intervenu assez
heureusement pour le saisir , presque entre les
jambes des chevaux, et le ramener sur le trot-
toir , près de Mme du Gast et d'Elisabeth pétri-
fiées. L'incident s'était déroulé si vite qu 'elles
n'avaient pas eu le temps de faire un geste.

— Monsieur, balbutia Elisabeth, que de remer-
ciements je vous dois !

Elle tremblait blanche de frayeur , et sa voix
avait peine à sortir de sa gorge.

— Oui , nous vous sommes bien reconnais-
santes, dit à son tour Mme du Gast. Vous avez
agi d'une façon vraiment héroïque I

L'étranger sourit.
— N'exagérez pas mon mérite. N'importe qui

en eût fait autant. Je me suis trouvé là au bon
moment , voilà tout... Il y a, heureusement , plus
de peur que de mal...

— L' n fan t  risquait la mort... Et il m'était
confié ! soupir a Elisabeth.

En même temps, elle pensait que sa distrac-
tion , la rêverie à laquelle elle s'était une fois de
plus laissée aller , l'avaient empêchée de surveil-
ler Philippe comme elle devait le faire et qu 'elle
eût porta la responsabilité d'un accident survenu
au petit garçon. Elle frissonna.

— Vous voyez , Philippe , ce qu'il peut en coû-
ter d'être désobéissant, dit-elle. Songez à mon
chagrin , méchant enfant, s'il vous était arrivé
malheur !

Le petit garçon , encore tout tremblant, s'agrip-
pa à la main de la j eune fille.

— Pardon , Elisabeth, implora-t-il. Je ne le
ferai plus !

— Ce sera une leçon , dit l'inconnu.
Il était très grand et très mince ; ses cheveux

blonds qui grisonnaient aux tempes contras-
taient avec la jeunesse de son visage maigre et
beau , aux yeux clairs. Il serrait frileusement
autour de lui un ample manteau de chaud tissu :
ce devait être un de ces nombreux malades des
poumons qui viennent, sous le climat le plus
doux du monde, chercher la guérison , l'oubli ,
ou trouver une mort plus clémente. La rosette
de la Légion d'honneur ornait sa boutonnière ;
il y avait dans son attitude et l'expression de
son visage l'air de détachement et l'indifférence
de ceux qui ne craignent pas la mort pour l'avoir
contempla- bien en face. Mais le sourire qu 'il
esquissait gardai t quelque chose de pensif et de

douloureux comme si derrière son indifférence
actuelle, se cachait quelque peine inconsolable,
quelque douleur jamais oubliée.

— Philippe , petit imprudent , reprenait Elisa-
beth , vous rendez-vous bien compte de ce que
vous devez à Monsieur ?

— Oui, Elisabeth... - .¦ ¦ •
— Eh bien ! remerciez-le convenablement !
Ainsi admonesté, le petit garçon réprima cou-

rageusement une envie de pleurer et , s'appro-
chant de son sauveur , il lui tendit la main en
disant avec cette dignité qui surprenait chez cet
enfant malingre :

— Philippe de Galesme n 'oubliera jamai s qu 'il
vous doit la vie, monsieur...

L'étranger eut un tressaillement et laissa brus-
quement retomber la main de l'enfant. Sous le
reflet d'un palmier, son visage apparut verdâ-
tre ; et ses yeux qui se souvenaient d'avoir
contemplé d'autres horizons enveloppèrent les
deux femmes et l'enfant d'un regard ardent.
Avec une contraction des lèvres, il répéta d'une
voix hallucinée :

— Philippe de Galesme ?
— Oui, c'est mon nom, répéta le petit garçon.
Le silence qui suivit parut lourd de tous les

parfums épars dans l'air . Elisabeth avait l'im-
pression qu 'il manquait une clé au dialogue
échangé et la cherchait, vainement. Le rythme
saccadé d'un air de danse , venu d'un hôtel pro-
che, se fit entendre. L'étranger eut un soupir

rauque ; ses maigres mains de phtisique se cris-
pèrent sur son vêtement :

— Ah ! très bien, dit-il.
n ne fit pas d'autres réflexions et ne se pré-

senta pas lui-même. Il s'inclina devant les deux
femmes en un salut d'une élégante correction,
puis s'éloigna. Il oscillait un peu en marchant,
comme un palmier balancé par le vent ; quelque
chose de romanesque et de fatal se dégageait de
sa haute silhouette à laquelle les rayons pourpres
du soleil qui se couchait sur la mer fir ent un
instant une dramatique auréole. Puis, il dispa-
rut, se perdit dans la foule, ainsi que, dit-on,
arrivent et repartent les mysérieux envoyés du
destin.

Le ciel se marbrait de rose et de vert et s'em-
brasait à l'horizon d'une fusion d'or que la mer
engloutissait. On eût dit que le rideau se baissait
pour un changement de décor.

CHAPITRE VI

Les premiers j ours du séjour d'Alain à Nice,
Elisabeth s'efforça de savourer sa présence sans
arrière-pensée, les yeux fermés à la fols sur
l'avenir et le' passé, d'oublier l'existence de
Sibylle, les mots surpris à la fontaine de Baren-
ton, et que cet amour qu 'elle eût voulu inspirer
au jeune homme, il l'avait déj à donné à une
autre.

(A suivre).

Où acheter votre mobilier ?
Naturellement chez

— &4ndtei£ —
qui vous offre les avan tages suivants :

Q . Pag de voyageurs, .. .
Q Pas de catalogues.
@ Pas d'expositions coûteuses.
Q Pas de camions de livraisons.
A Pas de grands magasins.
Q Fabrication dans nos propres ateliers

de literies soignées et meubles rem-
bourrés.

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

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

ANDREY
MEUBLES - TAPISSIER

Tél. 2 37 71 Premier-Mars 10 a

De graves accidents
peuvent être évités en
ayant de bons pneus

La bonne adresse :

DEIHHFIISS
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
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"wSÉfe -..et Madame Jacot dit aussi :
M Été ,  éÊÊ B̂a M m^ L̂mlmWfj ̂ mÊwZÂ t*»*,»&** Persil /
WB "̂  V IJ H»). I.. . .. - !
w |LT\ f̂lf / Pourquoi? Parce que je ne me sens vraiment bien i Persil lave a"une fa Ç°n hygiénique; n
^K S^̂  j^B̂ H / I 

tue les 
germes de maladie déjà 

dans

^Kw Jû -̂ p-*. que dans du linge frais lavé au Persil- La peau iï^^zsiïi t̂%
j È^  fc t̂aK,^̂ ^^  ̂ ^̂ «'SXMA I contient le «Fibreprotect» , ingrédient

Âm% 19 B̂ to  ̂i \ \ P

eut 
a,ors aspirer à l'aise, Ce qui est sain. I breveté protégeant les textiles.
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^

p̂ HRH | M i l
PF -/ , ., * " f  x. |Jw |B \^f|x . \ * Bien entendu, chez Mada me Jacot, on fait tremper le linge avec Henco.
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Un grand vermouth, blanc et roug e-Se boit g lacé, sec eu î l 'eau

$ C I K A V E G N A  & C"- S .A . .  G E N È V E



f° =v fgm WL&WglL / SammW^ H HHI IB JHMgi II Présentation des DERNIÈRES CRÉATIONS 
DE LA MODE, ainsi que

IViODE El 1 SB IH BI ' \
"y ' lui 

des NOUVEAUTÉS qui embelliront votre home...
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La maison ysÈÈÊÊw

NUSSIÉ r
convie le public à visiter (sans aucun engagement) son

PETIT SALON DES ARTS MEN AGERS
a) dans sa grande devanture

(Curiosité)
Exposition de Porcelaine , dont en particulier , services
de table fournis par la marque ROSENTHAL à de hautes
personnalités mondiales

b) au ler étage
Fri gorifi ques, Machines à laver , Cuisinières , Porcelaine ,
Verrerie , Cristaux

c) dans la salle à manger de la Pinte
Neuchâteloise Grenier 8 (entrée indépendante)
Machines et Ustensiles électriques pour la cuisine mo-
derne , Machine à laver la vaisselle ,.Machines Universel-
les , TURM1X , Aspirateur , etc.

Démonstration par spécialistes
Ouvert tous les jours
du 28 septembre au 3 octobre (entrée libre)

r ^
A vendre voiture

STANDARD

Vanonard
modèle 1951. Super-

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

BUS DE m
El AH

Commode Louis-Philippe.
Canapés Lcuis XVI, Louis XV et Re-

naissance.
Fauteuils Louis XV et Voltaire.
Petite tables de . chevet Louis XVI et

Louis-Philippe.
Table de chambre Louis XVI,

Louis XIII et Demi-lune.
Lit Louis XVI, Chaises Louis XIII.
Table Bernoise.
1 salon Louis XV, 11 pièces refait à

neuf bois noyer naturel, tissu grenat.
1 salon Louis XV, 10 pièces, bois ceri-

sier naturel, tissu noisette.
1 chambre à coucher Louis XV avec

grande armoire 3 portes glace, 2
lits, 2 tables de nuit, une commode
bahut une grande glace, exécution
noyer avec sculpture.

1 grande bibliothèque, noyer, vitrée.
1 layette demi-noyer.
Ainsi qu'un grand choix de meubles

d'occasion courants sont à vendre à
prix avantageux, soit :
Chambres à coucher, salles à manger,
studios, bureaux, armoires, commo-
des, lavabos, tables , chaises, divans,
buffets de service, lits.

JjfluBLEsJoiJP
NEUCHATEL - Seyon 26, Beaux-Arts 4

Croix du Marché 3

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.

t A

CORTEBERT

WATCH CO
En ville
Parc 25 ¦

pourrait occuper à do-
micile régulièrement ,

Poseurs de
cadrans
Régleuses
S'adresser au bureau
de La Chaux-de-Fonds
Parc 25.

V )

A vendre

10P0LM 0
entièrement revisée, mo-
dèle 1947, intérieur cuir
en parfait état. Prix in-
téressant. — S'adr. à M.
Paul Bauer. Garage de
la Tranchée, Jaquet-Droz
43 a.

Cartes de visites
Impi Courvoisiei 8. A

I 

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 3471

Chambre
à coucher

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

kiiiiÉ ODAC Fanti & Cie
Couvet
Tél. (038) 9 22 21 ou 9 24 50.

!
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I
Manteaux d'hiver pour garçons 58.- etc.

Pyjack , doublé rouge 74.- etc

POUF qUel qUe ChOSe d'« épatant » Pantalons pour garçons avec 25.- 28.- etc
revers , unis ou à carreaux

nous allons au Junior Corner r ,. , « „
Complets sport p. garçons 3 pièces OO.- etc.

Complets p. jeunes gens 132.- 140.- etc

PKZ¦¦¦B EffiBn HBflfa nÉl LM CHflUX-DE-FONDS , av. Léopold-Robert 53



JW WH M * Nous avons le plaisir d'informer notre aimable clientèle que

^^^^ 
nous avons transféré nos magasins, bureau et atelier , à F
Avenue Léopold-Robert 21, au premier étage,

dans des locaux spacieux et entièrement rénovés.
Exposition permanente de machines neuves et d'occasion , de meubles bois et acier.

Fournitures et articles de papeterie. Atelier de réparations et d' entretien.

Fonjallaz s Oefikgff ^TÎ^IS
Organisation complète de bureau

4» FIAT 1100 %
vitesses au volantit

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

BOIS DE FEU
Suis acheteur de 300 stères sapin quar-
telage, rondins, branches ou fagots râpés.
Achat aussi en petite quantité.
Faire offres à case postale 8763, La Chaux-
de-Fonds.

Importante maison de la
place cherche pour de suite
ou époque à convenir

Facturisle-
dactylographe

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions , à
Case postale S769,
La Chaux-de-Fonds.

Dr BRUN
Dombresson

de retour le 28 septembre

Dr JOUAI
Nez, Gorge, Oreilles

DE RETOUR

Cours pour débutants
Inscrivez-vous sans

tarder à

Ecole d'accordéon
Roger Hirschy

diplômé fédéral, mem-
bre de l'Association
suisse des professeurs
d'accordéon, Combet-
tes 2. Tél. 2 75 31.
Début du cours : mi-
octobre, salle du ler
étage, cinéma Rex,
Serre 17.
Fr. 10.— par mois,
tout compris.

OïtôîîDE SALLE DE LA CR0IK-BLEUE I
Progrès 48

Lundi 28 septembre, à 20 heures

Emouuanî témoignage de la 1
lame de Pierre van Ulœrden
Organiste de Radio Rëueil

Mlle CORBIE TEN BOOM
Horlogère hollandaise

Rescapée d'un camp de concentration où
sa soeur fut gazée, Mlle Ten Boom s'est
sentie appelée à se consacrer au service de
Dieu. Elle rentre actuellement d'une vaste
tournée aux Etats-Unis, au Japon, en Afri-
que du Sud et en Israël .

Invitation cordiale.

——_^—.—————-f Dernière semaine S
de notre

I Liquidation partielle 1
Nous vous offrons les derniers
130 m. tissus laine pour manteaux
55 m. tissus laine pour costumes
25 m. tissus robes de chambre
25 m. tissus cotonne pour tabliers
60 m. tissus lingerie pour dames *
50 m. tissus crêpe de Chine pour m

doublures

Dernier jour de vente
1 IRRÉVOCABLEMENT i

SAMEDI 3 OCTOBRE !

I -AU BON GÉNIE- l
LA CHAUX-DE-FONDS |

MANTEAU et souliers
pour enfant de 1-2 ans
sont à vendre. S'adr. chez
R. Dubois. Beau Site 1.
A VENDRE un bureau
ancien , un sommier
sur pieds, avec matelas, S
coins ; 1 gramo et dis-
ques ; un manteau hom-
me, taille moyenne, étî »
de neuf ; 1 poste de télé ¦
diffusion Siemens. S'adi ,
au bureau de L'Impartial,

1805b

Lisez 'L 'Impartial -

A VENDRE poussette
blanche Wisa Gloria avec
2 couvertures en plume
Pelikan, rose' et . bleue, en
très bon état. S'adr. rue
du Parc 31 bis à Mme
Lanz. Tél. ' 2 65 03.
POUSSE-POUSSE Wisa-
Gloria, parfait état , à
vendre fr . 60.— S'adres-
sj r Serre 43 au 2me éta-
&e à droite.
• HAMBRE à louer aux
environs immédiats de la
ville. S'adr . au bureau de
L'Impartial. 18112

Docteur

PFSnDLER
il! retour

On cherche pour cet hiver

jeune le
de 16 à 18 ans, aimant les
enfants. Bons gages et vie
de famille assurés. Entrée
15 octobre ou date à conve-
nir . Offres à Famille
R. Jenni-Moser, Anet.
Tél. (032) 8 30 05.

scieur
actif et consciencieux est
demandé pour entrée à
convenir. — Faire offres
à la
SCIERIE DU CRET-DU-
LOCLE S. A.

Chambre
est demandée par l'Impri-
merie Moderne, rue D.-
JeanRichard 28. — S'y
adresser.

GARÇON de 13 à 14 ans,
soigneux, est demandé pr
commissions 3 jours par
semaine, « avant les heures
d'école. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18275
LOGEMENT d'une cham-
bre et cuisine est deman-
dé au plus vite. — Ecrire
sous chiffre M. F. 18297.
au bureau de L'Impartial,
CHAMBRE MEUBLEE, sl
possible indépendante, est
cherchée par jeune hom-
me de profession libérale,
pour le début de novem-
bre. — Faire offres sous
chiffre P. N. 18288, au bu-
reau de L'Impartial.

CHAMBRE. A louer belle
chambre moderne, eau
courante, tout confort. Li-
bre le 1er octobre. Parc
43, 2e étage.
A VENDRE D'OCCASION
1 lit d'enfant, 1 pousset-
te blanche Wisa - Gloria,
ainsi qu 'un parc d'enfant,
le tout en parfait état. —
S'adr. chez Mme Hitz, av.
Léopold-Robert 75.

Repose en paix.

Madame Vve Berthe Gros-
béty, à La Sagne, ses
enfants et petits-en-
fants, au Locle et à La
Sagne,

ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
douleur de faire part du
décès de

Madame

U MATTHEY
leur soeur, tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée
à Lui, dimanche 27 sep-
tembre, à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds, après
une longue maladie, à l'â-
ge de 75 ans.
La Chaux-de-Fonds,

le 28 septembre 1953.
L'enterrement, S A N S
SUITE, aura lieu mercre-
di 30 courant, à 11 heures.
Départ de l'Hôpital à
10 h. 45.
Culte à la Chapelle à
10 h. 30.
Une urne funéraire sera
déposée devant le domi-
cile mortuaire, rue de
l'Hôtel-de-Ville 65.
Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

BE

Chauffeur
poirs lourds serait enga-
gé tout de suite.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 17916

I IDieu est amour. j

Monsieur Auguste Veuve, à Chézard ;
Madame et Monsieur René Cuche-Veuve

et leurs fils François et Pierre, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Veuve-Chris- ;
ten et leurs fils Marc-Henri et Pier- !
re-André, à Chézard ;

Monsieur et Madame Louis Veuve-Soguel
et leur fille Mary-Rose, à Fontaine-
melon ; ;

Madame et Monsieur Arthur Cornu-Du-
bois et leur fils, à Bôle ;

Madame veuve Bertha Dubois, à Bôle,
ses ' enfants et petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Léon Dubois ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Paul Favre-Du-
bois ;

Madame veuve Tell Hoffmann-Veuve,
à Chézard, et famille ;

Madame veuve Erriest Monnier-Veuve,
à La Tour-de-Peilz, et famille ;

Madame et Monsieur William Bolle-Veu-
ve, à Neuchâtel , et famille ;

ainsi que les familles Aebi, Feller, Gallé-
Veuve, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissanoces du décès de
leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur , tante et amie,

Madame

Auguste VEUVE
née DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui di-
manche, dans sa 86e année, après une
longue maladie.

Chézard, le 27 septembre 1953

Heureux l 'homme qui supporte pa-
tiemment l'é preuve , car après avoir
été éprouvé, il recevra la couronne
de vie , que le Seigneur a promise à
ceux qui l' aiment. Jacques 1, 12.

L'ensevelissement aura lieu à Chézard,
le mardi 29 septembre, à 14 heures.

Culte au domicile pour la famille, à
13 h. 30.

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

I t""
Monsieur Arsène Joly, Les Bois ;
Madame et Monsieur Jean Jeanneret-

Joly, à Saint-Sulpice (Neuchâtel) ;
Mademoiselle Yvonne Joly, Les Bois ;
Mademoiselle Cécile Joly, Les Bois ;
Monsieur Henri Joly, Les Bois ;
Madame et Monsieur Alcide Villemin-Jo-

ly et leur fils, Les Bois ;
Monsieur et Madame René Joly-Déffer-

rard , La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Antoine Joly-Me-

dicci et leur fils, La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Gaston Joly-Spil-

lemann et leurs enfants, La Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Denis Joly, Les Bois ;
Monsieur et Madam e Germain Joly-

Barras et leurs enfants, La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Roger Noirjean-
Joly et leur fils, Saint-Imier ;

Monsieur Roger Joly, Les Bois ;
Monsieur et Madame Arthur Joly-Mori-

zon et leurs enfants, La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Parel-Joly,
La Chaux-de-Fonds ;

Les familles Châtelain, Berberat, Dor-
rot, Kurth, Farine, Joly, Leduc,

ES ainsi que celles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Madame

1 Olga JQLV- CHATELAin
leur chère épouse, maman, grand-maman,
soeur, tante, cousine, marraine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 73e an-

\ née, après une longue et pénible maladie,
I chrétiennement supportée, munie des sa-

crements de l'Eglise.
! Les Bois, le 26 septembre 1953.

Priez pour elle !
L'enterrement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu aux Bois, mardi 29 septem-
bre 1953. à 9 h. 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

¦TnTiT«fflmTiiM«nr-«i mimn MIIII II IIHIIHIIIIIIIIIHIII

CHAMBRE indépendante
non meublée, avec eau et
WC, à louer . — Ecrire
sous chiffre E. M. 18290,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adr . entre 19
et 20 h., rue Sophie-Mai-
ret 3. au 2e étage, à gau-
che.

IHeureux ceux qui ont le coeur
pur car ils verront Dieu.

Matthieu V v. 8.

Madame et Monsieur Jules Dubois-Per-
ret, aux Hauts-Geneveys ;

Mesdemoiselles Nelly et Madeleine Du-
bois, aux Hauts-Geneveys et en An-
gleterre ;

Monsieur et Madame Charles-André Du-
bois-Mûhlematter, aux Hauts-Gene-
veys ;

Monsieur Alfred Perret-Dubois et Made-
moiselle Georgette Perret, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Emilie Devenoges, ses enfants et
petits-enfants, aux Hauts-Geneveys et
Cernier ;

Monsieur et Madame Louis Dubois, leurs
enfants et petits-enfants, à Marmoud,
Saint-Imier, Lausanne et Les Hauts-
Geneveys ;

La direction et le personnel du Foyer, à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère
fille , soeur, belle-soeur, petite-fille, nièce,
cousine et parente,

MADEMOISELLE

Claire-Usé DUBOIS I
que Dieu a reprise à leur tendre affection , |
samedi 26 septembre, à l'âge de 22 ans,
après quelques jours de maladie.

Lausanne et Les Hauts-Geneveys,
le 26 septembre 1953.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu
lundi 28 courant, à 14 h. 30.

Culte à la chapelle des Hauts-Geneveys.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. X

Maman et grand' maman chérie,
si tes yeux sont clos, ton âme veille
sur nous. Bl

Ta vie ne fut qu 'amour et
dévouement.

Madame et Monsieur Roger Kohler-
Clerc et leur fils :
Monsieur André Kohler, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à !
leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, belle-soeur et tan-
te,

MADAME VEUVE

ia ELIIMEBIinm
enlevée à leur tendre affection, dimanche,
à l'âge de 69 ans, après une pénible ma-
ladie, supportée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 29 couraait, à 14 heures.
\ Culte au domicile à 13 h. 30.
I Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue Firitz-Courvoisier 25 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Repose en paix .

Madame Fritz Hirt-Gaschen ;
Monsieur Michel Hirt-dit-Mermillon et sa

fiancée,
Mademoiselle Liliane Droz ;
Monsieur et Madame Arthur Hirt-

Scheidegger, leurs enfants et petits-
enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Paul Hirt-Jung et
famille ;

Madame et Monsieur Marcel Piazzia-
Hirt et leurs enfants, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Emile Hirt-Girardin
et famille ;

Madame Vve Adrienne Froidevaux-Gas-
chen et son fils ;

Monsieur et Madame Arthur Soheideg-
ger-Cerutti et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher et regretté époux , père adop- I
tif , frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
rent,

Monsieur

Fritz HIRî I
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans
sa 61e année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 septembre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 29 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue de la Place-d'Armes 2.

Le présent avis tient lieu de lettre der ° ii- e part.
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Acheveur
pour petites pièces an-
cre, connaissant la mise en
marche, est demandé tout
de suite. — S'adr. à l'a-
telier Grosvernier , Balan-
ce 3. 3e étage.
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L'accord hispano-americam

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre .
L'événement du jour est la signature

de l'accord hispano-américain. Abou-
tissement de longues négociations,
c'est un acte diplomatique de portée
internationale. En e f f e t , on a vu que
l'Amérique allouera à l'Espagne un cré-
dit de 226 millions de dollars pour as-
sistance économique et militaire. C'est
donc bien d'une alliance qu 'il s'agit , al-
liance par laquelle les Etats-Unis pas-
sent outre à certaine hostilité . qui
avait empêché l'entrée de l'Espagne
dans le Pacte atlantique, pour faire de
cette dernière une alliée personnelle
sur pied d'égalité. Non seulement Fran-
co a obtenu l assistance matérielle qu'il
demandait. Mais son pays conserve la
pleine disponibilité des moyens qui lui
sont o ff er t s  et l'indépendance totale.
Les zones militaires destinées à l'usage
commun resteront,, en e f f e t , sous le
commandement et la souveraineté de
l'Espagne. C'est là un résultat dont le
Caudillo peut être f ier .  Sa longue pa-
tience a été manifestement récompen-
sée.

• * »
A Londres ,on constate que l'Espagne

rejoint le front occidental et devient
l'alliée de l'Ouest . Elle abandonne sa
neutralité traditionnelle et comble la
brèche qui existait dans le f lanc sud-
est de l'OTAN ; du point de vue straté-
gique pur, elle o f f r e  une nouvelle base
antisous-marine vitale dans la Méd i-
terranée, eb l'on peut considérer que le
pacte intervenu est le gai n le plus im-
portant réalisé par l'Occident depuis la
guerre. D'autres journaux se félicitent
que le dur marchandage auquel on
s'est livré ait abouti finalement à un
accord où la souveraineté des deux
Etats est entièrement respectée. Ce-
pendant, on constate que l'Europe de
l'Ouest doit être défendue , non aux
Pyrénées, mais sur l'E lbe. Il est à sou-
haiter, ajoute-t-on, que l 'Espagne soit
considérée comme une simpl e position
de repli et surtout une base navale de
première importance. Ces réserves sont
formulées toutefois de. façon assez dé-
licate pour ne pas provoqu er le mé-
contentement de l'allié américain.

m • •
Quant à Washington, on s'y félicite

sans restriction de l'aboutissement des
négociations et de l'accord. L'Espagne
est désormais considérée comme faisant
partie du bloc occidental, même si cette
appartenance n'est ni atlantique ni eu-
ropéenne, mais simplement hispano-
américaine. On voit plus loin encore en
souhaitant que la nouvelle alliance
porte ses fruits dans la collaboration
des deux Amériques : l'anglo-saxonne
et la latine. Il est incontestable que
le fa i t  que les USA sont devenus les
alliés de l'Espagne aura ses répercus-
sions dans les grandes et petites répu-
bliques sud-américaines.

¦ 
• • 

¦•

La France n'émet pas pour
l'instant de commentaire off i ciel .  Mais,
bien que certains milieux, pour des rai-
sons d'idéologie, soient hostiles à l'Es-
pagne, on apprécie la souplesse des ac-
cords intervenus et l'on estime sans
autre qu'une nécessité s'imposait d'in-
clure la Péninsule dans le système de
déf ense atlantique.

• • *
Quant à Moscou, il jette naturelle-

ment f e u  et flammes contre le nou-
vel accord qui est pour lui un nou-
vel anneau de la chaine de mesures
prises par les USA pour la future guerre
mondiale. L'agence Tass et l'« Etoi-
le Rouge J> soulignent que la France va
se trouver maintenant entre une Al-
lemagne réarmée et forte et une Es-
pagne non moins armée et non moins
forte. Moscou joue ainsi de la méfiance
ambiante pour essayer de jeter une
nouvelle pomme de discorde entre Pa-
ris, Londres et Washington. Il est in-
contestable que nos amis français au-
raient tort de considérer l'événement
comme étant sans importance. Mais si
les Etats-Unis renforcent leur influen-
ce du côté du Maroc, de l'Algérie et
de la Méditerranée, la France peut
elle-même en tirer prof i t , pour peu
qu'elle sache jouer son rôle de grande
puissance et utiliser les atouts qu'elle
a dans son jeu. P. B.

Le prix de la paix de la
librairie allemande à

Albert Schweitzer
FRANCFORT, 28. — DPA — Le

prix de la paix de la librairie alle-
mande a été décerné à M. Albert
Schweitzer, le « docteur de la fo-
rêt vierge », au philosophe e«t criti-
que catholique Romano Guaidini et
au philosophe juif Martin Bu'ber.

n a été créé par l'Union des as-
sociations d'éditeurs et de libraires
allemands.

I

Pour empêcher. enrMi è suaires Menues
le gouvernement américain a pris des mesures qui, selon lui, ont porté leur fruit. - Un

interrogatoire du Dr Mossadegh. — Avant le Congrès du Labour party.

Pour empêcher les
produits strafêgîQues

de s'en aller vers l'Est.
WASHINGTON, 28. — AFP. — Dans

un rapport au congrès, M. Harold Stas-
sen, directeur de l'administration des
opérations étrangères, organisme qui
a remplacé l'administration de sécu-
rité mutuelle, a déclaré que les six
premiers mois de l'année 1953 avaient
amené un « progrès considérable » dans
l'application des contrôles sur l'expé-
dition de produits stratégiques à des-
tination des pays communistes.

Le « marché noir » de produits stra-
tégiques continue à poser un « sérieux
problème », en Extrême-Orient notam-
ment, mais M. Harold Stassen se fé-
licite de la coopération apportée par
les alliés des Etats-Unis dans la stricte
application des interdictions qui frap-
pent le commerce entre l'Est et l'Ou-
est. « Ces interdictions, conclut-il, doi-
vent être maintenues ».

Le rapport fait etat de tous les « sub-
terfuges » auxquels le monde commu-
niste continue d'avoir recours pour se
procurer des produits stratégiques es-
sentiels. Il énuméra quelques-uns des
procédés des communistes qui vont de
la falsification de documents de pas-
sage en douane, jusqu 'à la présenta-
tion de connaissements émanant de
firmes imaginaires, en passant par l'u-
tilisation de jonques chinoises norma-
lement affectées à la pêche côtière,
pour transporter en Chine occidentale
des tôles d'acier et des roulements à
billes.

Ces subterfuges, poursuit le rapport ,
ne sont pas réservés à l'Extrême-
Orient, et la suite explique comment
des marchandises en transit dans cer-
tains pays de l'Europe occidentale, sont
déroutés vers l'Est grâce à des papiers
falsifiés, comment le « gang du dia-
mant et du ferrotungstene », utilisant
les sceaux du consulat des Etats-Unis
à Rotterdam, a récemment réussi à
expédier en Tchécoslovaquie, 600 dia-
mants industriels, 958 carats de pous-
sière de diamant et 105 tonnes de
ferrotungstene, avant que les auto-
rités néerlandaises ne le découvrent.

Certaines cargaisons vagabondes ont
fait deux fois le tour du monde avant
d'être déchargées et courent les mers
depuis trois ans.

Le rapport fait ensuite état des né-
gociations internationales conduites se-
crètement pour limiter le commerce
clandestin et souligne la coopération
des alliés dans ce domaine.

M. Stassen, qui répond indirectement
aux accusations lancées par le séna-
teur Mac Carthy contre le commerce
clandestin de certains alliés des Etats-
Unis et notamment de la Grande-Bre-
tagne avec la Chine communiste, s'é-
lève contre « l'erreur répandue dans
les milieux américains, de croire que
tout commerce entre l'Est et l'Ouest
est mauvais en soi ». Les Etats-Unis,
par exemple, précise en substance le
document, sont les seuls à frapper
d'embargo absolu toute expédition, stra-
tégique ou non , à destination de la
Chine. Les autres pays libres n'ont
toutefois pas adopté cette attitude et
le commerce des produits non straté-
giques entre la Chine continentale et
certains pays du monde libre est en
augmentation cette année par rapport
à l'an dernier.

Churchill prit
à se rendre à Moscou

NEW CASTLE, 28. — Reuter. — M.
Tom O'Brien, député travailliste, qui
a rencontré la semaine dernière sir
Winston Churchill dans le Midi de la
France, a déclaré samedi soir que le
premier ministre n'avait pas abandon-
né son projet d'une conférence des
quatre en vue de réduire la tension in-
ternationale. M. O'Brien a ajouté que
Sir Winston Churchill était même prêt
à se rendre à Moscou.

Siï Winston Churchill s'est rendu
dimanche soir en voiture à San Remo,
où il était attendu pour dîner. Ce bref
voyage du premier britannique, qui se-
ra de retour dans la nuit, avait été te-
nu secret et des ordres formels avaient
été donnés pour quo Sir Winston ne
soit pas importuné au passage de la
frontière où les formalités, extrême-
ment réduites, n 'ont duré que deux mi-
nutes.

M. Mossadegh interrogé
TEHERAN, 28. — AFP. — L'interro-

gatoire de M.  Mossadegh auquel a pro-
cédé dimanche matin le général Az-
moudev procureur militaire , a porté
essentiellement sur l'accusation d'avoir
voulu transformer illégalement le ré-
gime du pays et renverser la royauté.
(D' après l'accusation, M.  Mossadegh et
ses conseillers politiques et juridique s
avaient même décidé d'arrêter le sou-
verain.) On croit savoir que l'ancien
premier ministre a nié avoir voulu por-
ter atteinte à la constitution. Il a dé-
claré notamment qu'il ne pouvait pas
être considéré comme responsable des
discours prononcé s le 16 août par M.
Hos °en Fatemi, ministre des a f fa i res
étrangères et par M. Chayegan , leader
du front  national , qui ont tous deux
attaqué alors la personne du roi . L'ac-
cusation rétorque que, dans ces condi-
tions , M.  Mossadegh aurait dû désa-
vouer immédiatement les « auteurs du
complot » dans un discours radiodif-
fusé .

Frontière italo-suisse
Contrebande de montres
COME, 28. — Sur l'autostrade Côme-

Milan , des douaniers italiens ont arrê-
té, pour un contrôle supplémentaire,
une automobile tessinoise qui venait de

passer la frontière. L'homme qui l'oc-
cupait ayant pris immédiatement la
fuite , les douaniers soumirent alors la
voiture à un examen attentif. Dans des
doubles fonds bien cachés, ils décou-
vrirent 2000 montres, dont plus de mil-
le en or , et 26.000 pierres précieuses,
parmi lesquelles un grand nombre d'al-
gues marines et d'améthystes.

Après trente heures
d'interrogatoires...

VARESE , 28. — Le commandement
de la douane de Varèse communique
qu 'aprè" trente heures d'interrogatoire,
les six Suisses et l'It^' enne Guerrini,
âgée de 32 ans, impliqué dans une af-
faire de contrebande de matière stra-
tégiques, ont avoué leurs forfaits.

Il résulte de l'enquête que le chef de
la bande est un Tessinois de 37 ans,
habitant Lamone, déjà impliqué dans
d'autres affaires de contrebande et de
trafic illicite d'automobiles.

Quant au caissier de la bande , c'est
aussi un Tessinois , de Lugano, qui était
porteur d'une grosse somme de devi-
ses étrangères et de documents attes-
tant que la marchandise saisie était
destinée à la Tchécoslovaquie. L'en-
quête a révélé en outre que la bande
possédait un homme de confiance à
Ponte Tresa, chargé de chercher à cor-
rompre les douaniers italiens pour fa-
ciliter la. contrebande.

nouvelles de dernier© heure
Le congres travailliste s'est
ouvert ce matin à Margate

«Ne nous laissons pas
diviser»

a dit le président
Greenwood

MARGATE (Kent) , 28. — Reuter. —
La 52e assemblée annuelle des délégués
du parti travailliste.. britannique a été
ouverte, lundi, à Margate, par son
président, M. Arthur Greenwood.

M. Greenwood a invité les travail-
listes à serrer les rangs en les avertis-
sant qu'ils trahiraient la cause qu 'ils
défendent s'ils se laissaient diviser.

« Notre parti, a-t-il dit , n'a pas à
craindre les forces qui lui sont exté-
rieures, car si elles peuvent entraver
notre action ou nous faire du tort ,
elles ne sauraient nous abattre. Le mo-
ment est venu pour nous de faire nos
preuves. C'est pourquoi nous devons
nous unir et agir dans toute la mesure
de nos moyens pour réaliser la grande
tâche humaine que nous nous sommes
assignée. »

Après avoir ainsi fait allusion aux
divergences de la gauche bevaniste
avec la direction officielle du parti
et les syndicats sur certaines ques-
tions politiques telles que les nationa-
lisations et la conception du socia-
lisme, ie président a appuyé la propo-
sition faite naguère par Sir Winston
Churchill pour des pourparlers avec
l'Union soviétique à l'échelon le plus
élevé de la hiérarchie, n a souligné
que le parti travailliste avait toujours
travaillé pour la paix : « Nous savons
que les nations qui sacrifient, en po-
litique intérieure, la liberté et la jus-
tice finissent aussi par le faire en po-
litique internationale. C'est pourquoi,
nous demandons que l'on saisisse cha-
que occasion d'amener les maîtres de
l'Union soviétique à la table de déli-
bération. Nous savons cependant que
l'on n'obtient pas la paix en se mon-
trant faible et au prix des libertés
d'autres hommes ».

Le plat de résistance

Le programme de politique
étrangère

Il s'agit de la plus grande confé-
rence de délégués de l'histoire du par-
ti, avec un programme qui tend à unir
les socialistes en cas d'élections géné-
rales. Un chiffre record de 1300 délé-
gués et des membres de leurs familles,
soit environ 3000 peronnes, se sont ras-
semblés dans le « Wintergarden Hall »
à Margate.

M. Clément Attlee, leader du parti ,
a ouvert une discussion sur « la guerre
froide » et a invité la conférence à ap-
prouver le manifeste du parti «s Chal-
lenge to Britain ». Deux motions o~t
été présentées portant la marque de
l'aile gauche et allant bien au-delà des
intentions du Comité national exécutif
du parti au sujet de la tension est-
ouest.

La première motion demande que la
conférence saisisse toute occasion de
mettre fin à la « guerre froide » et ar-
rêter la course aux armements. Elle
demande en même temps la réduction
immédiate du réarmement. La deuxiè-
me déclare que « le parti travailliste
est persuadé que, par suite des mesu-
res américaines restreignant le com-
merce entre l'Est et l'Ouest, le monde
va à la ruine économique. Elle demande
une modification catégorique de la po-
litique et un développement vigoureux
des relations commerciales entre l'Est
et l'Ouest ». La résolution demande
que les restrictions commerciales à l'é-
gard des pays de l'est de l'Europe et
de la Chine soient abrogées pour ame-
ner de nouvelles relations permettant
une solution pacifique des problèmes
mondiaux actuels. Ces deux motions
sont appuyées principalement par les
régions bevanistes.

Atmosphère cordiale
Une atmosphère cordiale régnait

pendant les préliminaires de la confé-
rence. La veille encore , les délégués
étaient inquiets en prévision de la lutte
qui allait s'engager pour le poste de
trésorier du parti entre MM. Herbert
Morrison , suppléant du chef de l'op-
position parlementaire , et Arthur
Greenwood. M. Morrison désirait obte-
nir ce poste parce qu 'il obtiendrait
ainsi un siège au Comité exécutif dont
il a été exclu l'année dernière par un
bevaniste. Mais un certain soulagement
a été ressenti au cours de la nuit de
lundi, quand Morrison a retiré sa can-
didature. Il sait qu 'il rentrera au Co-
mité exécutif , probablement au cours
de la semaine, à la suite de la proposi-
tion de la Fédération des gens de mer
selon laquelle le suppléant du chef de
l'opposition doit automatiquement être
membre du Comité exécutif.

Le professeur Piccard
va plonger

NAPLES, 28. — AFP. — Le bathysca-
phe du professeur Piccard à bord du-
quel se trouve le savant , est arrivé sur
les lieux où il doit tenter sa grande
immersion de 3800 m. La mer est agi-
tée et le vent s o uf f l e  avec violence, ce
qui ne permet pas de prévoir avec cer-
titude à quel moment pourront com-
mencer les plongées qui précéderont la
grande immersion. Les opérations de
lestage ont toutefois commencé.

Un des « contrebandiers
stratégiques » tente de s'enfuir
MILAN , 28. — Un des Tessinois im-

pliqués dans l'affaire à.e contrebande
de matières premères « stratégiques »
et arrêté par les douaniers de Varèse ,
E. C, de Lugano, âgé de 40 ans, a tenté
dimanche de prendre la fuite après s'ê-
tre emparé de procès-verbaux d'inter-
rogatoires et les avoir déchirés.

Les enquêteurs continuent à ¦¦'aire
preuve de réserve sur l'affaire. On ne
connaît pas encore le résultat de l'en-
quête parallèle ouverte à Turin où , cas
«derniers mois, la disparition de nnkil
et de chrome avait été constatée.

...les accords de Madrid

Nouveaux commentaires
américains sur...

NEW-YORK , 28. — Reuter. — Les
commentaires de la presse américaine
sur les accords de Madrid diffèrent
extrêmement selon les journaux et vont
de l'approbation sans réserve aux re-
grets les plus vifs.

Le « New-York Times » est de ceux
qui déplorent ces accords. Il écrit en
particulier : « S'il restait une chance
de voir le régime franquiste s'effon-
drer par suite de circonstances rele-
vant de la politique intérieure, elle
s'est maintenant évanouie. En renfor-
çant la puissance militaire dont dis-
pose le généralissime, nous avons af-
fermi sa main-mise sur le pays. Notre
aide économique aura un effet poli-
tique pareil. Nous avons combattu pen-
dant la deuxième guerre mondiale pour
écraser le fascisme et voila que nous
concluons maintenant un pacte , sinon
une alliance, avec un gouvernement
fasciste. » Le « New-York Times » re-
lève ensuite que les accords hispano-
américains sont une pilule amère :
espérons, ajoute-t-il, que le remède
fera plus de bien que de mal. On lit
dans le préambule que les deux par-
ties contractantes ont conclu ces ac-
cords dans le dessein surtout de com-
battre le communisme. Or, le but
suprême de la politique américaine est
de défendre la démocratie contre tou-
tes les idéologies totalitaires, qu'elles
soient fasciste ou communiste, et de
la propager. Si l'on a oublié cela en
négociant avec Franco, ou si l'on n'en
a pas voulu tenir comp te , la cause de
la liberté en pâtira gravement ».

Le « New-York Daily Mirror », de la
presse Hearst , note que l'on peut tout
au plus reprocher à l'Espagn e fran-
quiste d'avoir été touj ours opposée sans
compromis à l'Union soviétique. « Géo-
graphiquement, ajoute-t-il, les bases
dont les Etats-Unis pourront disposer
en Espagne sont d'une valeur incalcu-
lable. Au point de vue' politique, il faut
oberver qu'elles se trouvent dans un
pays dans lequel il est extrêmement
invraisemblable que les communistes
ou les neutralistes prennent le pouvoir
à la suite d'élections, comme par ex-
emple en Italie ou en France. Sur le
plan des sentiments, enfin , nous som-
mes maintenant alliés à un peuplé qui
hait aussi notre ennemi. Au surplus,
ces accords sont dans l'intérêt des deux
pays ».

L'ambassadeur de Corée du Sud
à Washington attaqué

SEOUL, 28. — AFP. — L'ambassa-
deur de Corée du Sud à Washington,
M. Yang You Chan, a été attaqué hier
soir alors qu'il rentrait chez lui, par de
jeunes hommes non identifiés , dont
l'un l'a frappé à la face. Il a été hospi-
talisé. Ses blessures sont assez sérieuses
et les médecins estiment qu 'il ne sera
pas remis avant un mois. Selon les au-
torités de la police, les agresseurs, qui
ont dérobé la montre-bracelet de l'am-
bassadeur, seraient des étrangers.

En Suisse
Des voleurs au Comptoir

de Lausanne
LAUSANNE, 28. — Pendant la du-

rée du Comptoir suisse, la police can-
tonale n'a pas arrêté moins de cinq vo-
leurs pris en flagrant délit de vols de
porte-monnaie, aux jours de grande
affluence. Il s'agit d'une Autrichienne
de 45 ans, dont le domicile n'est pas
encore connu, d'un malfaiteur interna-
tional connu sous vingt noms diffé-
rents, de son complice, muni comme lui
d'un faux passeport et de deux femmes
venues de Bâle en automobile.

PETITS ECiS du «. monde
— Le total des morts causés par le

typhon au Japon s'élève maintenant à
276, celui des blessés à 993 et celui des
disparus à 323.

— Une vague de chaleur exception-
nelle règne depuis quelques jours dans
le sud et le centre de l'Italie. A Rome,
Naples et dans diverses villes de la
côte tyrrhénienne, on a enregistré jus-
qu'à 34 degrés à l'ombre. Lundi matin
déjà , le thermomètre marquait 32 de-
grés. En revanche, il pleut dans le
nord du pays.

— Lord Ismay, secrétaire général de
l'O. T. A. N., a annoncé jeudi que
l'organisation du pacte atlantique
disposera d'ici à la fin de l'année
de plus de 120 aérodromes en Europe.
Chaque semaine, un nouvel aérodro-
me est prêt à fonctionner. A fin
1952 on en comptait soixante.

— On confirme dans les milieux
informés que les conversations offi-
cieuses anglo-égyptiennes concernant
la zone du canal de Suez ont mar-
qué de tels progrès au cours de la
dernière semaine qu 'un accord est
désormais en vue.

Ciel très nuageux à couvert accom-
pagné de précipitations. Doux . Mardi ,
vents tournant à l'ouest ou au nord -
ouest et baisse sensible de la tempé-
rature, surtout en montagne. Quel-
ques eclaircies avant tout dans le
nord-ouest de la Suisse.
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