
L'Europe entre deux bombes H
Toutes nos doctrines militaires sont-elles à revoir ?

Paris, le 29 septembre.
Nous savons depuis le 12 août que la

Russie possède la bombe à hydrogène .
On pouvait penser que tôt où tard il
en serait ainsi. Il semble cependant
que la rapidité de sa mise au point par
l'URSS ait dépassé d' assez loin les pré-
visions occidentales.

L't Economist » du 29 août écrit à ce
sujet : « L'année dernière, la commis-
sion de l'énergie atomique des USA dé-
clarait encore que l'Amérique possédait
une avance d'environ quatre ans sur
la Russie en matière d'armes thermo-
nucléaires. Les fai ts  nous montrent
que cette opinion était bien éloignée de
la vérité. Peut-être est-il mieux que la
réalité ait dissipé maintenant les illu-
sions des Occidentaux au sujet de leur
supériorité en matière d'armes atomi-
ques. » Selon des déclarations fai tes
par quelques-uns des experts améri-
cains à la grande presse , ceux-ci esti-
ment que le nombre des bombes atomi-
ques fabriquées par l'URSS doit dépas-
ser maintenant la centaine et que cha-
cune d'elles a probablement une puis-
sance explosive quatre ou cinq fois  su-
périeure à la bombe de Hiroshima.

L'armée et la cuirasse

L'URSS paraît déployer de grands e f -
forts  pour avoir les moyens de trans-
porter ces bombes au but. Selon la re-
vue « American Aviation » qui fa i t  au-
torité , la Russie a maintenant aban-
donné sa politique antérieure qui con-
sistait à donner la priorité à l'aviation
de chasse au détriment de la produc-
tion des bombardiers, et sa f lot t e  aé-
rienne comprendrait déj à près de deux
mille bombardiers lourds.

L'état-major des forces aériennes
américaines considère que dans les
meilleures conditions leurs défens e
pourrait intercepter de 15 à 20 o/ 0 des
avions ennemis. La conclusion de ces
fai ts  est donnée dans le rapport des ex-
perts — dit rapport Kelly — qui a été
adressé au président des USA. Il f au t

prévoir , dit ce rapport , qu'une attaque
par surprise des bombardiers atomiques
soviétique pourrait détruire en un seiû
raid 40 o/ n du potentiel industriel améri-
cain et ferai t  environ treize millions de
morts. Or cette estimation a été faite
par les experts avant l'apparition de la
bombe à hydrogène russe.

Nous ne connaissons pas encore la
puissance de destruction de cette bom-
be, mais les porte-parole du ministère
de la défense ont donné quelques indi-
cations sur celle de la bombe à hydro-
gène américaine : elle serait environ
cinq cents fois plus puissante que la
bombe atomique de Hiroshima . Il en
résulte que dans l'état actuel des choses
80 o/ 0 des bombardiers américains ou
soviétiques pourraient franchir les dé-
fense s adverses et que la puisssance
d'une seule des bombes H qu'ils empor-
teraient serait suf f i sante  pour raser une
ville comme New-York , Moscou , Paris
ou Zurich.
(Suite page 3.) Robert BOREL.

La première photo du coup de canon atomique

Ce n'est pas le développement de la bombe atomique dont la mise en action a
plutôt une importance politique , mais le premier coup d'un projectile ato-
mique , qui marque l'entrée de l'histoire de la guerre dans l'âge de la force
atomique. La mise en action des canons atomiques donne des aspects tout
à fai t  nouveaux à la guerre moderne. L' armée américaine vient d'autoriser
pour la première f o i s  la publication de ce document historique : le coup d'un

projectile atomique de 280 mm. aux Nevada Flats .

Le Conseil fédéral  a désigné pour ce
poste M.  Hans Brùhwiler, docteur en
droit , né en 1919 , de Gossau (SG) , ju-
riste auprès de la Chancellerie de la
Confédération et depuis deux ans tra-

ducteur au Conseil national.

Nouveau chef du secrétariat
de l'Assemblée fédérale Comment l'électricité vient à l'aide de l'anlre soviétique

Choses de ce temps

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 28 septembre.

Les « concessions » que viennent de
faire les dirigeants soviétiques par la
voix de M. Khrouchtchev, nouveau se-
crétaire général du Comité central du
parti communiste d'URSS, aux pay-
sans, ont mis en relief les difficultés
de l'agriculture au delà du « rideau de
fer ». Ces « concessions » qui sont un
retour à une certaine liberté , au profit
individuel, au respect de la propriété
privée, ont pour objectif un accroisse-
ment de la production agricole. Autre-
fois, la Russie était exportatrice de
denrées alimentaires ; aujourd'hui , elle
est importatrice.

Ainsi, malgré les plans quinquen-
naux , la collectivisation agricole n 'a pu
élever suffisamment le niveau de vie de
la paysannerie soviétique.

Un effor t particulier a ete poursuivi
pour l'électrification de l'agriculture ;
celle-ci consomme quatre fois plus d'é-
nergie électrique qu'avant la guerre.
Pendant la moisson de 1952, près de
20,000 centres de battage ont fonction-
né sur toute l'étendue des terres à blé
de l'URSS. Le nettoyage, le triage, le
chaulage ou le sulfatage , et l'assèche-
ment du grain et des semences sont
effectués dans les kolkhoses au moyen
de machines électriques.

Dans les républiques soviétiques de
l'Asie centrale et la Transcaucasie, en
Ukraine, dans les régions centrales de
terres noires, dans la région de la Vol-
ga, l'irrigation des sols se fait par des
appareils qui emploient l'énergie élec-
trique et non plus le pétrole. La dépen-
se de travail est trois fois moindre.

De nombreux kolkhoses et sovkhoses
emploient i énergie électrique pour le
chauffage des châssis et des serres,
pour traiter au premier stade des plan-
tes industrielles comme le lin et le co-
ton , dans la lutte contre les parasites
des plantes, dans la sériciculture (cou-
rant à haute fréquence) .

La productivité du travail dans la
préparation du fourrage pour le bétail
a été multipliée par 20, grâce à l'emploi
de l'énergie électrique. La pompe à eau
électrifiée et l'abreuvoir automatique
sont utilisés dans de très nombreuses
fermes collectives, ainsi eue les instal-
lations électriques de traite. Dans la
tonte des moutons, l'emploi de l'éner-
gie électrique accélère de 5 à 6 fois le
travail et augmente de 10 à 15% la
longueur de la laine en comparaison de
la tonte à la main.

Une partie des tracteurs employés en
URSS fonctionne électriquement, no-
tamment dans les régions de Kiev, Ria-
zan et Svendlovsk. Afin d'étendre l'em-
ploi de l'énergie électrique, il a été pro-
cédé au renforcement des centrales ru-
rales et à leur groupement en systèmes
électriques locaux. Dans les régions de
Moscou, Leningrad, Riazan, dans la
R. S. S. d'Arménie et dans plusieurs au-
tres républiques et régions de l'Union
soviétique, l'électrification complète des
villages touche à sa fin.

Les prestations sociales de grandes entreprises
En parcourant quelques rapports...

fournissent une Idée de la politique sociale de l'économie suisse

(Corr. part , de L'Impartial)

Berne, le 29 septembre.
Pour suivre l'évolution de la poli-

tique sociale en Suisse, il conviendrait
d'examiner le cas de chaque entre-
prise. Une enquête aussi vaste s'avère
impossible. Force est donc de se ra-
battre sur les renseignements à dispo-
sition, en particulier sur les rapports
présentés par les principales industries
du pays. Les indications recueillies de
cette manière n'ont, certes, qu'une va-
leur documentaire. Elles sont trop res-
treintes pour suggérer des conclusions
générales. Néanmoins, elles donnent
une idée de la politique sociale de l'éco-
nomie suisse.

Deux grandes entreprises de la mé-
tallurgie viennent de publier des in-
formations dignes d'attention. Leurs
moyens dépassent assurément ceux de
la plupart des firmes de notre pays.
Cette réserve faite, voyons ce qu'elles
annoncent.

Le bilan d'une année d'activité
Au cours de l'exercice 1952-53, Brown ,

Boveri & Cie a versé pour 84,8 mil-
lions de salaires, traitements, alloca-
tions de renchérissement et gratifica-
tions. L'année précédente, cette somme
était inférieure de 10 millions. Près de
12,5 millions de francs ont été consa-
crés aux prestations sociales, dont 8,7
millions de prestations volontaires. Les
cotisations patronales à l'assurance-
vieillesse, les primes et le service des
intérêts de la caisse de pension , les
allocations de renchérissement au per-
sonnel retraité, aux veuves et aux
orphelins ont totalisé 5 millions. L'en-
treprise a opéré d'autres versements,
dont il serait fastidieux de fournir le
détail. L'essentiel est de noter que les
dépenses pour le personnel ont at-
teint, en tout, 97,2 millions, soit le 34,1
pour cent du chiffre d'affaires. Pour
leur part , les actionnaires ont encaissé
le 8 pour cent brut du capital social ,
tandis que le 18,3 pour cent de celui-
ci allait aux 11.164 salariés de l'entre-
prise. Ce sont ces proportions qui don-
nent l'idée la plus nette de la politique
sociale suivie par la société.

Chez Georg Fischer A. G., 34,6 mil-
lions de francs ont été payés, en 1952,
pour les salaires et traitements du
personnel. En outre, 7,2 millions fu-
rent affectés à différentes actions so-
ciales. Dans l'ensemble, les gains, al-
locations, gratifications, prestations
sociales, caisses de retraite, logements,
bibliothèques, cours de perfectionne-
ment et d'instruction, etc. ont absorbé
53 millions de francs. De leur côté, les
actionnaires ont touché 4 millions de
francs. Par conséquent, pour chaque
franc de dividendes versé aux action-
naires, le personnel a reçu 13 fr.

(Suite page 3.) B. F.

Entre Etoy et Allaman , sur la ligne
Genève-Lausanne , les CFF exécutent
actuellement une série d'essais très in-
téressants en vue d' une amélioration
des rails. Les traverses en f e r  sont rem-
placées soit par des socles en béton,
soit par des pièces en bois. Les socles
en béton sont placés sur le ballast et
reliés aux rails par une pièce métalli-
que. Les rails se f i xent sur les socles
de telle façon que les vibrations et l'u-
sure du matériel roulant sont f or te-
ment diminuées. Notre ph oto montre
les ouvriers qui mettent en place les

nouveaux socles en béton.

Les C. F. F. remplacent
les traverses en fer par

des socles en béton

/ P̂ASSANT
L'électeur neuchâtelois ne s'est pas de-

rangé beaucoup déimanche...
En effet, il n'y eut guère que le 12 pour

cent des citoyens aux urnes, et 3000 oui
contre 1700 nom pour approuver l'octroi
d'unie subvention cantonale en faveur de
l'Ecole complémentaires des arts et métiers
de Neuchâtel.

Faut-il en déduire que le référendiuim
financier obligatoire (200,000 francs pour
toute dépense non renouvelable et 30,000
francs pour toute dépense renouve-ahle) a
fait son temps ? Et que ce frein aux dé-
penses n'est plus d'actualité ? Ou bien les
électeurs se sont-ils dit que la chose allait
de soi ? Ou enfin adopteront-ils l'att-tude
de oe quidam qui me confiait samedi, en
clignant die l'oeil :

— Moi je ne me dérange plus qu'à par-
tir de 500,000 francs. On a tellement l'habi-
tude de brasser les millions...

Le fait est qu'on a tant voté de crédit-
ces temps-ci, pour les établissements sco-
laires de Neuchâtel-Ville en partiouilier
(Université, Gymnase ,etc.) qu'on était tout
heureux de constater que pour une fois le
Conseil d'Etat allait decrescendo. Je pense
donc qu'il faut interpréter le silence du
peuple comme l'acquiescement tacite du pa-
tron, qui s'expliquait ainsi :

— Quand je ne dis rien, tonnerre, c'est
que ça va bien... Mais non d'une pipe si
ça ne va pas, je vous jure que vous m'en-
tendrez !

Pas mal de lecteurs estiment que le
Grand Conseil aurait tort de profiter du
vote d'indifférence de dimanche pour re-
venir sur le système du référendum finan-
cier obligatoire, ou d'interpréter l'absten-
tionnisme électoral comme un blâme im-
plicite au système du frein.

M'est avis, au contraire, que plus nous
irons de l'avant, plus nous verrons le con-
tribuable suisse ou neuchâtelois réclamer
un contrôle sévère des deniers publics eit,
dans toute la mesure du possible, des éco-
nomies. Car le dit contribuable a bien l'im-
pression — et peut-être ne se trompe-t-il
pas tout à fait — qu'actuellement on lui dan-
se sur le « bide » — comme dit poétique-
ment M. Mauriac, de l'Académie françouaise
— et que les députés se sentent par trop
disposés à considérer l'Etat comme un cais-
sier donné par la nature et autorisé à opé-
rer, à ce titre, toutes les ponctions éven-
tuelles.

En tous les cas, il est maintenant inutile
qu'on nous propose de voter un nouveau
crédit pour peindre en vert le salon bleu
île l'Université . Le contribuable neuchâtelois
verrait rouge... Et pas à 12 pour cent !

Le père Piquerez.

Concert d'amateurs
Le chef au second violon : Monsieur

Badadia , voici la troisième fois que je
Vous rends attentif au fait que vous
ne tenez pas assez longtemps la blan-
che de cette mesure.

— Je sais bien, monsieur, mais que
voulez-vous que j'y fasse, mon archet
est trop court !

Echos

A gauche : Le championnat du monde
de l'Union de marche internationale
gagné par le Français Henri Caron. A
droite : Le championnat suisse de mar -
che 75 km. à Fribourg . Le Genevois
René Charrière, nouveau champion

suisse , en tête.

Concours de marche

Le coût de la vie, qui est constam-
ment en hausse aux Etats-Unis depuis
février , a atteint en août un record. Les
prix ont dépassé ce mois de 13 o/„ le ni-
veau de ceux de 1950, avant le déclan-
chement de la guerre de Corée.

Le coût de la vie aux Etats-Unis



TAVANNES WATCH Co S. A.
à Tavannes

cherch e à engager

Technicien horloger
diplômé

s'intéressant à la construction et à
la mise en fabrication de calibres soi-
gnés par procédés modernes.

Horloger complet
Visiteur

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae détaillé, références , et
photo si possible ; entrée à convenir ,
discrétion garantie .

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.
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convie le public à visiter (sans aucun engagement) son

PETIT SALON DES ARTS MENAGERS
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
Frigorifi 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, TURMIX , Aspirateur , etc.

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

, ,

UN BUT:
la réussite de nos élèves, voilà ce que nous
voulons. Les cours de secrétariat vous of-
frent :
Cours : dactylographie, sténotypie, français,
correspondance commerciale, allemand,
anglais, espagnol , comptabilité, etc.

Dir. E. BOULET, prof., 23, Crêt-Valllant.
LE LOCLE Tél. 3 16 48

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

Facturiste-
dactylographe

Faire offres avec curriculum
vitee et prétentions , à
Case postale 8769,
La Chaux-de-Fonds.

Teciiniclen-
mêcanicsen

serait engagé par une importante en-
treprise biennoise. Pratique nécessaire
dans la construction de machines des-
tinées à l'horlogerie.

Faire offres, avec curriculum vitae
et références, sous chiffre V 40517 U,
à Publicitas, Bienne.

'L ' IMPA R TIAL » est lu p artout et p ar tous

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

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

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

Réglages
soignés seraient entrepris
par ouvrière consciencieu-
se. Petites pièces ancre
avec ou sans point d'at-
tache. — Ecrire sous chif-
fre O. N. 18238, au bureau
de L'Impartial. 

A VENDRE
un merle de Chamas, un
rossignol du Japon, gran-
de volière vitrée, ainsi
qu 'une filière en très bon
état. Tél . (039) 2 76 67.

Tapis smyrne
AUoe Perrenoud, spécialiste
J.-Bramit 2, EXPOSE
au Comptoir de La Ch.-
de-Ponds (ancien Stand)
entrée libre. 

Pension de famille
prendrait encore mes-
sieurs. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

17986

Montres, Pendule!
Réveil. v,ente ' rép ,ara'nciGll«| tions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.7t. ~ ' ! 927
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

PETITE PENSION de
famille cherche 1 person-
ne propre pour laver la
vaisselle de midi, contre
son repas. S'adr . au bureau
de L'Impartial. 18098
NETTOYAGES. Personne
est demandée deux à trois
heures par semaine. S'adr ,
rue Numa-Droz 171, au
rez-de-chaussée, à droite .
REGLAGES. On engage-
rait tout de suite deux
bonnes centreuses et deux
vibreuses pour réglages
plats. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 17941
ITALIENNE cherche tra-
vail dans hôtels, repas-
sages ou autres. Paire of-
fres sous chiffre J. S.
18216 au bureau de L'Im-
partial.
DAME seule d'un certain
âge, de toute moralité,
cherche dame, pour sor-
ties. Offres sous chiffre
M. 3. 18088 au bureau de
LTmpartial.
QUELLE FABRIQUE sor-
tirait travail à domicile,
remontage barillet. Ecrire
sous chiffre L. A. 18372
au bureau de LTmpairtlai.
CHAMBRE meublée^ S
possible avec cuisine, est
demandée pour le 1er oc-
tobre, par demoiselle tran-
quille. Ecrire sous chiffre
M. Z. 17439 au bureau de
L'Imparti ai 
CHAMBRE meublée, au
centre de la ville, est de-
mandée à louer pour tout
de suite. Téléphoner au
(039) 2 34 72 ou s'adr. au
bureau de L'Impartial.

18244
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.
LOGEMENT d'une cham-
bre et cuisine est deman-
dé au plus vite. — Ectire
sous chiffre M. F. 18297,
au bureau de LTmpartial,
CHAMBRE indépendante
non meublée, avec eau et
WC, à louer. — Ecrire
sous chiffre E. M. 18290,
au bureau de LTmpartial.
CHAMBRE meublée est à
louer à jeune homme sé-
rieux. — S'adr. entre 19
et 20 h ., rue Sophle-Mai-
ret 3. au 2e étage, à gau-
che. 
CHAMBRE. A louer bell e
chambre moderne, eau
courante, tout confort. Li-
bre le 1er octobre. Parc
43, 2e étage. 
CHAMBRE. A louer belle
chambre meublée, chauf-
fée, à monsieur ayant pla-
ce stable. —. Ecrire sous
chiffre G. T. 18114, au bu-
reau de L'Impartial.
À
_
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chambre
meublée, bien chauffée.
S'adr. rue du Crêt 9. ler
étage.
PETITE CHAMBRE meu-
blée ou non demandée
pour une de mes em-
ployées pour le ler octo-
bre . S'adr. Mme Maillard ,
pension . Soleil 3.
CHAMBRE si possible In-
dépendante est cherchée
pour le 15 octobre par de-
moiselle solvable. — Tél.
(039) 2 51 49.
POUR UNE DEMOISEL-
LE, on cherche à louer
une chambre agréable pour
ie ler octobre . — S'adr.
Pharm acie Gauchat. 
CHAMBRE

—
MEUBLEE. si

possible indépendante, est
cherchée par jeun e hom-
me de profession libérale ,
pour le début de novem-
bre. — Faire offres sous
chiffre P. N. 18288, au bu-
reau de LTmpartial.
TROMBONE à coulisse
avec étui , à vendre, neuf
cédé avantageusement. —
S'adr. rue de la Paix 75
au ler étage, à gauche.
OCCASION. Chambre à
coucher , Louis XV, avec
grand lit , armoire à glace
et lavabo et bonne literie
à vendre. S'adr. à Mme
Pudleiner , Crêt - du - Lo-
cle 44. 
A VENDRE un Granum
ainsi qu 'un potager à bois
Hoffmann granité 2 feux
et bouilloire, le tout à
l'état de neuf. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

18175
A VENDRE un radio Gil-
med, état de neuf. Prix à
débattre. — S'adr . Indus-
trie 32, au rez-de-chaus-
sée.
A VENDRE pour cause
de double emploi un petit
radio Philips et un ra-
diateur électrique . A.-M.
Piaget 63. 5me à droite,

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.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir des

mécaniciens-
ouiilleurs

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

et un

oorlier
au courant des travaux de bureau.

Paire offres sous chiffre D. P. 18237, au
bureau de LTmpartial.
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On est plus tranquille quand on a été prévoyant. Etes-vous suffisamment
protégés , vous et les vôtres, par des assurances contre les accidents?

Terminages
sont à sortir par séries régulières. —
Faire offres à Nobellux Watch Co S. A
Serre 85, La Chaux-de-Fonds.



L Europe entre deux bombes H
Toutes nos doctrines militaires sont-elles à revoir ?

(Suite et fin)

Auss itôt après l'explosion de la bombe
H russe, le président Eisenhower a réu-
ni le Conseil national de sécurité. Le
€ Sunday Times > écrivait le 23 août :
« La plupart des départements ministé-
riels demandent au président de faire
une déclaration à la nation au sujet du
danger actuel. Le présiden t préférerait
ne pas le faire avant de pouvoir don-
ner en même temps à l'opinion quelques
précisions propres à la rassurer. Celles-
ci doivent concerner un plan de défense
éventuel, mais le coût d'un pareil plan
apparaît prohibitif. Le président a de-
mandé à six comités d'étudier la ques-
tion. Aucun d'entre eux n'a été capable
d'établir un plan dont le coût financier
serait acceptable.

La défense classique par l'aviation
de chasse et la DCA ne pouvant arrêter
plus de 20 oj 0 des avions ennemis, les
espoirs se portent actuellement sur les
fusées téléguidées ou autoguidées, au
sujet desquelles M. Duncan Sandys, mi-
nistre de l'armement britannique a
donné des précision s le 22 août. « Nous
possédons maintenant, a déclaré le mi-
nistre des fusées d'une vitesse de près
de 3500 kilomètres à l'heure, qui doi-
vent être capables d'atteindre et de dé-
truire pratiquement n'importe quel
bombardier à n'importe quelle hauteur.
Les unes seront téléguidées du sol par
un faiscea u de radar, les autres — au-
toguidées — se dirigeront vers l'objectif
d'elles-mêmes. »

Nous voyons de nouveau s'engager la
lutte habituelle entre l'arme et la cui-
rasse. Deux considérations doivent être
retenues. L'une est que nul ne peut en-
core dire qui — de l'arme ou de la cui-
rasse — triomphera. Ceux qui furent  en
contact avec les experts scientifiques à
Londres en 1942 se souviennent de l'an-
goisse qui régnait alors devant la me-
nace des mines magnétiques alleman-
des — également téléguidées — qui ve-
naient frapper  les navires alliés. Quel-
ques mois plus tard un système de dé-
fense électrique —' très simple — f u t
découvert , qui réduisit à néant la me-
nace des mines magnétiques alleman-
des.

La seconde considération concerne le
coût des engins autoguidés. M . Duncan
Sandys a indiqué que le « cerveau élec-
tronique » dont est muni chacun d'eux
contient plus de lampes qu'un grand
poste de télévision. « Dans les condi-
tions actuelles, écrit le «Sunday Times»,
le coût d'établissement d'un réseau
d'engins semblables capable de proté-
ger l'ensemble des îles Britanniques
serait prohibitif ». Le 31 août le général
Ridgway confirmait que cela est vrai
aussi pour les Etats-Unis. « La nation
américaine déclarait-il , n'a ni les
moyens financiers, ni les possibilités
techniques qui permettraient d'établir
par ces moyens un système de protec-
tion impénétrable, et il suf f i ra i t  qu'un
seul avion ennemi passe pour qu'une
catastrophe se produise. »

Des plans dépassés

Une première chose est donc — a for-
tiori — certaine : les nations moyennes
n'ont désormais ni les moyens de fabri-
quer les armes majeures d'un conflit
éventuel — les armes nucléaires — ni
ceux de fabriquer les engins capables
d'assurer, même partiellement, leur
protection. Elles ne peuvent plus s'o f -
fr ir  ni l'arme, ni la' cuirasse. On ne
peut s'empêcher de penser que dans ces
conditions les plans de défense que l'on
a établis depuis six ans sont déjà dé-
passé s par les événements. La plupart
des nations européennes se voient con-
traintes de réduire maintenant leur
budget militaire.

Toutefois il apparaît que les attein-
tes les plus rudes aux pl ans de défense
de l'Europe semblent devoir venir de la
mise au point des armes nucléaires par
l'URSS et de l'accroissement de sa f lo t -
te de bombardement. On peut s'inter-
roger sur la valeur qu'il y aura désor-
mais à préserver de l'invasion — ou à
reconquérir — un territoire comme par
exemple celui de la France par d'habi-
les manœuvres stratégiques dès lors
qu'il su f f i ra  que sept avions — sur une
flott e de plusieurs milliers — lâchent
une bombe H sur Paris, Lyon, Bordeaux ,
Marseille , Lille, Roubaix, Tourcoing et
Le Havre p our que toute la vie active
de la France soit pratiquement annihi-
lée. La même considération vaut pour
les Etats-Unis ou la Russie dès lors que
quelques dizaines de bombardiers par-

viendront à survoler leur territoire. Un
débat pour discuter de l'armée europé-
enne et de la contribution de douze di-
visions allemandes « à la protection de
l'Europe > apparaîtra à bien des gens
comme partiellement vide de son sens.
Dès lors que les bombardiers H passe-
ront , ce ne sont pas douze divisions
allemandes — ou même vingt-quatre —
qui réussiront à préserver l'Europe de
la destruction.

Le rôle des puissances

intermédiaires

Si l'on n'ose pas encore regarder en
face  certaines réalités et que l'on pré-
fère  laisser évoluer les plans en cours
pour ne pas semer le désarroi en Europe
ou au sein du Congrès américain, il est
déjà apparent que les conséquences du
bouleversement survenu n'échappent
pas aux dirigeants américains. Le 23
août , à l'issue d'une conférence avec le
président Eisenhower, M . Stassen , direc-
teur de l'aide à l'étranger, a déclaré :
«L' apparition de la bombe H russe amè-
nera des changements profonds dans
notre programme d'aide à l'étranger. »
On peut penser qu'il n'échappe plus à
Washington que d'une part les arme-
ments classiques que les chaînes de pro-
duction s'apprêtent à accumuler seront
d'une valeur désormais sujette à cau-
tion et que d'autre part la situation
commande de concentrer d'abord les
moyens financiers sur la défense du
territoire américain, qui resterait en
cas de conflit la citadelle de base d' une
défense occidentale. Il se pourrait donc
bien que — finalement — ce soit à la
déf ense  vérivhériaue que l'on en arrive.

Elle n'exclut pas la nécessite pour les
puissances secondaires de posséder des
armées nationales qui puissent mainte-
nir l'ordre et sanctionner une violation
de frontière éventuelle af in  de mettre
en marche le mécanisme de l'ONU. S'il
apparaissait que dans la suite leur rôle
doive surtout devenir celui-là parc e
qu'elles ne peuvent plus être un facteur
militaire décisif en face  de la puissance
destructrice dont disposent les Grands,
il semble que la voie pourrait être ou-
verte à une première étape du désar-
mement qui permettrait de réduire —
simultanément et sous contrôle — les
charges militaires qui pèsent sur les
nations européennes de part et d'autre
du rideau de f e r .  Leur destin ne saurait
plus être de constituer un rempart de
sécurité — de plus en plus illusoire —
p our l'un ou l'autre des deux Grands.

Depuis le début de ce siècle, la poli-
tique des grandes puissances, qui a con-
sisté à armer les petites puissances pour
les attirer à elles, s'est révélée aussi
vaine que dangereuse. De 1900 à 1914
elle a provoqué des guerres entre les
puissances balkaniques qui ont failli
mettre le f eu  aux poudres jusqu 'au jour
où l'incident de Sarajev o — entre l'Au-
triche , que l'Allemagne armait, et la
Serbie , que la Russie soutenait — a
allume l'étincelle de la première guer-
re mondiale. Plus récemment, le fa i t
d'armer les deux Corées a amené un
conflit qui aurait bien pu se généraliser
si la sagesse ne l'avait finalement em-
porté sur les exhortations mac-arthu-
riennes. Qu'en sera-t-il si l'une des
puissances réarme une Allemagne dési-
reuse de récupérer ses territoires de
l'Est qu'un gouvernement nationaliste
peut de nouveau dominer demain ?

Du chaos présent peut sortir une ca-
tastrophe ou un grand bien. Il n'est
peut-être pas interdit de penser que
nous approchons de l'ère prévue par
Pasteur lorsqu'il disait que la science
finirait par vaincre la guerre parce que
la puissance des armes scientifiques ne
pourrai t qu'ensevelir les deux camps
dans un désastre commun. Le danger
pour les puissances moyennes est que
chacun des deux Grands redoute qu'une
attaque par surprise de l'autre n'anni-
hile ses possibilités de riposte. En rai-
son de cela ils multiplient dès le temps
de paix leurs bases atomiques en en
installant notamment sur les territoires
de leurs alliés qui risquent d'être iné-
luctablement entraînés dans un conflit
nucléaire, peut-être contre leur gré .
C'est pour ces raisons que la Norvège
a refusé de mettre ses bases aériennes
à la disposition des bombardiers ato-
miques atlantiques, excepté en cas de
guerre déclarée. Une solution plus con-
forme à la charte de l'ONU pourrait
être que les d i f f éren tes  nations consi-
dèrent leurs bases aériennes comme des
bases de l'ONU et qu'elles les mettent
éventuellement à la disposition de l'une
de grandes puissances contre l'agres-
seur désigné par l'ONU selon la métho-
de employée en Corée.

Le fa i t  est que le mode se trouve au-
jourd'hui devant une révolution im-
mense qui s'étend non seulement sur le
plan militaire mais aussi sur le plan
politique. Le plus dangereux serait
peut-être que l'on s'obstine à ignorer
les réalités de l'heure et que l'on hésite
à en tirer les conclxisions qui s'imposent.

Robert BOREL.
(Tous droits réservés.)

Chroniaue neociin.se
Au Conseil général de Neuchâtel

(Corr.) — Le Conseil général de Neu-
châtel s'est réuni hier sous la prési-
dence de M. Claude Berger. Il s'est oc-
cupé de diverses questions , motions et
interpellations qui avaient été dépo-
sées au cours des séances précédentes,
ainsi que de certains crédits complé-
mentaires né. ssités par la modifica-
tion de plusieurs postes du budget.

PETITS ECHOS do raste mont.
— Le gouvernement de l'Uruguay a

promulgué un décret mettant fin à l'é-
tat de guerre avec l'Allemagne.

— Douze chefs politiques, dont deux
leaders communistes, qui comparais-
saient devant le tribunal de Santiago
pour avoir pris part, au mois de juillet
dernier , à l'attaque contre le poste mi-
litaire de cette ville, ont été remis en
liberté provisoire faute de preuves.

-̂  D'après les .rapports de police, le
nombre des victimes causées par le ty-
phon qui a ravagé samedi le Japon , s'é-
lève à 121. On estime que le nombre
définitif des morts sera beaucoup pl is
élevé. 380 personnes sont portées dis-
parues, tandis que 424 sont blessées.
Des équipes de secours sont à l'oeuvre
en permanence afin d'assurer la liai-
son entre les grandes villes. Des cen-
taines de voyageurs sont bloqués à To-
kio, la circulation étant en partie inter-
rompue. On signale en outre que 2600
maisons ont été détruites entièrement
et huit mille fortement endommagées.
Selon des données gouvernementales,
les dégâts totaux sont estimés à quel-
que 40 milliards de yens.

— Douze mineurs ont ete tues par
suite, vraisemblablement, de la ruptu-
re d'un câble qui soutenait la cage
d'ascenseur, celle-ci s'étant écrasée
au fon d d'un puits des charbonnages
du Nord , à Quaregnon, dans le Hainaut,
en Belgique.

— Deux secousses de moyenne im-
portance ont été ressenties à Paphos,
dimanche après-midi. On ne signale
pas de victimes.

— Le délégué de la commission na-
tionale à l'énergie atomique annonce
qu'un important gisement d'uranium
a été découvert dans la province de
la Ruoja , dans le nord du territoir e
argentin. On rappelle que ce métal a
déjà été découvert en trois autres
points de la même province.

— Le Japon a fait un nouveau pas
vers son réarmement. Les deux prin-
cipaux leaders politiques se sont mis
d'accord sur l'institution d'un corps
« d'auto-défense » pour protéger le
pays contre une éventuelle agression
étrangère. M. Yoshida, premier minis-
tre, a personnellement rendu visite à
M. Shigemitsu, chef de l'opposition
conservatrice , pour lui proposer ce
projet et obtenir l'assentiment de son
parti.

— Un réquisitoire a été déposé au
parquet de Dortmund contre Max
Reimann, président des communistes
d'Allemagne occidentale. Mme Elisa-
beth Maczek , de Dortmund-Hoerne,
prétend que Reimann a emmené en
ju in 1934, en Union soviétique, sa fille
d'un premier mariage, Margarate
Kemper. Après 1945, Mme Maczek
s'adressa à Reimann qui lui déclara
s'être enfui j adis en Russie avec Mar -
garete Kemper et l'avoir épousée et
vécu avec elle. Selon de nombreuses
lettres adressées à Reimann, il ressort
simplement que la fille de Mme Mac-
zek était établie à Berlin-Est depuis
1947. Comme ses tentatives d'obtenir
des renseignements plus précis sur le
séjour de Margarate Kemper res-
taient sans succès, Mme Maczek s'est
adressée à la justice de Dortmund.
Celle-ci n'a pas encore terminé son
enquête .

Essais d'éclairage en alliage léger
En gare de Bienne

BIENNE, 29. — Le travail de nuit
dans les gares de triage exige un
éclairage suffisant des voies. Le sys-
tème d'éclairage adopté depuis de
nombreuses années comprend un nom-
bre considérable de lampes électriques
de moyenne intensité. Malgré son
adaptibiiité à des conditions extrême-
ment variables, la disposition des
points lumineux crée des zones som-
bres entre les poteaux et demande en
outre un nettoyage périodique des ré-
flecteurs. En effet , ces derniers sont
rapidement noircis par les fumées des
locomotives à vapeur et les poussières.
De plus, les installations pour l'ali-
mentation en courant de ces nombreux
points lumineux occasionnent des frais
considérables, particulièrement dans
les gares avec traction électrique.

Ce système d'éclairage n'est donc
pas parfait et pour cette raison cer-
tains chemins de fer étrangers, no-
tamment en France et en Italie, l'ont
remplacé dans certaines gares de tria-
ge par un éclairage moderne au moyen
de projecteurs placés sur des tours
d'éclairage en acier en forme de treil-
lis d'une hauteur variant entre 25 et
35 mètres suivant l'étendue du terrain
de la gare à éclairer.

Au vu des résultats concluants obte-
nus à l'étranger, les C. F. F. ont en-
trepris cette année l'amélioration de
l'éclairage extérieur de la gare de
triage de Bienne selon la même mé-
thode. 11 projecteurs de 1000 à 2000
wp *"t- plTés sur trois tours d'éclai-
rage de 32 mètres de hauteur assure-

ront a l'avenir un éclairage plus uni-
f orme sur le terrain de la gare. Le
travail de nuit des agents s'effectuera
ainsi dans de meilleures conditions
qu'avant et présentera moins de dan-
gers grâce à la suppression des zones
sombres qui empêchaient de vou- des
rames de wagons en mouvement. L'é-
tabl . ement du projet de ces tours,
leur fabrication et leur montage sont
l'oeuvre d'une étroite collaboration en-
tre les ingénieurs du 1er arrondisse-
ment des C. F. F. à Lausanne, de la
maison Hartmann et Cie, à Bienne, et
de Aluniiniumwerke A. G. Rorschach,
à Rorschach.

Dimanche on a procédé à la gare
de triage de Bienne à l'installation de
la troisième de ces tours d'éclairage,
qui sont en aluminium et dont le poids
atteint environ 1600 kilogrammes (en-
viron le tiers du . poids d'une tour sem-
blable en acier). Le nouveau système
est relativement moins coûteux et les
C. F. F. envisagent de l'introduire par
étapes. M. A. Fontiollet, ingénieur en
chef de la division du travail, s'est
montré fort satisfait des nouvelles
installations qui permettront une ac-
célération du trafic des marchandises.

En parcourant quelques rapports...

fournissent une idée de la poli t ique sociale de l'économie suisse

(Suite et f i n )

Des progrès
Comme on le voit aux deux exemples

cités ici, de grands progrès ont été
accomplis et sont en train de s'ac-
complir. En effet, les résultats enre-
gistrés n'apparaissent pas comme un
sommet au delà duquel on ne saurait
ailler . Relevant que l'entreprise avait
pu compléter son système d'assistance-
vieillesse, l'administrateur-délégué de
Georg Fischer A. G. s'est exprimé com-
me suit : « Les veuves de nos ouvriers
toucheront désormais une rente. Une
lacune de notre système de prévoyance
sociale se trouve donc comblée, pour
la plus grande joie des bénéficiaires
et la nôtre. Far ailleurs, nous sommes
conscients qu'il reste encore d'autres
tâches à réaliser, dans le domaine
social. Ainsi, la caisse de retraite des
employés a besoin de fonds plus con-
sidérables pour faire face aux tâches
qui lui incombent, en raison de la
dépréciation de la monnaie. Nous en-
visageons une augmentation des ver-
sements de l'entreprise à cette insti-
tution, de même qu'à la fondation de
prévoyance. »

Les entreprises de notre pays n'ont
pas toutes les moyens de Brown-Bo-
veri ou de Georg Fischer. Loin de là.
Cependant, leur politique sociale peut
être tout aussi active avec des res-
sources plus limitées. En pareille ma-
tière, l'argent ne fait pas tout. L'esprit
dont le patronat s'inspire joue égale-
ment son rôle. A cet égard, il est
remarquable et significatif d'entendre
le chef d'une entreprise, qui est déjà
à la pointe du progrès, dire sa satis-
faction des améliorations accomplies
et sa volonté de franchir de nouvelles
étapes.

L'explication d'un phénomène
L'étranger s'étonne souvent de voir

la Suisse vivre dans une atmosphère
de paix sociale, alors que tant d'autres
nations connaissent de fréquents con-
flits du travail. Les efforts consentis,
chez nous, ces dernières années par
les patrons et par les salariés pour
opérer une progression sans heurt
expliquent ce phénomène. Et, point
n'est besoin d'être devin pour préten-
dre que la Suisse continuera de jouir
de sa bienfaisante paix sociale, si elle
sait poursuivre la même voie.

B. F.

Les prestations sociales de grandes entreprises

Chronique horlogère
Huit mois d'exportations
Du ler j anvier au 31 août 1953, la

Suisse a exporté pour 665 mill. de fr.
de produits horlogers , contre 653 mill.
de fr. pour la période correspondante
de l'année dernière. U a été exporté,
au cours des huit premiers mois de
1953, pour 431 mill. de fr. de montres
(445 millions en 1952) et pour 181 mill.
de fr. de mouvements (147 millions en
1952, évolution intéressante à enregis-
trer) . Les pièces détachées représen-
tent 41 mill. de fr., en diminution de
4 millions^sur 

la période correspondan-
ce de l'année dernière, les boites ,1,8
million (1,4). Il a été exporté pour 9,8
millions de grosse horlogerie (12,9 mil-
lions en 1952). La diminution est par-
ticulièrement sensible dans les réveils.

Quant aux exportations horlogères du
mois d'août , elles se présentent comme
suit : exportations totales, 64,8 mill. de
fr. (août 1952 : 51,8 millions) , valeur
des montres exportées, 40,5 mill. de fr.
pour 1,180,684 pièces. Quant aux mou-
vements, il en a été exporté pour 19,2
millions (732,121 pièces).

Chaque vin a son caractère

MAS FAM é A B ON CARACT è RE
et il ne coûte que Fr, 1.80 le litre

l\i\dîo et f éiédilf lAsiow
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-
kevitch. 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 d'Angleterre, German.
22.10 Disques. 22.30 Informations. 22.35
Quel est ce bateau-là ? 23.05 Noctur-
nes et sérénades.

Beromûnster : 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. 16.0C Andréa Kasthofer
lm 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. Schârlig
et son petit 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 9.2 20 .1x7.7.

Mercredi 30 septembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10

Chansons. 7.15 Informations. Heure.
7.20 Propos du matin. Musique de bal-
let. 11.00 Emission d'ensemble. 11.45
Disques. 12.15 Les Patineurs, Waldteu-
fel. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.44
Signal horaire. Informations. 12.55
Echos du concours international d'exé-
cution musicale. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Le rendez-vous
des benjamins. 18.30 La vie de la fem-
me à l'étranger. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.08 La session des Cham-
bres fédérales, O. Reverdin. 19.13 Pro-
gramme. Heure. Informations. 19.25
Instants du monde. 19.40 Rendez-vous...
19.55 Questionnez on vous répondra,
F. Marchai. 20.15 Concours internatio-
nal d'exécution musicale, Genève 1953.

Beromûnster : 6.15, 7.00 Informat.
6.20 Gymnastique. 6.30, 7.10 Disques.
11.00 Emission d'ensemble. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Radio-Orchestre, dir. P.
Burkhard. 13.35 Disques. 14.00 Récit.
16.00 Alain Gerbault sur les mers
solitaires, récit. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Pour
les enfants. 18.00 Fantaisie musicale.
18.30 Causerie. 19.00 Disques. 19.25 Com-
muniqués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Der Modespiegel , émission
récréative. 21.00 Opéra brésilien : «Il
Guarany», avec le Choeur et l'Orches-
tre de Radio Stuttgart. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Tropische Spirale. 22.45 Dis-
ques.
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I Aà/ n-r ÉCONOMIQUE...
La LAnl*/  ̂ RAPIDE... SOLIDE...

BROYER#l.V_^r  JmmrM m. est un auxiliaire
INDISPENSABLE

^l̂ ^f̂ ^^̂ ^gl̂  ̂ Un seul essai et vous serez convaincu
^SlÉ L̂ ks^^^ ĵ \J * ^es qualités de ce véhicule

Ifj j j j j ^r
 ̂ ÎOHP • «VITESSES

G A RA G E  DU STAND
LE LOCLE SARES S. A. TÉL. 3.29.41

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

cherche

MECANICIENS DE PRECISION

Imprimerie de la région, cher-che pour
son département d'apprêt, un

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

§ FIAT 1100 %
. -.. ' 

¦ - vitesses au volantt

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

On cherche

Immeuble
maison familiale, ou à 2
ou 3 appartements.

Situation ensoleillée.
Ecrire sous chiffre L. I.

17032 au bureau de L'Im
partial.

Termineur
On cherche termineur capable d'entrepren-
dre tout de suite 1000 pièces 6?4-8'" FHF
60 et de les livrer pour fin octobre.
Faire offr es d'urgence sous chiffre 5787 J, à
Publicitas, Saint-Imier.

Fabrique d'horlogerie de Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEUR-RETOUCHEUR
ou régleuse-retoucheuse
qualifiés, pour réglages deux positions. Pla-
ce stable. — Offres sous chiffre W 7440 X,
à Publicitas, Genève.

Terrain à bâtir
à vendre à Bôle, très belle situation,
vue imprenable, environ 900 m2. —
Offres sous chiffre R. C. 18356, au bu-
reau de L'Impartial.

TEL. 5 67.87

JLOTURErr l̂̂ OLF
NEUCHATEL

A l'occasion di to R E G L E M E N T '

Semaine mondiale de la piMUM (23-30 octobre WSS) ,. u ̂ eeurt es< ouvert k ,out annonceur remplissant les conditlons du prés(mt ^^
l'ASSOClatiOn d'AgenCeS SuiSSeS de .publicité A, A. S. P. 2* S«ront admise» au concours toutes les annonces

_At *> parue» dan» le» Journaux «ulsses d'Information pendant la Semaine mondial* de la pubtleRé, e"est-S-_tre c?- H M W O»
organise un ^  ̂ %̂ .<>-«. 1953,

T* fT% ^^  ̂
b) et qui seront envoyées jusqu'au 9 novembre 1953 au Secrétariat de l'Association d'Agences Suisses depublIcHéA.A.SaP, ¦

^
_ H M ^̂ K ^^« 

Département Concours , Case postale 748 , Zurich 22, en observant les prescriptions suivantes:

^
_ f'% M M ^T» L̂m9 

on 
remettra

Lgm ^

mh 
fk j k  M » m m  ^̂  

une coupure de chaque annonce collée sur une feuille de papier blanc en mentionnant sur celle-ci le nom et l'adresse d»
Mk m m m m  m__l * l'annonceur, le titre du journal et la date de parution;

é&Qk Wkm m » ¦ ^̂  
2 exemplaires complets du journal contenant l'annonce en question (ne faire aucune marque dans ceux-ci).

^̂ k fi W 
wÊA 

M m ^̂  

Sont 
considérés comme journaux d'Information 

tous 
les 

organes imprimés en Suisse , en typographie, paraissant au moin»
H m m m ll\fi WV une '0,s Par semaine et qui n'ont pas le caractère d' un journal professionnel , de société ou purement récréatif (revues de
m m m  «̂  ̂

^̂  famille, illustré», magazines, etc.). Le jury décide en cas de doute.
m _ l̂ J ™ Sont exclues 

du 
concours les annonces 

en 
couleur , en chromo , hélio ou offset , celles-ci ne pouvant être jug ées du mèm»

mj§ ^C point de vue que les annonces destinées aux journaux d'Information.

• - i* Chaque annonceur peut envoyer autant d'annonces différentes qu'il désire.

«f Le» annonça» aaront Jugées et classée» en fonction de leur valeur publicitaire (en principe tous les genres d'annonce» «ont
admis, qu'M s'agisse d'annonces en faveur d'articles de marque , de commerces de détail,d'artisans.d'offresoccasionnelles .ete.).

B* La» annonces seront classée» sn 4 catégories de grandeurs :

mVu É  ̂âfï tim B̂ El B̂  m̂ h V) M̂ h i m̂ ^% 
Catégorie 

A: 100 mm. au 
moins jusqu 'à un peu moins de !.', de page

[ &__ 
^

K gM <  | i | I ftj| ̂K Catégorie B: 
% 

de page Jusqu 'à un peu moins de ;.', de page

B_i S-S SL_B El I BJB 1 ! 1B B B B M Catégorie C: >/i de page jusqu 'à un peu moins d' une demi-page
^m* ^0 m)0 «fl B B B B \0 m m *̂W %m %0 Catégorie D: annonces d'une demi-page et plus.

V Les prix suivants sont prévus:
i un 1er prix de 1000 fr. dans chaque catégorie — 4000 fr. au total

I fft m* mrn, B W H 0%, 
un 2me prix de 600 fr. dans chaque catégorie = 2400 fr. au total

[9 W^ Il H f_? 
un 3me prix de 400 fr. dans chaque catégorie = 1600 fr. au total

|B™ JJ*A ; ; ! ! fl ̂ >k 
un 4me prix 

do 200 fr. dans chaque catégorie = 800 fr. au 
total

B TET %lr l v_ M  W un 5me, 6me , 7me , 8me, 9me,
B~~ Iflme, 11me et 12me prix de 100 fr, dans chaque catégorie — 3200 fr. au total

Total par catégorie 3000 fr. Total général 12000 fr.

Mh B H BA I B a#fe D tft „Rl ¦ mMéCkW _Nfe 
Selon la nombre et la valeur publicitaire des annonces reçues le jury se réserve de répartir différemment le total des prix à sa

i ï ï  i ! ! BH § B  ̂I 1 ïâ I M SS m? ' disposition. SI, après examen des envols reçus , le jury décidait de ne pas attr ibuer la totalité eu montant prévu pour les prix ,
; ; | H _ H B twm \ B1!̂  ̂ _^_tfS_. l'A»»oclatlon d'Agences Suisses de publicité s'engage à verser la somme non distribuée à la Fondation «Pro Infirmls».

mJB mJm mmll «I11U1I BJ BJ8 _ î̂ ^^̂ » Les annonces gratifiées d' un prix en espèces , de même qu'au maximum- 10 annonces classées à la suite dans chaque

|̂ ^" 
mm 

" " ̂  ™ m m̂ ¦ " ^^ ^̂^ ^̂ m  ̂ m catégorie obtiendront un diplôme .

^̂^ 0^^̂   ̂
T Prix et 

diplômes ne pourront être décernés qu'aux annonceurs eux-mêmes.

^̂^ ^̂ ^^
 ̂

A^  ̂ m * '"* 'Ury M eon1Pose de 9 à 11 membres choisis par le président de l'Association suisse de publicité parmi le»

.-^^^^
 ̂ _d  ̂ ^B-  ̂ . • annonceurs , concepteurs d'annonces , éditeurs de journaux et publicitaires neutres , proportionnellement à l'impor-

_ m̂^0̂ ^̂ _0Bk n m  pB.̂  » 
tance respective des réglons linguistiques. L'A. A. S. P. qui organise ce concours renonce à faire partie du jury.

f̂̂ ^  ̂ Éâ ^ m m m m  ^ O  m ' Le iury se réunira en novembre 1953. Ses décisions sont sans appel. Il ne sera ré pondu à aucune lettre se rapportant

A _ 0̂ k m m m m m m — _^«^^ au 
concours

- Les 
lauréats seront avisés 

directement. Les résultats du concours paraîtront à fin novembre dans
m fm m ¦ m m m m _̂JP • *̂*m*\*̂ ^̂ ^̂  ,ss i°urnaux ayant publié le présent avis.

V\ M m m__B ^̂  _^̂ ^^^^^
 ̂  ̂ '"** P'*ces soumises ne seront pas retournées et les organisateurs se réservent le droit de faire figurer dans une exposition

% m ¦ ^  ̂ _̂^B̂ ^^̂  ̂ les annonces ayant partici pé au concours ou d' en faire état dans tout ouvrage d' ordre professionnel qu 'i ls pourraient publier.

* m ^^  ̂ ^̂^ ^̂ ^̂  ̂
Association d'Agences Suisses de publicité

m ^̂^ ^̂ ^
 ̂ Zurich, Il septembre 1953, .- . > A.A.S.P.

M^̂ ^^ "̂
^^  ̂ Publicitas / Annonces Suisses «ASSA»

™}^̂  ̂
Orell Fussli-Annonces / Annonces Mosse

¦ ¦ i

A vendre

PEUGEOT
202

modèle 1948, parfait
état mécanique.

Pr. 1700.—.
Paire offres sous
chiffre D. P. 180Î9,
au bureau de L'Im-
partial.

V J

In
1948, 6,3 CV. 4-5 pla-ces
parfait état de march<
et d'eU-treUeii, à vendr>
Fr. 2.300.—
Offres sous chiffre A. A
18220 au bureau de L'Im-
partial.

Remmaillage de bas
Travail principal ou accessoire à domicile

Dame désirant se vouer à cette activité sont deman-
dées. Travail fourni par dépôts. Gain moyen Pr. 3 —
à l'heure. L'apprentissage peut se faire à domicile
quelle que soit la localité, sans frais supplémentaires
de déplacement.

Offres à case postale 14, Lausanne-Jordils, avec
prière de joindr e enveloppe affranchie à votre adresse

I FOURRURES I
1 LA maison GlFEMOIJOIIi. 1

présente en ce moment sa collection complète en

1 MANTEAUX-PALETOTS-ECHARPES- 1

1 Chez MADAME M OC CAND 1
Rue Jaquet-Droz 39 Téléphone 2.58.26

Entrée libre. Une visite ne vous engage en rien.

Réparations et transformations
de toutes fourrures.

j§^B_W-WMBW>M -̂iM8--WBM.ta..aMi-l-M-W-B-BWMB-̂ -B-B-WB--BB

W mais bien faits seulement si vous ^H. ifsl§!aP
SnT avez choisi chez MOBILIA votre ^^̂  % ÊÊÊÊr i î ^ ^ ^

I AMEUBLEMEN.W^VJJ
A Chambre à coucher dep. Fr. 885. S» ^^^̂ li
\ Salle à manger dep. Fr. 775. - um\  ̂ im mm
B[v O J 'o acompte et solde en mensualités B__^^J^

Bon pour catalogue No 12

MOBILIA S. fl. BIEMIE —e 
Mettlenweg 9 b TéL 2 89 94 

UNIC
LA PERFECTION DU
RASOIR ELECTRIQUE

Vente - Location
Démonstrations

Toutes réparations

X̂iAÂ î y£AÎ3

C O I F F U R E  st B E B U I .E

«ipold-Robert 68
Tél. 2 14 63



L'actualité suisse
Entre Baie et Delémont

Une agression contre un
chauffeur de taxi

Un suspect arrêté
BERNE , 29. — Ag. — Le commande-

ment de la police cantonale bernoise
communique :

Dimanche, 27 septembre , peu avant
19 heures, un soldat se trouvant près
de la gare principale de Bâle , a deman-
dé à un chauf feur  de taxi de le condui-
re au restaurant « Ochsen », situé en
dehors du village d'Aesch. Comme le
chauf feur  ne trouvait pas le restaurant
en question, il poursuivit sa route en
direction Bâle-Delémont . Entre Angen-
stein et Grellingue , il f u t  subitement at-
taqué par derrière par son client qui
le blessa assez sérieusement à la tête
de plusieurs coups. Il réussit toutefois
à arrêter son véhicule et à descendre.
Par bonheur, l'occupant d'une voiture
qui dépassait le taxi apporta son aide
au chauf feur  et obligea l'agresseur à
prendre la fui te .

Grâce à la collaboration des polices
cantonales de Bâle-Ville , Bâle-Campa-
gne, Soleure et Berne, un suspect a pu
être arrêté à Dornach, au cours de la
nuit.

Les problèmes intéressant
les motocyclistes

et détenteurs de scooters
évoqués au sein du T. C. S.

BERNE 29. — Ag. — Communiqué. —
Le gigantesque accroissement du nom-
bre des scooters et des motocyclettes
enregistré ces derniers mois dans notre
pays a déjà engagé depuis quelque
temps le Touring Club Suisse (TCS) à
se préoccuper d'une manière plus in-
tensive des problèmes particuliers inté-
ressant les motocyclistes et scooteris-
tes. Convoqués par la commission con-
sultative de la direction centrale du
TCS, plus de 80 délégués de clubs, re-
présentant les 40.000 membres motocy-
clistes du TCS, se sont réunis le 27 sep-
tembre à Berne pour examiner des pro-
blèmes d'intérêt général concernant le
tourisme, la sécurité de la circulation ,
la législation routière, les assurances et
les secours sur route en cas de panne.
De courts exposés ont été présentés
par des personnalités compétentes.

Le danger de la plaque
« en lame de couteau »

Au cours de la discussion très active
qui suivit, il a été proposé . notamment
d'abandonner la disposition actuelle de

la plaque d'immatriculation avant des
motocyclettes, montée parallèlement
au sens de la marche sur le pare-boue ,
laquelle plaque peut , en cas de colli-
tion avec un piéton , jouer le rôle d'une
véritable lame de couteau et aggraver
les conséquences de ces accidents .

D'autre part , il conviendrait de ren-
seigner les usagers de la route, et no-
tamment les étrangers, sur les ques-
tions intéressant le partage du trafic
concernant plus spécialement les véhi-
cules à deux roues dans la circulation
urbaine. A l'intention de la direction
centrale , il a été également suggéré de
mieux développer le service « Touring-
secours » pour les scooteristes et moto-
cyclistes. A ce sujet , de nouvelles solu-
tions doivent être examinées, ceci en
raison du fait que l'artisanat de la mo-
tocyclette, formé en majorité de petits
commerces, n'est pas en mesure d'orga-
niser un service de piquet permanent
pendant la nuit, les dimanches et jour s
fériés . Cette assemblée a démontré d'u-
ne manière incontestable que les moto-
cyclistes et les détenteurs de scooters
ont la volonté et sont en mesure de col-
laborer activement à la solution des
problèmes généraux intéressant la
circulation routière .

Le prochain Salon de l'automobile
BERNE, 29. — C. P. S. — Le pro-

chain Salon international de l'auto-
mobile aura lieu à Genève du 11 au
21 mars. Pour les exposants, le délai
pour annoncer leur participation ex-
pire le 15 octobre.

Mort prématurée d'un journaliste
lausannois

LAUSANNE, 29. — On apprend la
mort survenue à Montevideo, à l'âge
de 48 ans, de M. Maurice Aeschimann.
Le défunt, qui a été emporté par une
crise cardiaque, avait obtenu le doc-
torat es sciences commerciales en pré-
sentant une thèse sur « Le rôle écono-
mique et social de la monnaie stable ».
Entré dans le journalisme par la chro-
nique sportive , M. Aeschimann est de-
venu rédacteur de la « Gazette de Lau-
sanne » en 1930, et secrétaire de rédac-
tion en 1944. Il y était chargé de la
chronique financière et économique et
des « faits du jour». Il a été un des
fondateurs de l'Association de la presse
sportive, en août 1935. n a été pré-
sident du cercle lausannois des jour -
nalistes professionnels et membre du
comité de l'Association de la presse
suisse dont il a été caissier. M. Aeschi-
mann a quitté le journalisme en 1946
pour se lancer dans les affaires. Nos
lecteurs ont souvent lu le nom de M.

Aeschimann, esprit aussi clair que dis-
tingué, dans ces colonnes, puisqu'il fut
de longues années durant notre chro-
niqueur économique.

Nous présentons à sa famille l'expres-
sion de notre profonde sympathie et
nos sincères condoléances.

Aux Chambres fédérales
Au Conseil national

Le président liquide
un incident

BERNE, 29. — Ag. — Le Conseil na-
tional reprend ses travaux lundi soir.
Au début de la séance, le président, M.
Holenstein (cons. Saint-Gall) évoque
les incidents qui ont marqué la séance
de vendredi dernier , lors du vote sur le
projet de réforme constitutionnelle des
finances Je la Confédération, et dé-
clare qu'il n'a nullement voulu retirer
la parole aux orateurs qui montèrent
à la tribune après M. Vincent (POP ,
Genève) . U regrette que les députés ro-
mands, qui avaient une déclaration à
faire, pour expliquer leur vote, n'aient
pas pu parler dans toute la tranquillité
désirable , et il souhaite qu'à l'avenir
chaque membre du conseil fasse preu-
ve de plus d'égards et de compréhen-
sion envers les autres députés.

L'incident est ainsi liquidé.

La Suisse et la recherche nucléaire
On entend ensuite les rapports de

MM. Wick (cons Lucerne) et de Cour-
ten (cons. Valais) sur la participation
de la Suisse à l'Organisation européen-
ne pour la recherche nucléaire. La con-
vention signée à Paris le 1er juil-
let 1953 prévoit , on le sait, que Genève
sera le siège de l'organisation. La con-
tribution annuelle de la Suisse est fi-
xée à 38,000 francs pour les premières
années budgétaires de l'organisation.
Les rapporteurs recommandent l'entrée
en matière, que combat M. Vincent
(POP , Genève)

Trois orateurs interviennent dans le
débat , MM. A. Schmid (soc. Argovie)
et Gitermann (soc. Zurich) considèrent
que la création de l'institut de physi-
que nucléaire à Genève pourrait cons-
tituer un danger pour notre politique
de neutralité et la sécurité du pays. Us
estiment que toute la question devrait
être revue et déclarent qu 'ils ne peu-
vent approuver le projet. Par contre ,
M. Georges Borel (soc. Genève) pro-
nonce un vibrant plaidoyer en faveur
de la création de l'institut à Genève.

M. Petitpierre, chef du Département
politique, prendra la parole mardi.

Au Conseil des Etats

Où l'on reparle de l'eau
d'Ems

BERNE, 29. — Lundi soir , au Conseil
des Etats, M. Moeckli , (soc, Berne) a
retiré une motion préconisant la pré-
sentation d'un projet de loi sur les
institutions sociales des entreprises pri-
vées, en formulant cependant l'espoir
que son voeu sera bientôt réalisé.

Une discussion s'est ensuite engagée
sur le postulat Rohner concernant l'u-
sine de saccharification du bois d'Ems,
M. LardelU, (démo., Grisons) a insisté
sur la nécessité de cette usine pour
l'économie grisonne. M. Zust, (cons.,
Lucerne) n'admet pas que le maintien
des usines d'Ems puisse faire concur-
rence à la fabrique de viscose d'Em-
menbruck qui occupe 2000 ouvriers.
Ce ne peut être là le sens d'une aide
confédérale.

M. Egli, (cons., Lucerne) dit que le
gouvernement de ce canton s'est occupé
de la question et qu'il estime qu'un
contrôle des ressources de l'usine d'Ems
par la Confédération s'impose. La suite
du débat est renvoyée à mardi et la
séance est levée.

Double votation
le 6 décembre ?

BERNE , 29. — CPS. — Comme prévu ,
le Conseil fédéra l  a f i xé  au dimanche,
6 décembre, la date de la votation po-
pulaire sur le nouveau régime financier
de la Confédération . Pour autant que
le Conseil national liquide encore cet
objet au cours de la présente session
— ce à quoi on peut s'attendre puis-
que le Conseil des Etats l'a déjà ap-
prouvé — le peuple suisse sera invité à
se prononcer à la même date , sur l'ar-
ticle constitutionnel relatif à la protec-
tion des eaux contre la pollution.

On aura donc à nouveau une double
votation où, dans les deux cas puisqu 'il
s 'agit d'une modification d' ordre cons-
titutionnel , la majorité du peuple et des
cantons sera nécessaire.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des drogueries.

Les drogueries Verdon, av. Léopold-
Robert 5, et Walter, rue Numa-Droz 90,
seront ouvertes mercredi 30 septembre,
l'après-midi.

Le primat de Pologne relevé de ses fonctions
Il avait abusé de son autorité

par le gouvernement
LONDRES, 29. — Reuter. — Le gou-

vernement polonais a annoncé dans un
communiqué qu'il a suspendu de ses
fonctions le cardinal Wyszynski, primat
de Pologne, et nommé Mgr Michael
Klepacz , président de l'épiscopat po-
lonais.

Le communiqué indique en outre que
Mgr Wyszynski est autorisé à se re-
tirer dans un couvent. Il a été déposé
pour avoir abusé de son autorité et
violé les principes de l'accord conclu
par l'Etat avec l'Eglise en se laissant
aller à des menées contre le régime.
Le gouvernement a f f i rme  qu'il a pris
cette décision en vertu de ses pleins
pouvoirs constitutionnels, af in  de ren-
dre normales les relations entre l'E-
glise et l'Etat.

Mgr Wyszy nski n'est plus autorisé à
exercer les fonctions attachées à sa
situation dans la hiérarchie ecclésias-
tique.

Une déclaration
de « l'épiscopat polonais »

Radio-Varsovie a diffusé en outre
une déclaration de « l'épiscopat polo-
nais » réprouvant l'attitude du cardi-
nal Wyszynski .

Les auteurs de cette déclaration ter-
minent en disant qu'ils approuvent les
mesures prises contre le primat.

Radio-Varsovie a annoncé qu'un au-
tre communiqué de l'épiscopat polonais
fait part de la nomination de Mgr
Klepacz.

La fuite de Beria: une farce
déclare le sénateur

Mac Carthy
WASHINGTON, 29. — Reuter. — M.

MAC CARTHY A DECLARE LUNDI
QUE LES BRUITS REPANDUS A
PROPOS DE LA PRETENDUE FUITE
DE BERIA, ANCIEN MINISTRE DE
L'INTERIEUR DE L'URSS, RESSEM-
BLERAIENT DE PLUS EN PLUS A
UNE MAUVAISE FARCE.

IL A AJOUTE CEPENDANT QU'IL
Y AVAIT BIEN EN ESPAGNE UN
HOMME QUI RESSEMBLE A BERIA
ET SE FAIT PASSER POUR LUI. IL
ESPERE QUE LE GOUVERNEMENT
ESPAGNOL PUBLIERA PROCHAINE-
MENT UNE DECLARATION A CE
SUJET.

Serait-ce Gerhard Eisler ?
Selon certaines informations qu'il

faut accueillir sous toutes réserves, la
haute personnalité soviétique qui se
serait récemment enfuie de Russie et
demanderait asile aux Etats-Unis ne
serait pas Beria, mais Gerhard Eisler,
l'ancien dirigeant communiste qui
s'était, en 1949, soustrait à la just ice
américaine.

Devenu depuis ministre de la pro-
pagande en Allemagne orientale, il
était tombé en disgrâce , il y a quelques
mois, sans toutefois être arrêté par les
autorités soviétiques.

Beria et Eisler ont longtemps tra-
vaillé ensemble. Au surplus, ils se
ressemblent étrangement . II n'est
donc pas étonnant que l'un ait pu être
pris pour l'autre.

C'est précisément en Espagne que
Gerhard Eisler se serait réfugié.

Les fautes
de S'ex-roi Farouk

Ses biens permettront tout juste de
payer les dettes qu'il a contractées

partout dans le monde...
LE CAIRE, 29. — Reuter. — L 'ancien

secrétaire priv é et confident de l'ex-roi
Farouk , Antonio Pouli , a été cité en tri-
bunal , lundi , pour être entendu au su-
jet du transfert clandestin d'Egypte à
l'étranger de lingots et de monnaie d'u-
ne valeur de deux millions de livres
égyptiennes .

Pouli , ancien ressortissant italien qui
avait acquis plus tard la nationalité
égyptienne , a déjà été entendu et a
avoué , qu'il avait , sur les ordres de l' ex-
roi Farouk , transféré de l'argent d'E-
gypt e dans des banques d'Itali e et de
Suisse.
• M.  Salem, ministre de l'information ,
a déclaré au Caire : « Toutes les de-

mandes de paiement de facture s dues
par Farouk doivent être adressées à
l'ex-roi en Italie. Quand tous les im-
pôts dus par Farouk à l'Etat et les au-
tres dettes auront été couverts par les
actifs tout ce que possédait l'ex-roi d'E-
gypte permettra d'équilibrer les comp-
tes. »

Une des factures non payées de Fa-
rouk concerne deux bagues de diamant
d'une valeur de 465.000 livres sterling,
commandées par l'ex-roi à un bjoutier
de New-York. En ce qui concerne la
demande de pension alimentaire de
l'ex-reine Narrimann de 5125 livres
sterling par mois, formulée par l'ex-
reine Narriman, le major Salem a dit :
« Elle devra s'adresser directement dans
cette af fa i re  à l'ex-roi Farouk ».

Tous ses biens confisques
LE CAIRE, 29. — AFP. — La confis-

cation au profi t  de l 'Etat égyptien de
tous les biens de l'ex-roi Farouk a été
décidée après un long examen de la
question par le Conseil de la révolution.
Cette mesure aura pour premier résul-
tat de faire du gouvernement égyptien
« l'héritier » de tous les procès intentés
à l'ex-roi par ses créanciers.

Farouk , malgré son immense fortune ,
avait en e f f e t  contracté des dettes dans
divers pays et le séquestre de ses biens
avait été saisi de nombreuses plaintes
pour fournitures impayées.

La confiscation des biens de l'ex-roi
règle la question de la propriété de ses
collections diverses : bijoux, montres
anciennes, timbres-poste, médailles, ar-
mes, œuvres d'art, etc., dont la liquida-
tion s'ef fectuera aux enchères à partir
du mois de février.

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.

Court du
Zurich : .
Obligations 28 29

3M, % Fédéral 41 101.70d 101.75
SU % Féd. «/juin ItB'/z 103.40
314 % Féd. 4<Vdéc. 107 107
2% % Fédéral 50 103% 103.55d

Actions

B. Com. do Bêle 645 d 648

Banque Fédérale 395 405
Union B. Suisses 1197 1197 d
Société B. Suisse '060 1065
Crédit Suisse . . 1076 1080
Conti Linoléum . 325 d 328
Electre Watt . . 1250 1252
Inlerhandel . . . 1680 1692
Motof Colombus . 840 840
S. A. E. G. Sér. 1 &* M °
Indelec . . . .  434 4'15
Halo-Suisse prior. 162 163
Réassurances , . . 7975 d 7990 o
Wmtorthouf Ace. 5760 5775 d
Zurich Asswanc 8900 o 8825 d
Aa*-Te»»in , a . 1225 1227 o
Saurer 1020 1020

Zurich : Cour i du
Actions OR 29
Aluminium , , . 2095 2090
Bally . . . .  .• 1 820 d 810 d
Brown-Boverl -. , 1127 1130
Fischer . . . . .  1095 1100
Lonza «5d 925
Nestlé Aliment. . 1578 1582
Sulzer 18« 1895
Baltimore . . . .  90 92%
Pennsylvanie . . 80» 81 %
Italo-Argentina . . 271-'=d 27%
Royal Dutch . . . . 60 î59

Sodec «% »
Standard-Oil . . .  29« «9
Union Carbide C. 280 d 281 d
Du Pont de Nem. 417 420
Eastman Kodak 183 184 d
General Electric. . 308%d 314
General Motors . 237 238%
Internat. Nickel . 165%d 165%
Kennecott . . . .  270 271
Monlgemery W. . 240 d 241 d
National Distillers 74% 75%
Allumettes B. . . 54% 5b%
Un. States Steel . 151 152 d
AMCA . . . .  $ 31.70 32
SAFIT . . . .  £ 8.13.0 8.14.6
FOMSA c préc. . 144% 144%
SIMA 1060 d 1060 d

Genève : Cou" du

Actions 28 29
Aramayo ¦ ¦ ¦ 1 15% «%ex
Chartered s ¦ 1 30%d 30 d
Azote . . i* .  — —
Caoutchoucs , s 44 d 44 d
Sipef . a à a s 19 d 19%d
Securities ord. ¦ ¦ iu 116%
Canadian Pacific 99 d 101%
Inat. Phys. au p. . 295 296
Sécheron, nom. . 425 425
Separator . ¦ . 132 d 132 d
S. K. F 258 256 d

Bâle :
Clba à ¦ ¦ ¦ 1 v 2760 2775
Schappe . » . . 740 d 740
Sandoz -. . - . . .  2925 d 2940
Hoffmann-La R. . . 6250 6225

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.07% 1.09%
Livres Sterling . . 11.25 11.37
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.29 ' 8.40
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 97.— 98.50

Bulletin communique par
{'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 29 septembre 1953

Lire les commentaires de Paris-Match sur cette extraordinaire nouvelle.
Au même sommaire : Winston Churchill sur la Côte d'Azur ; les envoyés

spéciaux de Paris-Match enquêtent sur l'affaire Mac Lean ; le harem de
l'ex-Sultan ; qui sera Président de la République ?

Demandez Paris-Match à votre marchand de journaux habituel et.n 'ou-
bliez pas de réclamer l'Album spécial de Pfurls-Match sur la Reine Elisabeth

Bérîa réfugié en Suisse ?

DUB0
DUBON

DUBONNET
m

CfironîQue jurassienne
La Perrière. — Colloque d'Erguel.

(Corr.) — Dimanche après-midi eut
lieu en notre Salle communale le col-
loque annuel d'automne des pasteurs
et des conseillers de paroisse d'Erguel.
Il réunit 35 participants environ et,
après les salutations d'usage, l'assem-
blée présidée par M. le pasteur Ber-
thoud , de Renan, liquida rapidement
quelques questions administratives. El-
le entendit ensuite une excellente cau-
serie de M. J.-M. Nussbaum, rédacteur
à La Chaux-de-Fonds, qui sut, en ter-
mes précis et vigoureux, dire la mission
de l'Eglise et mesurer ses défaillances.
La discussion qui suivit permit de cons-
tater que le colloque de La Ferrière
laisse à chacun une impression durable.

CMiie eeiieiieleise
Le disparu est retrouve.

(Corr.) — H y a un peu plus d'une
semaine, la radio signalait la dispari-
tion, à Couvet, d'un jeune homme de
22 ans, M. André S. Les recherches
entreprises demeurèrent vaines et l'on
pensa que le disparu s'était engagé à
la Légion étrangère à la suite d'une
dépression nerveuse.

Or, il vient de rentrer paisiblement
au domicile de ses parents en expli-
quant qu 'il avait été passer quelques
j ours de vacances à Nice.

Aux Ponts-de-Martel

Réunion du groupe des fanfares
de Croix-Bleue des Montagnes
(Corr.) — Les Fanfares de la Croix-

Bleue des Montagnes ont tenu leurs as-
sises annuelles dimanche après-midi
27 septembre au Temple des Ponte-de-
Martel sous la présidence de M. Wuil-
leumier, instituteur aux Eplatures.

M. le Dr Lévi, chef du Service mé-
dico-social (qui se rattache au Dépar-
tement de l'Intérieur) , après avoir ap-
porté le salut du Conseil d'Etat, ren-
seigne sur le sens et la portée _ de la
nouvelle loi instituée en 1952 par le
Grand Conseil pour donner des mo-
yens préventifs et curatifs contre les
alcooliques. La dite loi n 'a rien des ri-
gueurs répressives que l'on pourrait re-
douter ; elle cherche tout au contraire
à agir avsc humanité, tenant grand
compte des circonstances particulières
de chaque buveur, et travaillant à son
relèvement. Ses moyens d'action sont
divers : depuis l'avertissement, la si-
gnature d'un engagement d'abstinence,
jusqu'à la cure de désintoxication ou
même l'internement Dans certains cas
très précis, il peut y avoir une offre de
travail ou même une aide financière
de l'Etat.

La situation en Suisse est de nature
à faire réfléchir et agir : par jour , deux
millions de francs sont dépensés en al-
cool ; dans notre canton, l'on dénom-
bre un millier d'alcooliques ; à l'heure
actuelle, on s'occupe déj à de 200 cas,
pour lesquels la collaboration de la
Croix-Bleue est extrêmement précieu-
se.

M. de Tribolet , président cantonal de
la Croix-Bleue, apporte ensuite un vi-
brant message chrétien.

Le Choeur mixte de la Croix-Bleue
des Ponts, sous la baguette de M. Mau-
rice Thiébaud , ainsi que les fanfares
conduites par MM. Magnin et Aeberii,
apportèrent la note musicale à cette bel-
le manifestation, laquelle avait attiré un
nombreux auditoire au Temple. Sur la
Grand-Place, il y eut encore produc-
tion des fanfares ; et M. le pasteur Sul-
ly Perrenoud des Ponts-de-Martel y fit
encore retentir une note personnelle
bien favorable à l'oeuvre poursuivie par
la Croix-Bleue. '

Une roue de scooter se détache :
deux blessés

(Corr.) — Un scooter, sur lequel
avaient pris place deux personnes de
Colombier, circulait dimanche soir
entre Auvernier et Serrières lorsqu'une
roue se détacha soudain. Les deux oc-
cupants furent précipités sur le sol et
s'y blessèrent assez sérieusement. Ils
ont dû recevoir les soins d'un méde-
cin. Nos vœux de prompt et complet
rétablissement.

SCALA : Le Boulanger de Valorgue, f
CAPITOLE : La Danseuse nue, i.
EDEN : Le Monde lui appartient , f.
OORSO : Scaramouche, f.
VIETROPOLE : Chérie, je me sens ra-

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

CnMMAS-M__MENTO



Notre grande ACTION de uHUuULfl I U LUIN continue
L 'achat de chocolat avec points Coop donne droit , par tablette de 100 gr. (ou deux de 50 gr.) à une pièce

de notre nouvelle spécialité :

GANDRIA , chocolat fourré praliné, GRATIS

COOPERATIVES RÉUftIES

Possesseurs de
Chauffages centraux

Simplifier le chauffage en mi-saisons, en
adaptant des

Réchauffeurs électriques
aux radiateurs de vos installations.
Renseignements - Références

BrunschwSer & Co
Serre 33 Tél. 2 12 24

TAPIS tous genres
Milieux
Tours de III
Passages
Cheminées etc. ...

Demandes sans engagement un choix
à votr e domicile.

Progrès 141 Téléphone 2.76.33

Rua du Marché - • Tél. 2.14.83
L.A Cfaauxade.Fonds

Quelques gouttes de PURODOR au Chypre
dans son eau de toilette : c'est parfait.

PURODOR-Bloc désodorise, parfume,
tue les MITES.

Maison PURODORISÉE, maison SAINE

¦¦——¦— ¦_—¦_¦—¦—^— -̂̂ —^—

PEU6E0Ï 203 et 202
quelques limousines revisées et garanties.
202 depuis 1700 fr. 203 depuis 4000 fr.

GARAGE DU LITTORAL. NEUCHATEL
J. L, Segessemann Tél. (038) 5 26 38

l_^Ua_H_V_»'H-MKMEa _̂»aBBC__Q_- -̂n-KfKHn*B-«_i«Ban*

Fabrique d'horlogerie de Bienne enga-
gerait

horloger
complet, diplômé, de première force,
capable d'assumer la responsabilité
d'un chef d'atelier.

Offres, avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire sous chiffre
F 24179 TJ, à Publicitas, Bienne.

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

! COURS pour DEBUTANTS
^"°"* Jeunes gens et jeunes f i l l e s

ï? Ç II R ï Jw\ U Durée 3 mois Prix Pr. 15 —

lj _J V 11 1 111 ii Du 1. 10. 53 au 31. 12. 53

' rue Neuve 8 Enseignement individuel par maître d'armes
diplômé de l'Ecole de Joinville

Collp la m mot Renseignements et Inscriptions auprès du
00110 uai l l l l lG.  président de la Société d'Escrime :

M. H. Quaile, Nord 115.

cdfp iCcu&tauKS

Démonstration
de labourage et hersage avec charrue portée

Jeudi 1er octobre 1953
à 14 heures, à Saint-Martin, chez M.
Gustave Veuve.
La démonstration a lieu par n'importe quel temps.

AGENCE TRACTEURS BUHRER
Neuchâtel

Garage Le Phare, Robert Widmer.
Vente : D. Musy.
Tél. (038) 3 35 27.

f >|

Remonteuse
I barillets

connaissant bien son
métier serait engagée
pour travailler en ate-
lier.

Faire offres à

Fabrique MONDIA
Jardinièie 147 18383

L J

Aviveur (se)
très qualifié pour plaquage or G, connais-
sant tous les genres de pièces, serait en-
gagé tout de suite ou pour époque à con-
venir. Place très stable et intéressane.
Paire offres avec indication d'âge et pré-
tentions de salaire sous chiffre F. P. 18388,
au bureau de L'Impartial.

r ^A vendre au Va. -de- .3u_

NJ4ISON
comprenant un logement de 5 cham-
bres, un logement de 3 chambres, jar -
din, verger et ancienne partie rurale.
Les 2 logements sont libres de bail.
S'adresser à Me Paul Jeanneret, notaire
à Cernier.

k A

Qui sortirait

mise
à domicile ? Travail régu-
lier.
Offres sous chiffre R. R.
18358, au bureau de L'Im-
partial.

Lisez 'L 'Impartial '

Manufacture d'horlogerie de la place de-
mande

(iÉ.iMiri
possédant le permis de conduire. Camion-
nette à disposition .
Préférence sera donnée à personne de toute
confiance ayant occupé poste analogue.

Offres manuscrites détaillées sous chiffre
D. M. 18344, au bureau de L'Impartial.

BHH_«_i_H-i___l«___H_H__B_KMB-HMH_,

Jeune chef de bureau, capable et actif ,
cherche situation de

COLLABORATEUR j
ou chef de bureau

Bonne connaissance de l'industrie en géné-
ral et de l'horlogerie en particulier. Prati-
que dans les branches annexes. — Ecrire
sous chiffre E. E. 18316, au bureau de L'Im-
partial.

-HH-_H-HM---_nKra_mHaS!B«H_Ma-l

CONCIERGE
Fabrique de la ville offre place de
concierge à jeune couple sérieux avec bon-
nes références. Echange de logements dé-
siré. Date d'entrée à convenir.

Ecrire à case postale No 29942.

Employé
de fabrication
boites et cadrans, habitude de diriger per-
sonnel, relations termineurs et fournis-
seurs, création modèles, achat, cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffre G. D. 18379, au bureau
de L'Impartial.

Employée de fabrication
serait engagée tout de suite ou pour épo-
que à convenir par fabrique des branches
annexes de l'horlogerie.
Connaissances : sténo-dactylographie, cor-
respondance, facturation. Place stable et
intéressante pour employée sérieuse et dé-
brouillarde.
Faire offres manuscrites aveo indication
d'âge et prétentions de salaire sous chiffre
X. L. 18387, au bureau de L'Impartial.

Remonteur de finissages
Poseur de cadrans

seraient engagés tout de suite par fabri-
que d'horlogerie de la place, pour travail
en atelier, éventuellement à domicile. Qua-
lités soignée et bon courant. Places st ables.
Faire offres écrites sous chiffre L. P.
18400, au bureau de L'Impartial.

A vendre

Cabriolet Chevrolet 195.
magnifique occasion . Tél. (039) 2 41 68.

Mise à ban
, JŜ 1 La Maison Nu-
ding, matériaux de cons-
truction S. A., à La
Chaux-de-Fonds, met à
ban les emplacements
suivants, servant de dé-
pôt de matériaux :
Au sud de l'immeuble
rue de la Promenade
No 13 a, au nord de
l'immeuble avenue Léo-
pold-Robert No 8 a, à
l'ouest de l'immeuble
avenue Léopold-Robert
No 141 a.
En conséquence, défen-
se formelle et juridique
est faite à toute per-
sonne non autorisée de
pénétrer sur ces ter-
rains. Les parents sont
responsables de leurs
enfants. Les contreve-
nants seront punis à
teneur de la loi.
La Chaux-de-Fonds,

lel4 septembre 1953.
Mise à ban autorisée.
La Chaux-de-Fonds,

le 14 septembre 1953.
Le président du
Tribunal II :
J .  Hofmann.

Appartement
de 3% pièces, tout con-
fort, à La Chaux-de-
Fonds, serait
à échanger contre un
de 3 ou 4 pièces, à
Bienne.

Ecrire sous chiffre
D. V. 18336, au bureau
de L'Impartial.

( >

SOIIÉIÏB-
ctiarculerie

à remettre dans im-
portante localité des
rives du Léman avec
appartement de 6
chambres, confort, ga-
rages. Recettes 1000 fr .
par jour. Prix 60,000
francs avec important
inventaire machines,
installations et ca-
mionnette, le tout en
parfait état.

Agence F. Cordey, PI.
du Grand-St-Jean 1,
Lausanne.

V J

Fr. 7.000.-
sont cherchés par couph
sérieux désiran t change
de situation. Paire offre:
sous chiffre A. Z. 18124 ai
bureau de L'Impartial.

Augmentez votre gain Jus-
qu'à

flOO-150 .Fr.
par mois

p a r  u n e  o c c u p a'
tion accessoire. — Ecrive:
à SOG, Rozon 1, Genève
Joindre enveloppe à votri
adresse.

v.

Juventuti
la

bonne

couverture
de

laine
épaisse

et
souple

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

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

Jeune coiiieur
mixte cherche tout de
suite travail dans un
grand salon. — Ecrire
sous chiffre C. A. 18382,
au bureau de L'Impartial.

Fr. 15,000.-
sont cherchés par père
de famille pour exploita-
tion d'un domaine. Inté-
rêts et remboursement se-
lon entente. Toutes ga-
ranties matérielles. Ecrire
sous chiffre H. V. 18361,
au bureau de L'Impartial.

A louer à Neuchâtel
APPARTEMENT

de deux grandes pièces,
tout confort moderne,
quartier villa tranquille.
Conviendrait comme pied-
à-terre, — Ecrire sous
chiffre P 6246 N, à Publi-
citas, Neuchâtel ou tél.
(038) 5 21 60.

R. VISONI
Parc 12. Tél. 2 39 45. Prof ,
diplômé d'Etat, a repris ses
leçons de piano et violon.
Nouvelle méthode progres-
sive et attrayante de Pa-
ris. Le violon est prêté aux
débutants. Donne leçons au
Locle.

Maire-
compile

Jeune homme ayant di-
plôme de secrétaire com-
mercial demande place.

Offres sous chiffre O. O.
18355, au bureau de L'Im-
partial.

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants sont mis en sou-
mission concernant la construction d'une maison
«Multiplan» et d'un dépôt à La Chaux-de-Ponds :
terrassement et maçonnerie, carrelage, couverture,
ferblanterie, asphaltage , gypserie, peinture et tapis-
serie, vitrerie, linoléum, stores à rouleaux , porte bas-
culante, serrurerie, installations sanitaires, installa-
tions électriques, chauffage central.
Les formules de soumission sont adressées contre re-
mise de Fr. 1.— en timbres-poste par la direction des
travaux :

WINCKLER S. A. ¦ FRIBOURG
où elles devront être retournées jusqu'au 10 octobre
1953 au plus tard.

Employée de bureau
connaissant si possible la sténographie, est
demandée. Entrée immédiate. — Paire of-
fres écrites sous chiffre D. F. 18403, au bu-
reau de L'Impartial.

Cartes de visite RFAU PHOIX
IMPRIMERIE COUKVOlSlhK S. A.

FIANCÉES
Pour i — par jour

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

teaux, etc.) ;
1 superbe dîner 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.



Chroniaue suisse
Une demande d'amnistie

pour Emile Arnold !
BERNE, 29. — C. P.S. — A peine

entré, par la petite porte, au Conseil
national où il succède, par des moyens
drôlement détournés, à son coreligion-
naire Emile Arnold, incarcéré pour les
raisons que l'on sait, Marino Boden-
mann a déposé, en compagnie d'Ed-
gar Woog, Jean Vincent et André Mu-
ret, une motion d'amnistie pour son
prédécesseur. Le motionnaire s'appuie
sur l'article 85, chiffre 7 de la Consti-
tution fédérale accordant au Conseil
fédéral la compétence de proposer aux
Chambres l'amnistie.

En réclamant l'amnistie pour Ar-
nold, le nouveau député Bodenmann,
qui a le front d'accuser les autorités
fédérales de pratiquer une injustice
de . classe, a prouvé qu'il ignorait tout
de la doctrine et de la pratique en
matière de droit public. L'amnistie ne
s'applique qu'à une pluralité de cas ;
autrement dit, l'amnistie ne doit être
comprise que dans le sens d'une grâce
générale. De plus, elle n'est pas accor-
dée dans l'intérêt d'un seul, mais uni-
quement pour des raisons d'intérêt
public.

Le condamné Emile Arnold ne peut
donc faire l'objet que d'un recours en
grâce et non pas d'une demande d'am-
nistie. On se souvient toutefois que
l'Assemblée fédérale a refusé précé-
demment déjà un recours en grâce
de Léon Nicole pour son fils. Emile
Arnold est certes libre de déposer un
tel recours en vertu de l'article 395
du Code pénal fédéral , mais, étant
donné la pratique observée jusqu'ici
par la commission des grâces, le Conseil
fédéral et l'Assemblée fédérale en ce
qui concerne les délinquants politiques,
ses chances sont inexistantes. A cela
s'ajoute qu'Emile Arnold n'a pas été
condamné en vertu d'un droit d'excep-
tion, mais sur la base du droit pénal
ordinaire revisé.

Petites nouvelles suisses
— Un cambriolage a été commis

dans la nuit de lundi, à la banque
allemande de crédits des transports,
située à la gare badoise. Les malfai-
teurs, encore inconnus, ont pu s'empa-
rer de monnaie d'or et d'argent ainsi
que de petits lingots d'or, le tout va-
lant deux mille cinq cents francs.

— Un bateau de voyageurs construit
dans les chantiers du lac de Cons-
tance de Kressbronn, a été démonté
et transporté sur 15 wagons de mar-
chandises jusqu'à son lieu de destina-
tion, le lac Thoune. Le bateau
avait été monté sur le chantier puis
démonté et les pièces munies de signes
et de numéros. Les ouvriers pourront
remettre en place à Thoune les diverses
pièces du navire, qui portera le nom
de « Jungfrau ».

— Un pêcheur a découvert sur les
rives du lac de la Gruyère, à la hau-
teur de Pont-la-Ville, un coffre-for t
pesant 40 à 50 kilos, qui était éventré.

Comme on n'a pas signalé dans le
canton un vol semblable depuis assez
longtemps, la police fait des recherches
dans les cantons voisins.

— Mohammed Idriss el Senoussi,
roi de Libye, se rendant à Lausanne,
est arrivé, lundi, à Tunis. Le souve-
rain s'embarquera mardi à bord du
paquebot « Kairouan ».

Au cours de sa réunion de samedi, le
bureau de la Fédération française de
football a décidé de proposer à la fé-
dération italienne les dates du 8 ou 15
avril 1954 pour le match France-Italie.
En cas de refus de ces dates, la fédéra-
tion française acceptera la proposition
italienne d'organiser le match le 11
avril.

D'autre part , le bureau a maintenu
la restriction apportée au transfert du
joueur Antoine Bonifaci à l'Internazio-
nale de Milan en stipulant que ce
joueur doit répondre à toute convoca-
tion lancée pour un match internatio-
nal comptant pour le championnat du
monde. Si la fédération italienne n'ac-
cepte pas cette réserve — laquelle, se-
lon le club milanais, lui interdit l'utili-
sation de Bonifaci — la fédération
française refusera le certificat de sor-
tie.

FOOTBALL

Toujours le cas Bonifaci

Elevage du bétail

Les bovidés à l'honneur
(Corr. part , de t L'Impartial »)

Saignelégier, le 29 septembre.
Dans une récente chronique agricole

de l'c Impartial », nous affirmions que
l'écurie, en montagne, constitue le plus
sûr et le meilleur rapport du domaine
rural.

Nous pourrions ajouter qu'en plaine ,
pour être moins développé qu'en alti-
tude, l'élevage du bétail assure aussi
un rapport intéressant pour le fer-
mier.

En montagne, l'élevage se pratique
plus intensif sur le j eune bétail ; en
plaine, on nourrit le bovin exclusive-
ment pour ses produits alimentaires,
c'est-à-dire la viande et le lait. Une
écurie de vingt vaches donne une sé-
curité financière au paysan, qu 'il ne
peut espérer de l'élevage de quarante
« vélottes ».

C'est la raison majeure du dévelop-
pement prodigieux de l'élevage bovin en
Suisse ; comme en France, comme en
Allemagne, en Hollande et en Amé-
rique.

Chaque pays a ses préférences quant
aux races de bovidés. En Suisse, la
Romnadie et l'Oberland soutiennent
qu'ils possèdent les meilleures laitiè-
res; alors que le Centre et l'Ouest ne
jurent que par la race brune, le Valais
s'en tient à la race d'Hérens, en con-
sidérant ses petites vaches comme les
« Reines de la corne et du lait ».

De taille et de poids réduits, la va-
che d'Hérens se nourrit économique-
ment en se contentant d'une maigre
ration de fourrage alpestre, ce qui ne
la prive pas de ses bonnes qualités
laitières.

L'élevage de la race d Herens

La zone d'expansion de la race d'Hé-
rens est assez bien délimitée : elle
comprend le Valais moyen et ses val-
lées latérales. Partant de Martigny,
elle s'arrête un peu au-delà de Sierre.
Si actuellement les petites races sont
quelque peu menacées, par manque de
débouchés, la race d'Hérens est si bien
adaptée aux conditions rustiques de
cette région que son avenir paraît as-
suré. Il pourrait l'être encore davan-
tage si l'on réussissait à exporter des
reproducteurs. Théoriquement, cette
possibilité existe, car il est de nom-
breuses régions très pauvres où le bé-
tail d'Hérens pourrait bien s'acclima-
ter. Toutefois on recherche partou t
actuellement des facultés économiques
développées. Les éleveurs de cette race
ont par trop sacrifié aux combats de
reines, certes très spectaculaires mais
qui ont nui à la sélection des aptitu-
des laitières de la race.

Il ressort du raport de gestion de la
Fédération des syndicats d'élevage de
la race d'Hérens pour 1949-1950 les
faits essentiels que voici :

65 syndicats groupent 3280 éleveurs.
Le nombre des sujets inscrits attei-
gnait 196 taureaux et 6120 vaches et
génisses. Le nombre de veaux marqués
est, en augmentation. Il fut de 1622 ,
soit 217 mâles et 1405 femelles. Dans
les syndicats les plus avancés, la pro-
portion de femelles . Inscrites, portant
une marque métallique, c'est-à-dire
ayant une ascendance connue, varie
dana les proportions de 56 à 78 °/o.

Les paysans du Jura ne connaissent
pas, et ne veulent pas connaître, ce
bovidé des hautes Alpes, qui ne pour-
rait prospérer aux altitudes de cinq
cents à mille mètres.

Le Jura, le Haut Jura s'en tiennent
à la Simmenthal, comme le canton de
Neuchâtel où se rencontre aussi la
Fribourgeoise.

Les races suisses de bovidés sont
très appréciées à l'étranger et l'ex-
portation se pratique régulièrement.

L'Allemagne nous achète la . Sim -
menthal, tandis que les nations du sud,
de même que l'Amérique, préfèrent la
race brune ; un récent traité de com-
merce conclu avec la Yougoslavie va
nous ouvrir un important débouché de
bovidés.

Nous souffrons d'abondance...
C'est heureux pour dégorger notre

cheptel de bovidés qui est, paraît-il ,
beaucoup trop chargé et qui souffre
dans son marché, de trop d'abondance.

Pourquoi recherche-t-on nos bovidés
à l'étranger ?

Tout simplement parce qu'ils sont
de qualité.

Les marchés-concours qui se sont
déroulés en septembre ont fait valoir
les remarquables qualités de nos lai-
tières et des reproducteurs mâles.
C'est cette bonne qualité qui assure la
suprématie de l'élevage bovin suisse.

Même dans les montagnes juras -
siennes, où l'élevage fut longtemps né-
gligé dans les principes de culture ra-
tionnelle de zootechnie productive, une

émulation entramante se manifeste
chez les éleveurs pour que l'écurie
donne aux acheteurs toute garantie
de santé et de qualité des bêtes qu'elle
leur offre.

Le marché-concours de la Fédé-
ration des syndicats bovins du Haut
Jura, tenu vendredi dernier à Saigne-
légier, présentait 200 sujets sélec-
tionnés et offrait un superbe tableau
du travail bien ordonné accompli par
des éleveurs jurassiens. Us furent com-
plimentés et félicités par les autorités
cantonales et la commission d'ex-
perts.

C'est un encouragement qui portera
ses fruits chez les éleveurs du Haut
Jura.

Al. GRIMAITRE.

N. B. — Quelques génisses portantes
furent vendues fr . 2000.—, 2200.—,
2400.— et 2800.— au marché-concours
de Saignelégier ; c'est-à-dire qu 'elles
étaient de qualité.

Le quart d heure agricole

Le 28me marché-concours
du petit bétail au Comptoir suisse

Grâce aux Installations parfaites

fut un succès complet

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Cernier, le 29 septembre.
Des porcs, des moutons et des chè-

vres, provenant des meilleurs élevages
de Suisse romande ont été présentés
cette année dans les nouvelles écuries
du Comptoir. On ne trouve certaine-
ment pas dans toute l'Europe , des ins-
tallations qui conviennent mieux à une
manifestation de ce genre.

Il a fallu que ces écuries existent
pour qu'on réalise à quel point l'instal-
lation des locaux est importante pour
la réussite d'une exposition de bétail.

Les différents jurys, tout d'abord , ont
pu travailler dans des conditions idéa-
les. Les catégories d'animaux étaient
bien séparées. Il y avait suffisamment
de place et de lumière, pour que les
experts effectuent un classement méti-
culeux. A notre connaissance, il n'y a
pas eu de recours contre leurs déci-
sions. Cela est une preuve que les jurys
de chez nous travaillent bien, mais
qu'un bon classement n 'est possible que
lorsque les conditions de travail sont
favorables.

De leur cote, les acheteurs ont pu
examiner les animaux et les choisir en
les voyant parfaitement bien , de nou-
veau grâce aux proportions largement
dimensionnée des locaux et à la lumiè-
re qui est l'élément indispensable d'une
exposition.

Quant au public profane e1- sensible,
il a vu des bêtes propres , belles dans
leur genre, installées dans leurs boitons
ou devant la crèche comme si elles y
avaient toujours vécu. On ne peut que
féliciter la direction du Comptoir d'a-
voir mis à la disposition de l'agricul-
ture des installations si bien adaptées
à leur destination.
Des animaux dignes de leur logement

Le décor n'est rien si les acteurs ne
savent l'animer. Au Comptoir, les ani-
maux étaient dignes de leur logement.
Grâce à quelques élevages renommés
de Suisse romande, la race du Grand
porc blanc est arrivée à un état de
perfection qui fait qu'elle a dépassé
en qualité la race du porc amélioré
de Suisse allemande. Nous ne voulons
pas ici publier le palmarès qui pa-
raîtra dans la presse spécialisée. Il n'y
avait malheureusement aucun exposant
de porcs du canton de Neuchâtel. Il
est à espérer que dans les années à
venhv„_ les . Neuchâtelois montreront
aussi de quoi ils sont capables.

Seule la race du mouton « Blanc des
Alpes amélioré » était primée au Comp-
toir. En Suisse romande, l'élevage du
mouton reprend un essor nouveau et
cela grâce à l'amélioration du « Blanc
des Alpes » par « l'Ile de France ».
Aussi bien à la montagne qu'en plaine ,
des éleveurs se sont mis à produire des
agneaux qui concurrencent avec suc-
cès, sur le marché du bétail de bou-
cherie, les agneaux importés. Les su-
jets exposés au Comptoir ont montré
également que pour l'espèce ovine,

la Suisse romande n'a rien a envier
à la Suisse allemande.

Le troupeau caprin diminue tou-
jours plus chez nous. 13 chèvres et
5 boucs seulement de la race « Gesse-
nay » ont été primés au Comptoir. Il
faut féliciter le syndicat du Locle qui
actuellement est considéré comme le
meilleur syndicat de Suisse romande.
Ses deux boucs ont été classés premier
et deuxième avec respectivement 93 et
91 points. La première chèvre prove-
nait également du syndicat du Locle,
avec 94 points. La deuxième appartient
à un ancien éleveur du Locle, établi
actuellement dans le canton de Vaud.
Le Locle classe ses autres animaux au
3e, au 5e, au 6e et au 7e rang. C'est
un magnifique résultat pour les éle-
veurs de chèvres de chez nous.

La présentation officielle
Samedi après-midi a eu lieu la pré-

sentation officielle du bétail. Cette
présentation avait la forme d'une fête
folklorique du meilleur goût. Le nom-
breux public était rangé autour de la
pelouse située à l'intérieur de l'encein-
te des écuries. Sur la pelouse elle-mê-
me, deux joueurs de cor des Alpes ou-
vrirent et clôturèrent la présentation.
Ce furent tout d'abord quelques maj es-
tueux verrats, puis d'élégantes truies
qui défilèrent devant le public où cha-
cun appréciait à sa façon. Un orchestre
champêtre agrémentait la partie. Puis
ce fut le tour des moutons, conduits
par de charmantes jeunes filles et en-
fants en costumes nationaux et là , oh !
surprise, on ne présenta pas seulement
le « blanc des Alpes amélioré », mais
toutes les races encore élevées en Suis-
se romande. Le « brun-noir du pays »
provenant du canton de Fribourg, un
splendide troupeau « brun noir » pro-
venant de la station des Joux, preuve
vivante que cette race est encore la
plus belle race véritablement suisse,
d'élégantes brebis Oxford , le mouton
des riches et un troupeau de moutons
valaisan à nez noir.

Après le « Petit Chevrter » de Gus-
tave Doret, chanté par Pierre Farine,
ce fut au tour des chèvres de défiler.
Et de nouveau, toutes les races de chez
nous. La blanche tout d'abord , suivie
de la chamoisée fribourgeoise et pour
finir, la chèvre valaisanne à col noir,
dont le bouc porte majestueusement
des cornes de bouquetin. Au milieu des
applaudissements, une toute petite fil-
le défila la dernière , portant dans ses
bras un cabri à col noir, né le jour
même au comptoir.

M. GUEISSAZ.

Ofi parle fréquemment de difficultés, de
fatigue et de surmenage scolaire. Mais
les enfants qui boivent régulièrement
Ovomaltine sont éveillés et app liqués en
classe , pleins d'entrain et infatiguables au
isu. lis faut l'orgueil de teup gU£$fè

fNEUCHATEl T
3 et 4 octobre 1953

FETE DES

VENDANGES
Grand cortège

dimanche 4 octobre
à 15 heures
Prix des places:

assises Fr. 4.—, 5.—, 6.—, 8.—, 10.—
debout Fr. 2.50

Location: La Chaux-rie-Fonds : Magasin
de cigates Mentha-Schtttch , Léopold-
Robeit - Le Locle : Cigares Klenk-
Moreau , PI. du Mar ché - Neuchâtel :
Bureau olficiel de rensei gnements,

Tél. (038) 5 42 42
La fâie ne sera pas renvoyée

J ^ -  . J
Fleurier. — Des mouettes dans notre

vallon.
(Corr.) — Pour si extraordinaire

qu'il soit, le fait est exact. Dimanche,
aux environs de midi, on remarqua à

la sortie du village, côté est, trois de
oes gracieux volatiles qui prenaient
leurs ébats dans le ciel de notre
vallon. Us toumoiaient surtout au
confluent de 1' Arause et du canal. Il
est excessivement rare que des mouet-
tes poussent une pointe jusque dans
notre contrée.

Une arrestation à Auvernier.
(Corr.) — La police cantonale a ar-

rêté à Auvernier, sur mandat du juge
d'instruction, un Italien de 76 ans,
nommé V. .accusé d'avoir commis des
actes contraires à la morale sur la
personne de ffilletes de la localité.

Il a été écroué à la Conciergerie de
Neuchâtel.

Petit billet loclois
(De notre corr. du Locle)

Un succès. — La semaine dernière,
plus de 1300 personnes ont défilé de-
vant l'appareil radiophotographique et
connaîtront ainsi l'état de leurs pou-
mons. Cette initiative de la Ligue con-
tre la tuberculose rencontre d'année en
année plus de compréhension ; qu'elle
en soit chaudement félicitée.

Elles partent... — Dimanche, grande
animation parmi la gent ailée « émi-
grante » : les hirondelles se rassemblent
et leur départ est imminent. Est-ce pré-
sage d'une prochaine offensive de l'hi-
ver ? Souhaitons que l'été de la St-
Martin soit meilleur que l'an dernier et
que nous profitions encore de quelques
belles semaines. Rappelons, à propos de
ce départ, que l'hirondelle peut voler à
la vitesse de 35 mètres à la seconde; soit
126 km. à l'heure ; elle peut donc, en
moins de 24 heures gagner ses quartiers
d'hivei , au nord de l'Afrique.

Adieu au Bied ! — Les travaux de
canalisation du Bied viennent de com-
mencer et d'ici quelques semaines, le
ruisseau courant du Pied du Crêt à
l'entrée de la Combe Girard ne sera
plus qu 'un souvenir. Nous n'aurons plus
l'occasion de signaler ici même : les
« sagnes » sont inondées... Espérons que
cette première étape va activer la mise
en chantier de la piscine qu 'on prévoit
précisément en cet endroit.

Fauché ! — Vendredi soir, un auto-
mobiliste un peu pressé a fauché à ras
du trottoir le signal «stop posé à l'ouest
de l'immeuble Progrès 47. Il eut le tort
de quitter les lieux sans avoir averti la
police, ce qui lui vaudra une contraven-
tion, en plus de la note de réparation
estimée à 200 francs.

Chrooiooe neocnsieioisi!

Notre feuilleton illustré

a-LlL-^
la journaliste -

détective
- )

(Copyright £>y Cosmopress)

Vous prenez un stylo en bon état ; un
bulletin de versement de la Journée de
la ' Faim. Vous inscrivez un montant, —
même minime — et vous faites en sorte
de rencontrer un bureau de poste sur
votre chemin. Rien de tel pour être con-
tent de soi ! Chèques postaux IV. 959.

le bonne recette !



DERBERRT «*»-
ÉLECTRICITÉ et vend

ZI'UM, LA CHAUX - DE - FONDS à

MODE ET HABITATION
Entrée libre ANCIEN STAND (ler étage) Entrée libre

les articles de qualité
THEL3MA : appareils de chauffage et de cuisson

armoires fri gorifi ques
PHILIPS : luminaires fluorescents
8. A. G.: lustrerie et lampadaires modernes
ELIDA : machines à laver; son dernier grand succès : la machi-

ne automatique
VOLTA : aspirateurs à poussière

cireuses électriques
SOLIS : coussins électri ques, séchoirs, etc.

W ATTENTION : tous les jours, démonstration de
la machine à café-filtre automatique «THERMA»
Démonstration des machines à laver «ELIDA »

Lundi à vendredi de 20 h. à 22 h.
Samedi et dimanche durant les heures d'ouverture de l'exposition

Jeune couple sans enfant
cherche pour tout de suite
ou à convenir

logement
de 2 à 3 pièces de préfé-
rence quartier sud-ouest.
Ecrire sous chiffre C. V.
18033 au bureau de L'Im-
partial.

Vous qui aimez le moût
PROFITEZ...

Nous vendons dès mardi 29 septembre
dans nos magasins de:

Serre 90 j
Cernil-Antoine 3 _ . _ „, »
i « u D u à *r, n ' - ! «¦. J =¦ J Grande-Rue 34 :Léopold-Robert 132 a La Chaux-de-Fonds _ [ au Locle

uma-Droz 2> \ >
Reuse 11 j

du moût de Cressier
livré directement du pressoir

pour Fr. S BOV le litre avec ristourne

Comme nous soutirons ce moût au magasin
nous vous prions d'apporter vos litres avec vous

Coopératives Réunies

A vendre

Fini soo
bonne marche. — Faire
offres écrites sous chiffre
P. M. 18363, au bureau
de L'Impartial.

— — ——;—: 1 ANCIEN STAND La Chaux de-Fonds

BBBBBBBBBB .̂ 
^̂ MflR|E J» j ?3_B î̂ BI^MMMl-tt-a^ Ĵ-M-Waaaaaa É̂É-» —Bj \ &fi_r£ _̂ttafe LW a» ''' VS '̂'- l̂_IÉi «KSRSS* tSa^M' W> " — '** -  ̂«*---¦ yO-fc*--. T». JB â ĴÉH-MalaHlIarB _*— ' aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal "¦

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

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

} l f ai it le ^onnaître

le choix
WmW la qualité

les bas prix

Seul Leitenberg

p eut vous l'offrir

Entourage avec coffre à
literie 160 —
Beaux modèles bombés à
210.—. 260.—, 280.—,
350.—. 360.—, 420.—.
Couche métallique 120.—
Matelas crin animal

Salons complets de tous
styles et prix , fabrication
soignée avec matériel de
qualité , depuis 600.—

Beaux bureaux d'apparte -
ment 240 —
Bureaux commerciaux ,
chêne clair , 390.—, 490.—

650.—
Grand bureau dactylo

270.—
Table de machine à écrire
avec six tiroirs 170.—

W>y WWS7WJM¦ j^iiij ygfej f j

Ebénisterie - Tapisseri e
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

E*ioino
I n s t i t u t r i c e  cherche à
acheter d'occasion piano
brun, cordes croisées. In-
diquer marque et prix sous
chiffre N. D. 18177 au
bureau de LTmpartial.

Chien
Setter anglais

blanc, 14% mois, avec pe-
digree, est à vendre à per-
sonne qui en garantirait
bons soins . Bas prix . —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18340

A défaut
d'appartement

qui prendrait en chambre
avec pension père de fa-
mille avec ses enfants ?
Meubles à disposition . -
S'adr . à M. Gilbert Qua
tier, rue du Stand 12.

A vendre
1 manteau de cuir ;2 sa-
coches ; 1 paire de bottes
à lacer ; 1 siège arrière
pour moto ; 1 potager
avec . plaque chauffante
unique, gr. 54 x 27 cm. ;
1 baignoire tôle galvani-
sée avec rampe de chauf-
fage pour gaz , le tout en
bon état. — Ecrire sous
chiffre L. M. 18371, au bu-
reau de L'Impartial.

} ùl.) >o<st f M s
V I T R E R I E  — E N C A D R E M EN T S

A Av. Léopold-Robert 9 Tél. 2 68 37

EXPOSE
à „ M0DE ET HABITATION"

Salle de ('ANCIEN STAND
1er étage DU 25 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE

m des glaces modernes

M avec appliques
A pour halls et salons

jd des encadrements modernes

A et de styles
Y pour agrémenter votre intérieur

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

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

Couturière
demande personne sa-
chant coudre , éventuelle-
ment demi-joumées. —
Ecrire sous chiffre M. F.
18063 au bureau de L'Im-
partial.

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.

RÉPARATIONS
Montres - Pendules

Réveils
Pendules neuchâteloises

L & A. MEYLA N
Paix 109 Tel 2 32 26

Robe ravissante — C<è^ /̂Nouvelle forme épatante ! î ^r

/V' ''! i 7\ W7v x i /

%/A / y  / ¦/
Semblable aux dernières créations de Paris, le savon f V
S U N L I G H T  double-morceau vous enchantera par sa f ï
nouvelle forme. Il s'abandonne à vos mains avec infiniment / .1
de douceur et sa mousse délicieuse communi que à votre / /
corps bien-être et fraîcheur. Le savon SUNLIGHT, (
extra-savonneux, est merveilleusement doux , . J

il est absolument pur. f  ' I

plus grands! V ^l̂ ^̂ ^ ff Et d un prix
Maintenant en forme de savonnette ! ^^^fcf avantageux !

On demande pour demeu-
re soignée une

innne de ménage
pouvait 'occuper toute ta
journé e u quelques heu-
res , par jour . —¦ S'adr . au
bureau de L'Impartial.

18399

Garage
est demandé à louer
au centre de la vil-
le. — Tél. (039) 2 78 54 dès
19 heures.
POUSSE-POUSSE 

~ 
blanc

à vendre, ainsi qu 'un parc
d'enfant. — S'adr. Char-
rière 66, au ler étage.

Jeune dame
ayant travaillé dans fa-
brique cherche travail à
domicile . Ferait petit ap-
prentissage. A la même
adresse, on cherche trico-
tages. — Ecrire sous chif-
fre N. C. 18385, au bureau
de LTmpartial.



ON DEMANDE A LOUER

G A R A G ES
da_is quartier ouest de la ville.
Offres écrites sous chiffre Y. J. ntJSS,
au bureau de L'Impartial.

Laiterie-Epicerie MONNIER
11, rue du Locle

cherche

vendeuse
de première force. Entrée immédiate ou à
convenir, ainsi qu'une

jeune fille
pour s'occuper d'une fillette de deux ans,

I BERNINA |
I Zigzag portative §p| Modèle populaire pffâlS • La robuste machine à coudre zi gzag, au prix le p lus avantageux de 6_SS«f® toutes les machines à coudre zi gzag à bras libre. ijS£$

: !K «S • Très facile à manier. f j%-
HsS • Chaque machine offre un ma- «j fifggra ximum de rendement et de 

^^^ 
^__ fiJ{Q

§1 securi ,é - iKa à T %tz !  H$5 • Garantie de l'usine qui bénéficie ffl̂ ' rTIl T^iflTffl -_^WI SasSfe'iifl d 'une expérience de plus  de m II JL ifif «. $3 0"|,i|> 60 ans et service par 150 ven- ^^g0? ̂gr' ^_0  ̂H ÉÉp'«bS deurs-mécaniciens spécialisés. 
W ,̂§M © Facilités de paiemen». , Êk

É RON ¦ É%>>$$ Bî.P^w'I v ¦ Veuillez me rensei gner sur ce nouveau modèle BK8

|| 
M "e > Mme / M - _ - m

VM Adresse : _ f f l m
f i iS i  . Adressez votre demande à MjSS

/ j  S ÇL . j  . Seyon 16 - Grand-Rue 5 Wk

g_gg^̂ aî ^^SgjS@ _̂Sgi_^ss^̂
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MADAME, qui désirez une
CHAUSSURE CHIC
voyez nos modèles de luxe,
nos exclusivités obtenables
rapidement, dans tous les
tons et combinaisons
désirés.

Chaussures J. KURTH s.A.
Place du Marché La Chaux-de-Fonds
DEMANDEZ NOS BAS DE QUALITÉ

ARGO-CHIC

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

CLAUDE VIRMONNE

D'ailleurs, Alain parlait raremen t de Mme de
Galesme et seulement lorsque les circonstances
l'y obligeaient. Alors que certains amoureux
expansifs ont sans cesse aux lèvres le nom de
l'être aimé, il appartenait à la catégorie de ceux
qui , au contraire, cachent avec pudeur leurs sen-
timents. Mais parfois le regard du jeune homme
devenait fixe , obsédé par un souci, une image ;
à ces moments-là, il ressemblait, avec son visage
durci et Ses épaules carrées, à une forteresse
impénétrable, et Elisabeth le regardait avec cha-
grin et angoisse. Elle se disait qu 'il pensait à
l'enchanteresse qui de son manoire de légende ,
continuait à le tenir en son pouvoir. Mais, l'ins-
tant d'après, il se tournait vers elle d'un air
souriant et amical, et elle chassait sa jalousie,
elle s'épanouissait, ne voulant rien connaître
d'autre que le moment présent, dont elle savait
qu 'i] serait court et qu'ensuite elle n 'aurait plus
rien Et il y eut des instants où elle fut  presque
hew'evse d'un bonheur inquiet , comme un pauvr
qui dévore le pain offert à sa faim, tout en

sachant qu'il n'aura rien a manger le lende-
main...

Ils firent , aux environs de Nice, les~promehades
vantées par la vieille dame, parcoururent les trois
corniches de la Riviera, qui font de la mer, selon
la distance et les variations de terrains, tantôt
une immense étendue bleue sur laquelle se dé-
coupent caps et promontoires, ou bien , pareille
à une pierre précieuse, un morceau de saphir
étincelant au soleil dans récrin des rochers roux;
ils visitèrent Monte-Carlo, son casino couleur de
pistache et son jardin exotique, s'amusèrent des
agents de police monégasques couverts d'aiguil-
lettes et cueillirent des brassées de mimosas à
Vallaurjs et à la Croix des Gardes.

La présence d'Alain intensifiait pour Elisabeth
le bleu du ciel , la caresse du soleil sur les champs

j de ¦ fleurs et des cimes vaporeuses des collines de
I l'Esterel ; aux promenades faites à pied dans les
\ petits sentiers bordés de lentistiques et «d'arbou-
siers, aux visites de monuments tels que Notre-
Dame du Laguet , sanctuaire aux murs tapissés
d'ex-voto sous forme de peintures naïve, et aux
excursions dans les petits villages perchés comme
Saint-Paul , Aspreimont, Gourdon, où à quelques

i kilomètres à peine des grands hôtels modernes
! semble s'attarder le moyen âge et qui , aux yeux
étonnés des touristes américains, font l'effet de
décors plantés pour le cinéma.

Et la leune fille s'imaginait quel bonheur mer-
ailleux c'eût été d'êtr e aimée d'Alain , dans ce

pays de joie et d'amour, d'entendre sa voix au

timbre grave murmurer les mots d'amour, les
tendres paroles qui enivrent et font trembler les
coeurs extasiés. Et elle se laissait aller à sa chi-
mère comme à un jeu mélancolique dont elle
connaissait la fragilité ; elle écartait de son
mieux les pensées et les souvenirs pénibles, soi-
gnait son illusion volontaire qui parait les jours
de douceur.

Pour plaire à celui qu'elle aimait, elle soignait
davantage sa toilette ; elle avait fait couper ses
cheveux qui, mainenant, ondulaient à leur aise
autour de sa tête.

... Ce soir-là, an donnait au Palais de la Médi-
terranée un grand bal 1900 avec attractions, et
Mme du Gast avait persuadé son fils d'y assister,
sous prétexte de le faire voir à Elisabeth, en réa-
lité parce qu'elle-même raffolait de cette atmos-
phère de fête qui lui rappelait sa jeunesse com-
blée et ses succès de joli e femme.

Et, à l'heure convenue pour le départ, Elisa-
beth , revêtue d'une robe de taffetas bleu pâle
décolletée et toute froufroutante de ruches, que
la vieille darne avait fait en hâte arranger pour
sa protégée dans une de ses anciennes toilettes
de bal , £e regardait dans la psyché de sa chambre
avec une surprise un peu inquiète. La haute
ceinture-corselet amincissait sa taille, lui don-
nait une flexibilité de tige en faisant valoir la
ligne j uvénile du buste ; son cou fragile , ses
épaules nacrées, sortaient des ruches bleues dont
la teinte poétisait ses cheveux blonds et idéali-

sait son teint. Et la jeune fille s'étonnait de ne
pas se reconnaître, d'avoir devant elle une étran-
gère qui lui ressemblait comme une soeur beau-
coup plus jolie. Elle fronçait les sourcils, per-
plexe, effarouchée-; puis, peu à peu, séduite par
son image, elle sourit à son reflet.

Un petit coup frappé à la porte l'arracha à sa
contemplation. Elle répondit, avec un petit tres-
saillement :

— Entrez !
Mme du Gast parut, dans un bruissement de

soie, très élégante dans une robe de satin pon-
ceau recouverte de mousseline de soie pailletée,les cheveux bien ondulés, une rose sur l'épaule.

— Etes-vous prête, Elisabeth ?
— Oui, madame...
— On dirait que vous n'en êtes pas sûre !...

Voyons cela... '
La vieille dame examinait la jeune fille de la

tête aux pieds et son regard se faisait approba-
teur-.' Elle avait regretté tout d'abord qu'Elisa-
beth ne fût pas fardée ; mais, après tout,
qu'avait-elle besoin de rouge, avec ce teint de
fleur, ou de kohl, avec ces grands cils relevés
sur ces prunelles de velours ?

— Votre coiffure est bien réussie et tout à fait
dans le style, fit-elle d'un air connaisseur. J'aime
beaucoup cette boucle tombant sur le côté. Et
cette couleur met votre teint en valeur. Oui ,c'est vraiment très bien...

E (A suivre).

Le nouveau dentifrice aux substances actives précieuses : chlorophylle, fluor et ion d'ammonium ====g= H 9 fl B «1 m ES I m fl ES ^Mgj -Wjm
empêche la croissance de microbes nuisibles B[ti-ls -̂»», ffWtlfal ggllll=--JJJS=__i====--__ l̂sÈlfiBpUB Er

fî exîsTe enrss! une eau dentifrice Amantîne, qu. confient tes mêmes substances actives précieuses Le tube fr. 1.80. '̂ ^̂ t̂

L'AMEUBLEMENT
COMPLET ,, UN ICO"

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

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

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

Les fiancés et les amateurs de meubles
qui désirent un ameublement de qualité
à un prix vraiment intéressant s'adresse-
ront directement à
Ameublement Odac Fanti & Cie, Couvet
TéL (038) 9 22 21. En cas de non ré-ponse : 9 24 50 ou 9 22 22 .

J Quelques jours
i de détente à

îÊnUmbm
¦a—"—¦aaajaaa ¦ _- _aaiat«a- Bawajaaii y

I - TEL (1)641 H' 3'

Avantageux ! I
Saucisses de ménage, le % kg. 2.— :Ragoût de boeuf (sans os) le V. kg. 2.50 , jBouilli premier choix depuis le H kg. 2.20
Rôti de boeuf tendre, dep. IÎ % kg. 3.— , i
Goûtez nos saucisses au foie , saucissons et ; jsaucisses à rôtir de campagne. I i
Chaque mercredi et samedi sur la Place
du Marché. ¦ I
Se recommande : G. ISCHY, YVERDON. j '

«wat-iii II mu m II II mun—n 8i.i.mw._«/H..wrTm:iiua

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.

De retour de Paris J

Ses DERNIÈRES CRÉA TIONS
La maison s'est assuré

la collaboration de Madame
BLANCHE CHAUVE

modéliste
de grands couturiers parisiens
Chaussée de la Boine 22 (Rialto) j

NEUCHATEL Téléphone (038) 5.60.55 I
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Ce qu'il eût fallu faire...

A l'instant dc croquer la pomme

qui nous valut tant de misères

Adam eût bien mieux fait en somme

dc dire: tout ça ne me plaît guère

X̂jÉI FILTRE

Correspondant anglais
âgé de 23 ans, bonne formation commer-
ciale. Correspondance française et anglai-
se. (Langue maternelle anglaise) cherche
place stable en Suisse romande.
Offres sous chiffre R. S. 18281 au bureau
de L'Impartial.

COUVREURS
On cherche couvreurs ou manoeuvres.
S'adresser à M. Edouard Costet , Ma-
nège ,16.

Un modèle j uvénile

Avec ristourne fr. 29.80
Tessie de coupe jeune , daim noir

avec garniture vernis, semelle
caoutchouc striée. Série 36-41

Coopératives Réunies
CHAUSSURES

La Chaux-de-Fonds • La Locla
Les Breuleux

lfi laflafflllMBlltïET ^
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flutomoDilisies jjjj 1
nous passerez un Don Muer... Wm
en faisant profiler vos pneus à ls ?^£.*?,
neige et touristes, maintenant. F^p^l

I 

Travail prompt et soigné dans les '§&Wt,
48 h. par procédé américain, VIGili
Demandez tous renseignements à ^_n!**!

DEVAHRS 1
Hj Si Colle se 5 Tél. 2 23 21 11

WgMiW Tou,B!i
TBglSf réparations
xypM réwisians

= gÇ~) Pour
¦=ï>* ^̂ si f autos, motos,

s r camions
sont faites dans nos ateliers, avec garantie,
et avec tous nos soins.
Réalésagre de cylindres, rectification des vil-
lebrequins, embiellages, réglages des bielles,
chemisages des cylindres, fabrication et usi-
nage de toutes pièces pour auto et moto.
Révisions complètes, incl. partie électrique,
à des prix intéressants !
Nous montons sur tous les moteurs le meil-
leur piston du monde « Hépolite » avec deux
racleurs d'huile.
Nous sommes spécialisés pour les marques
« Citroën » et « Fiat » et pour la moto.
Demandez tous renseignements par télépho-
ne, annoncez votre passage, nous serons à
votre disposition.
W. & P. MARITZ & Co

atelier de précision pour autos et motos
CORMORET (JB) . Tél. (039) 4 33 71.

Fabrique d'horlogerie de Bienne enga-
gerait

horloger
complet, pour retouche, visitage et dé-
oottage.

acheveurs
avec ou sang mise en marche.
Offres détaillées sous chiffre
G 24180 U, à Publicitas, Bienne, 17, rue
Dufour .

tçv 
Pour une permanente impeccable ,

3 une coiffure correspondant
| à votre personnalité ,

une adresse s'impose

LE SALON ANDRÉ
Daniel-JeanRichard 24 Face Ariste Robert , téléphone 2,28.41

Hill H^UICllllQ garantit longue vie à votre linge ! U*̂
Pour ménager votre linge, 11 ne suffit pas de promesses. Seule l'expérience est canclua-ite 1 (S_«P\ 1 Hl
Ulîra-Bienna est la première lessive savonneuse à triple effet. Sa valeur a été consacrée par l'Institut Ménager ^^_^^  ̂ ^— I '/j
Suisse qui , au terme de nombreuses expériences et d'essais rigoureux, lui a conféré le signe de qualité « Q > , en f ^Ê ^ ^ f̂ f̂ f m^

Syy ^U -J '/A
raison de la simplicité de son emploi , de son pouvoir de blanchissage élevé et de la façon remarquable dont elle ^^~i^^^Qwast() . -'y à

^*âp\ ménage le linge. Le même signe de qualité « Q » a été également décerné au produit Bio 38<> C pour le trempage -FpWBS -̂ay '.fvll T • ^W^**1 '̂ M
™§/r du linge très sale, ainsi qu'à Clarel-Practic, le nouveau et merveilleux produit pour la vaisselle et les nettoyages. § » F 8 ^1-T-B IIMT  ̂

'**'
1_M ifiBU -̂l f f i a

^^ L̂ __ t~^ M̂M BE 3̂_k t̂ !' • .' _flr ..KCULJgfc^^^^^KM
$ ^S> Tous les bons des produits Schnyder sont valables ^KliS- ÎSÉ Ef̂ .' ^TC^Mwta

Cl&& * comme bons AVANTI ! ^"̂ SQ r̂^Q^- Ĥ-SffitsM^M

Jp% STUDIO DE DANSE M
«Mr Pr0Î" P E R R E G A U X  Cler ordre) Lj£
ff W Ouverture des cours : Début octobre J
y \ LEV ONS PRIVÉES - ENTRAINEM ENT I
/ Inscriptions Daniel-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13 Bjmr

DUVETS
NEUFS

légers et de très bonne
qualité, remplis de mi-
duvet gris,
1 place 129x160 cm.

Fr. 39.—
2 places 140 x 170 cm.

Fr. 49.—

GEMINIANI
Progrès 141 TéL 2 76 33

POUSSE-POUSSE Wisa-
Gloria , parfait état , à
vendre fr . 60.— S'adres-
ser Serre 43 au 2me éta-
ge à droite.

à MÊÊk Â
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;'j B est exposé et vendu à _B>i
B MODE ET HABITATION S
D Ancien Stand Jusqu'au 4 octobre, par B

W BERBERAT - ÉLECTRICITÉ j |

A remettre à Zurich

petite fabrication
soignée d'articles en ¦ cuir. Existe depuis 17 ans et
occupe 15-20 ouvriers. Affaire bien connue et très
bien introduite. Possède fidèle clientèle. Chiffre d'af-
faires assuré. A remettre pour des raisons de santé.
Facilités de transfert (S.A.)

Ecrire sous chiffre P. M. 61208 C, à publicitas,
Zurich.

A vendre

MAISON
FAMILIALE

quartier Recorne, 5 cham-
bres, salle de bain mo-
derne, eau courante chau-
de et froide. Libre tout de
suite. — Ecrire sous chif-
fre Z. Z. 18325, au bureau
de L'Impartial .

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

FORD TAUNUS I
6 CV. 1950 i

Y Jolie limousine 2 portes, très bien entrete- j
nue. y
GARAGE DU LITTORAL, NEUCHATEL Ë
J. L. Sesessemamn Ta. (038) 5 26 38 <$

Je eherebe
à acheter chambre à cou-
cher . — Ecrire avec pri x
sous chiffre B. A. 18360.
au bureau de L'Impartial.

CHAMBRE A MANGER
moderne, meubles de cui-
sine et petit meuble-éta-
gère en bel état seraient
achetés. Revendeurs s'abs-
tenir . — Offres sous chif-
fre A. B. 18348, au bureau
de L'Impartial.



MISE
en marche
On sortirait réguliè-
rement mises en
marche 5'" à 13'".

Offres sous chiffre
A. A. 18375, au bu-
reau de LTmpartial.

REIÏIONTEUSE
BARILLETS

et de
COQS

cherche travail à domici-
le. Qualité soignée. Li-
vraisons régulières.
Faire offres à case pos-
tale 17382, en ville.

On cherche

remontages
de coqs

à faire à domicile.

Ecrire sous chiffre N. N.
18359, au bureau de L'Im-
partial.

FABRIQUE EBEL
' Paix 113

offre place stable à

poseur de cadrans-
emboîteur

pour travail soigné et varié.
Rétribution à l'heure.

Jeune ille
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
LTmpartial. 17919

Au magasin de
comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

U sera vendu :

Belles bondelles vidées
à Fr. 1.50 la livre

Filets de bondelles
Fr. 3.80 la livre

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouill es
Escargots
Se recommande
E. MOSLK, lot «4.51

On demande à acheter
d'un particulier

1 AUTO
américaine 14 à 18 CV,
bonne o c c a s i o n,
n'ayant pas eu d'ac-
cident) modèle 51, 52
ou 53.
Payement comptant.
Offres avec tous dé-
tails et prix sous chif-
fre P 18031 F, à publi-
citas, Fribourg.

on demande à acheter
un bon piano brun, ac-
cordéon - diatonique, petit
fourneau en catelles, po-
tager à bois émaillé, 3
trous, cuisinière à gaz av.
boutons, armoire à 3 poi"-*
tes pour habits, divan av.
coffre ou chambre à cou-
cher moderne complète
avec lits coulissants. —
Ecrire en indiquant dé-
tails et prix sous chiffr e
X. X. 18347, au bureau
de LTmpartial. 

MOTO
Peugeot 100 ce, état im-
peccable, presque neuve, à
vendre au plus offrant. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial 18392

A vendre
poussette - pousse-pousse
Wisa-Gloria, berceau , le
tout à l'état de neuf . —
S'adr. Raya 13, au ler éta-
ge_à gauche, Le Locle._
EMPLOYEE 

~
DE

~
MAISON

est demandée pour un mé-
nage soigné de deux per -
sonnes. — S'adr . au bu-
reau de L'Impartial. 18391
EMPLOYEE

~
DE

~
MAISON

Dame seule désirant cou-
cher chez elle cherche
place dans ménage soi-
gné. — Ecrire sous chif-
fre G. Z. 18377, au bureau
de LTmpartial.
ADOUCISSEUR cherche
place sur cadrans, ébau-
ches, etc. — Offr es sous
chiffre B. N. 18367, au bu-
reau de LTmpartial.
CHAMBRE à coucher avec
literie est à vendre. —
S'adr . de 18 h. 30 à 20 h.
30. rue Fritz-Gouijvoisler
62 a. chez M. Salvisberg,
A VENDRE un bureau
ancien, un sommier
sur pieds, avec matelas, 3
coins ; 1 gramo et dis-
ques ; un manteau hom-
me, taille moyenne, état
de neuf ; 1 poste de télé-
diffusion Siemens. S'adr
au bureau de LTmpartial.

18056
A VENDEE D'OCCASION
1 Ut d'enfant, 1 pousset-
te blanche Wisa - Gloria ,
ainsi qu 'un paix d'enfant,
le tout en parfait état. —
S'adr. chez Mme Hitz, av,
Léopold-Robert 75.
LIT à 2 places ; 1 seille
à lessive ; crosses ; bocaux
à confiture ; • chaussures
No 42, sont à vendre. —
Ecrire sous chiffre V. F.
18376, au bureau de LTm-
partial . 
A VENDRE un manteau
d'hiver et pèlerine loden
pour- garçon de 9 à 10 ans.
S'adr . au bureau de LTm -
partial. 18380
A VENDRE un fourneau
cylindrique G. 35, hau-
teur 115 cm., capacité de
chauffage 350 m3. Occa-
sion, état de neuf. S'adr
rue de la Paix 95, au rez-
de-chaussée.

Fabri que de tapis caoutchouc,
grande nouveauté , demande un

agent exclusif
pour le Canton de Neuchâtel.
Ecrire sous chifir e E. F. 18357,
au bureau de L'Impartial.
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Madame Marguerite Ruedin , à Cres-

sier ;
Monsieur A. et M. L. Ruedin , à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regretté
papa, frère , beau-frère , oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Engine nn
chef de train retraité

que Dieu a repris à Lui, dans sa 79e
année, après quelques jours de mala-
die, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Cressier, le 28 septembre 1953.
L'office de requiem et l'ensevelisse-

ment auront lieu à Cressier le mercre -
di 30 septembre 1953, à 9 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Vignettes.
R. I. P. -•

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

O vous que J' ai tant aimés sur la terre I
Souvenez-vous que le monde est un
exil , la vie est un passage, le Ciel notre I
Patrie. C'est la que Dieu m 'appelle au-
jourd'hui , c'est ià que je vous attends.
Heureux ceux qui procurent la paix.
Repose en paix chère épouse et soeur.

Monsieur Ferdinand Droz, à Los Ange-
les ;

Monsieur et Madame Alexandre Jean-
maire et leurs fils ;

Madame et Monsieur Paul Quilleret et .
leur fils ;

Madame et Monsieur Georges Jacot et
leurs fils ;

Monsieur Gaston Jeanmaire ;
Madame et Monsieur Bernard Jeanneret

et leur fils , au Locle ;
Madame et Monsieur Paul Brandt, leurs

enfants et petit-enfant, au Locle et
Los Angeles, ¦

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur très chère épouse, soeur, belle-soeur ,
belle-fille, nièce, tante et amie,

Madame

Edwige DROz l
née JEANMAIRE

que Dieu a reprise à leur tendre affection ,
dimanche, dans sa 34e armée, après de
grandes souffrances, supportées avec cou-
rage et résignation.

La Chaux-de-Fonds et Le Locle, '
le 27 septembre 1953.

Les obsèques auront lieu à Los Angeles.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.

[ Dernière semaine 1
de notre

I Liquidation partielle I
I 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

doublures j

Dernier jour de vente
i IRRÉVOCABLEMENT 1

SAMEDI 3 OCTOBRE

I -AU BON GÉNIE. I
LA CHAUX-DE-FONDS

G. Oppliger
Médecin -vétérinaire

de retour

Bibliothèque
du Presbytère

Temple-Allemand 25

Service de prêt :
lundi de 17 à 18 h. 30
mercredi de 20 à 21 h.
samedi de 17 h. 30 à
18 h. 30.

Nouveau catalogue paru.

HAUTE ItiODE

CHAPEAUK
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSICIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Maison de commerce de la
place cherche jeune

Faire offres sous chiffre
L P. 18396, au bureau de
L'Impartial.

Escargots d'Areuse
garantis pur beurre

Cuisses lie grenouilles
Scampis
che2 GYGAX
le comestible de Minerve
CHAMBRE meublée et
chauffée est à louer tout
de suite à monsieur hon -
nête. Paiement , d' avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18378

A vendre d'occasion une

caisse enregistreuse

NATIONAL
en parfait état de marche.
Prix Fr. 500.—
S'adr. à la

«DIE IIL TER
rue Numa-Droz 90, La
Chaux-de-Fonds.

Tableaux de maîtres
I Castan 600 fr. ; 1 Ca-
lame 800 fr ; 1 Kaiser pè-
re 850 fr. ; 1 Geel 300 fr.,
sont à vendre. Aubry, In-
dustrie 24.

Soirées familières ,
danse , noces, etc.

Demandez le trio musette

FLORlDfiS
Le Locle. Tél. (039) 3 41 07

Homme, 38 ans, célibatai-
re,

cherche emploi
en fabrique ou autre. A
travaillé sur polissages
de cadrans et verres de
montres. Ferait même un
travail accessoire. Libre
tout de suite. — Offres
sous chiffre S. T. 18393,
au bureau de L'Impartial,

mmmmÊmmf ^mmmmKsamsm^Lmmgmmi»l —ii Madame Frédéric SOMMER-SCHL^EFLI ,
Madame et Monsieur
Marcel JEANNERET-SOMMER, à Renie,
Monsieur et Madame Charles SOMMER-
BUESS, à Genève,
Madame Berthe PERRENOUD-SOMMER
à Besançon,

profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus, expriment
à tous ceux qui ont pris part à leur grand
deuil , leurs remerciements émus.

La Chaux-de-Fonds, septembre 1953.

La Direction des Services Industriels a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Fritz HIRT
ouvrier à l'Usine à gaz depuis 37 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1953.

Le Comité de la Musique militaire LES
ARMES-REUNIES a le pénible devoir de
faire part à MM. les membres d'honneur,
de la Fondation , de l'Amicale, actifs et
passifs du décès de

Madame

Olga JOLY CHATELAIN
mère de M. René Joly, membre actif .
La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1953

' £3f AUSTERDAMER |
kfS»wf E» PoCflmï r7fl

1||| §M1|| wf iiùne auf pâtît h

Fr. 12.000,-
sont à placer tout de suite
pour l'achat d'un immeu-
ble, ancienne construction
à La Chaux-de-Fonds. Lo-
catif ou autre. — Indiquer
par écrit tous détails, si-
tuation et prix de vente
sous chiffr e W. W. 18369,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, est à
louer à monsieur sérieux.
S'adr. à M., Rossel , Tuile-
rie 24, dès 18 h. Tél.
2 77 84. 

A vendre superbe

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

A VENDRE poussette 50
fr. ; pousse-pousse 15 fr. ;
berceau 60 fr. ; chaisette
10 fr. Le tout en bon état.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 18341

CHAMBRE et cuisine meu-
blées ou non sont deman-
dées par jeun e couple. —
Ecrire sous chiffre D. Z.
18351, au bureau de L'Im-
partial.
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La situation

La Chaux-de-Fonds , le 29 sept. 1953.
L'accord hispano-américain est lar-

gement commenté dans la presse mon-
diale. On lui attribue d' autant plus
d'importance qu'il fai t  en quelque sorte
de la Méditerrannée une mer améri-
caine. Si, à Londres, quelques politi-
ciens font  la grimace, c'est surtout à
cause du problèm e de Gibraltar, Ma-
drid estimant, en e f f e t , que l'occupa-
tion de cette place f orte par les Bri-
tanniques n'a plus sa raison d'être dès
l'instant que l'Espagne est agrégée au
système de défense de l'Occident. Dow-
ning-Street, à vrai dire, ne l'entend pas
de cette oreille . On souligne d'autre
part à Washington que les accords si-
gnés à Madrid ne sauraient être inter-
prétés comme une approbation du ré-
gime politiqu e espagnol ou un satisfecit
accordé au général Franco. On espère
qu'ils contribueront au contraire à dé-
tendre le régime autoritaire.

~ ~ -
Le congrès travailliste de Margate

semble devoir s'occuper surtout de po-
litique étrangère. L'opposition britan-
nique sera d'autant plus tranchante
dans ses motions et ses formules qu'elle
est en réalité divisée sur les problèmes
intérieurs. Le congrès des Trade-Unions
a donné récemment une image beau-
coup plus juste et plus modérée de l'o-
pinion des milieux de gauche en Gran-
de-Bretagne.

m » *

Il est cette fois  confirmé que l'An-
gleterre retirera dans un délai de 18
mois ses troupes (80.000 hommes) de la
zone du Canal de Suez. L'accord ne
tient vins au'à une question... vestimen-
taire ! En e f f e t  le gouvernement égyp-
tien désire que les 4000 techniciens qui
resteront pour entretenir les bases mi-
litaires de la zone ne portent plus
l'uniforme. C'est cette suppression
d'habit qui symboliserait aux yeux
des Egyptiens la levée de l'occupation.
Il semble que l'on doive facilemen t ar-
river à un accord là-dessus. Les deux
pays ont fa i t  d'importantes concessions
puisque l'Egypte pour sa part , accepte
le principe du retour des troupes bri-
tanniques et de la réoccupation des ba-
ses de la zone du Canal en cas de me-
nace de guerre. Belle réussite pour Na-
guib. Bel esprit de collaboration des An-
glais. Tout ce que l'on souhaite, c'est
que l'accord ne donne lieu à aucune
dérnharta.

• • •
L'URSS ne dit ni oui ni « niet » à l'in-

vitation de tenir une conférence des
Quatre sur l'Allemagne, à Lugano ou
ailleurs. Elle utilise la même tactique
qu'avec l'Autriche et la Corée : elle pro-
pose d'inviter d'autres pays et d'élargir
le débat . C'est une façon plus polémis-
tique que politique de « noyer le p ois-
son ». A Paris et à Londres, on semble
assez déçu, alors que Washington se
dé.clarp . nullement étonné.

• * «
Tito a refusé le plébiscit e triestin

proposé par l'Italie. Cette nouvelle dé-
montre d'une part que le dictateur
yougoslave ne sent p as sa position très
sûre vis-à-vis des populations qui se-
raient consultées, et d'autre part que
l'Italie ne doit pas se faire beaucoup
d'illusions sur une solution rap ide et
franche du problème. On dit à Rome
que si Tito n'a pas accepté le plébis cite,
c'est que les Etats-Unis seraient déci-
dés à attribuer la zone B à la Yougo-
slavie et la zone A à l'Italie, y compris
la ville de Trieste , dont le port seule-
ment serait internationalisé. Décidé-
ment, on n'est pas à bout des friction s
et des ennuis. Le refus de Tito ne ren-
force pas , toutefois , la position morale
du gouvernement youg oslave.

« • aa

On annonce de Paris que M.  Laniel
va déclencher maintenant la chasse
aux intermédiaires. On verra s'il peut
mener à bien cette lutte contre les f éo -
dalités commerciales, lutte qui suppo-
serait un remaniement complet de la
vie économique et spécialement de
certains secteurs du négoce.

P. B.

...mais il ne sera pas homologue
THERMAL (Californie) , 29. — Reu-

ter. — Un avion « Skyray-Douglas » de
l'aéro-navale américaine a atteint mar-
di la vitesse de 1194 km. à l'heure, soit
11 km. de plus que le record établi la
semaine dernière par le pilote anglais
Lithgow.

Ce nouveau record ne sera toutefois
pas homologué car il ne dépasse pas
de 1 o/ 0, comme le veut le règlement , le
précédent.

Une nouvelle tentative aura lieu
mardi.

Le record de Lithgow est
battu par les Américains...

Lugano accueiera-f-elte les Quatre?
Le Kremlin a répondu hier à la note des Occidentaux sur l'Allemagne et l'Autriche

Cette réponse laisse une imoression décevante à Londres et à Paris.

Moscou répond
par une contre-proposition

MOSCOU , 29. — AFP. — Le minis-
tère des affaires étrangères sovié-
tique a fait remettre aux ambassadeurs
des Etats-Unis, de Grande-Bretagne
et de France la réponse russe à la
dernière note sur l'Allemagne des puis-
sances occidentaes.

Il s'agit d'un document de dix pages.
La réponse soviétique n'est ni une

acceptation , ni un refus, apprend-on
de source bien informée. Elle propose
un élargissement de l'ordre du jour
et une extension du nombre des puis-
sances participant à une conférence
sur l'Allemagne.

La première impression à Paris est
décevante. Toutefois, ces indications
ne sont que provisoires, le texte de la
note venant seulement d'arriver et
devant être déchiffré.

Des échanges de vues seront néces-
saires, ajoute-t-on , entre Paris, Was-
hington et Londres, en vue de fixer
l'attitude à prendre.

Déception à Londres
LONDRES, 29. — AFP. — Les quel-

ques fragments de la réponse sovié-
tique qui étaient parvenus, cette nuit ,
à la connaissance des milieux bien
informés ont causé une certaine dé-
ception. On a l'impression que cette
note a un caractère plus polémique que
politique et n'est pas inspirée du désir
réel de participer à la conférence des
ministres des affaires étrangères sur
l'Allemagne et l'Autriche, proposée par
les puissances occidentales pour le 15
octobre, à Lugano.

Dans les Pyrénées françaises

Les décombres du «Dakota»
ont été retrouvés

Les quatre occupants ont été tués
MARSEILLE, 29. — Reuter. — Le

fonctionnaire américain responsable
des recherches de l'avion américain
« DC-47 » disparu samedi a déclaré lun-
di que les décombres de l'avion avaient
été retrouvés lundi près de Prades,
dans les Pyrénées françaises.

La machine a heurté la montagne
vers 2700 mètres d'altitude et les qua-
tre occupants ont péri.

fyiaciean et Burgess se
trouveraient

en Tchécoslovaquie
WASHINGTON, 29. — Reuter. — La

revue américaine «U. S. news and world
report », de lundi, dit que dans les mi-
lieux des services secrets américains,
on sai t parfait ement que les deux di-
plomate s britanniques M ac Lean et
Burgess, qui ont disparu depuis deux
ans, séjournent en Tchécoslovaquie.

La revue indépendante ajoute que les
deux diplomates contribuent , avec les
dirigeants communistes, à une campa-
gne de pr opagande contre les Etats-
Unis.

Un « cigare » volant
à 5000 kmh.

va bientôt effectuer
des essais en Italie

ROME , 29. — Unite-d Press —
L'aviation italienne procédera pro-
chainement à des vols d'essai d'un
nouveau type d'appareil à réaction
pouvant atteindire la vitesse excep-
tionnelle de 5000 kmh. Les premiers
essais seront réalisés au centre ex-
périmental de Guidonia, près de
Rome et les vols du modèle seront
radiocommandés.

L'ingénieur Ruggero Rolla , ex-
pliquant son invention, a déclaré
que son appaireU sera « révolu-
tionnaire » dans le sens qu'il ex-
ploite pour la première fois dies
prinicpes de physique et d'aérody-
namique connus de tous les techni-
ciens, mais que personne n'avait
encore songé à appliquer ensem-
ble.

L'appareil aura la forme d'un
cigare, sans train d'atterrissage,
sans roues et avec seulement un
embryon d'ailes à la queue. La par-
tie supérieure du cigare sera cou-
pée et aménagée comme un tuyau
laissant pénétrer l'air , à une cer-
taine pression.

L'appaireil, qui est le fruit de re-
cherches de vingt ans, pourra dé-
coller et atterrir pratiquement
comme un hélicoptère sur un es-
pace de quelques mètres, ce qui
entraînera , une fois les essais ter-
minés d'une façon concluante, une
véritable révolution dans la cons-
truction des aéroports.

L'Egypte a accepté toutes
les propositions anglaises

(sauf une)
LE CAIRE, 29. — Reuter. — On décla-

re de source of f ic ie l le  égyptienne que
l'Egypte a accepté toutes les proposi-
tions britanniques en vue de régler le
conflit de la zone du canal de Suez, à
l'exception de celle demandant que les
techniciens britanniques restant dans
cette zone continuent à p orter l'uni-
forme.

Les essais du professeur Piccard
ajournés

ROME, 29. — Ansa. — Après que la
tentative de plongée du professeur Pic-
card eut été ajournée , la mer étant
démontée , le bathyscaphe a quitté la
région de la « Fossa Tirrenica ». Il sera
remorqué à Ponza et ancré au port.
Toute les tentatives pour atténuer les
vagues en versant des tonneaux d'hui-
le ont été vaines.

Belgrade rejette la
proposition d'un plébiscite

à Trieste
BELGRADE, 29. — AFP. — Le gou-

vernement yougosla ve a rejeté la pro-
position de pl ébiscite sur le territoire
libre de Trieste, proposée par l'Italie
le 13 septembre.

L'Amérique va aider
la Belgique à construire

une usine atomique
WASHINGTON , 29. — AFP. — Les

Etats-Unis vont aider la Belgique à
construire une usine-pilote produisant
de l'énergie atomique à usage industriel
dans des conditions économiquement
rentables. Tel est, apprend-on de bonne
source l'aboutissement de négociations
menées depuis plusieurs mois entre les
gouvernements de Bruxelles et de Was-
hington. L'accord intervenu entre les
Etats-Unis et la Belgique — et dont on
ne sait encore s'il revêtira une forme
officielle — ne comporte nullement la
divulgation , par la commission améri-
caine de l'énergie atomique cle secrets
intéressant la défense des Etats-Unis.
On précise dans les milieux compétents

qu il s agit bien plutôt cle la mise a la
disposition de la Belgique des données
les plus récentes qui résultent de re-
cherches entreprises dans le domaine
des réactions atomiques par les techni-
ciens américains. Ces recherches visent
à mettre au point un type de réacteur
(ou générateur) atomique qui , en fonc-
tion de quantités d'uranium requises ,
puisse fournir de l'énergie motrice à un
prix de revient ne dépassant pas celui
de l'énergie produite par les procédés
classiques de la thermo-électricité.

Le problème financier
On sait que des techniciens améri-

cains du Laboratoire « Argonne » de
Chicago ont mis au point un type de
réacteur générateur qui produit une
quantité de plutonium équivalente à
la quantité d'uranium 235 utilisée au
départ. Ce réacteur-générateur n 'existe
encore qu 'à l'état de prototype. U a
fourni de l'électricité pour la première
fois en décembre 1951. U est possible
que les techniciens belges projettent
d'en construire un semblable. La cons-
truction d'une usine pilote pour la pro-
duction de l'électricité atomique repré-
sente un problème financier considéra-
ble. Son coût se situerait entre 75 et
100 millions cle dollars.

Neuf ans après, des prisonniers allemands rentrent de Russie

Pour des motifs assez mystérieux, la Russie a soudainement renvoyé en un
temps record de trois jours , à peu près 1500 prisonniers allemands , détenus
iusqu 'à présent "'our des « crimes de guerr e ». Notre photo montre un groupe
des quelque 46c, prisonniers qui , après presque neuf ans de « paix courent
vers la frontière près de Herleshausen en Hesse . Les larmes aux yeux , ils

retrouvent le sol de leur patrie.

Houvellet de dernière heure
Après l'atterrissage du Mig-15

en Corée

Washington
attend la réclamation...
WASHINGTON , 29. — AFP. — Le se-

crétaire à l'air, M . Harold Talbot , a dé-
claré lundi que ce serait pour les Etats-
Unis violer l' esprit de l'armistice coréen
que de ne pas rendre au pays à qui il
appartient , l'avion de chasse Mig-15 li-
vré par un aviateur communiste en
Corée .

Cependant , a ajouté M.  Talbot, qui
s'adressait à la presse, il est indispen-
sable que le pays qui se dira propriétaire
de l' appareil en fasse  la preuve et il a
ajouté : « Nous étudierons l'avion pen-
dant que nous rechercherons son pro-
priétaire ».

Aucune réclamation n'a été reçue
jusqu 'ici de la part des Nord-Coréens
ou des Chinois communistes, a dit le
secrétaire à l'air , mais, a-t-il ajouté ,
l' avion « est vieux de deux ou trois ans
et nous n'en voulons pas ».

M. Talbot a précisé enf in  qu 'évidem-
ment la récompense promise de cent
mille dollars sera remise à l'aviateur
oui a livré le « Mig ».

Révolte dans une maison
de correction autrichienne
VIENNE , 29. — AFP. — Les pension-

naires d'une maison de correction pour
jeun es filles, l'institut du bon Pasteur ,
à Theresienfeld, près de Vienne, se
sont révoltées, cette nuit, pour une
raison inconnue.

Une centaine d'entre elles ont mis
à sac les dortoirs et une quinzaine se
sont enfuies en se laissant glisser des
fenêtres le long de cordes faites avec
leurs draps. La police aurait déj à re-
pris un certain nombre de ces jeunes
fi 11 PS

En France

L'agitation sociale continue
de plus belle...

PARIS, 29. - Ag. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

L'agitation des PTT continue de plus
belle. Des lettres mises à la poste ven-
dredi ne sont pas encore en distribu-
tion lundi. D' ailleurs, la conférence uni-
taire des postiers , qui s'est tenue hier,
prévoit une reprise du mouvement à
partir du premier octobre. En atten-
dant , les usagers sont les victimes in-
nocentes des démêlés de l'Etat et de
ses fonctionnaires.

Cette reprise recrudescente du cycle
gréviste parmi les agents des PTT ne
serait , selon le « Figaro », que le pro-
drome d'une action qui se déclencherait
incessamment, mais cette fois-ci à
l'instigation du parti communiste.

Effroyable carnage au Congo
belge

un lion égorge a habitants
BRUXELLES, 29. — AFP. — L'agence

« Belga » rapporte d'après le journal
congolais « Stanleyville », un drame
qui s'est déroulé récemment au Congo
belge, au village de Bogoro, près du
lac Albert.

Armé d'une lance, un paysan noir
gardait sa chèvre. Survint un lion de
très grande taille, qui s'attaqua à
l'animal. L'homme appela au secours,
un second paysan également armé ac-
courut et ils attaquèrent le lion qui,
se jetant sur l'arrivant, regorgea d'un
coup de griffe. La trachée artère de
l'infortuné, relate le journal local,
« pendait sur sa poitrine comme un
gros tuyau de caoutchouc ». Puis le
lion ouvrit la cage thoracique du pro-
priétaire de la chèvre et, négligeant
de s'acharner sur ses victimes, s'en fut
sans .hâte .

Mais il revint dans la nuit, pénétra
dans le village et s'introduisit dans
une case où dormaient trois femmes.
Deux d'entre elles occupaient un lit,
la troisième s'était étendue à terre sur
une natte. Les deux premières furent
égorgées en un instant : leur compagne,
épouvantée, avait instinctivement roulé
sous le lit, et, de là , elle assista à un
effroyable spectacle : le lion, dans un
gran d bruit de chairs déchirées, d'os
broyés et de grognements satisfaits,
dévora à loisir l'un des deux cadavres,
ne laissant que le crâne et quelques
os.

Un bateau chavire dans le Gange :
20 morts

LA NOUVELLE-DEHLI, 29. — AFP.
— Vingt personnes se sont noyées,
lundi , dans le Gange, à Bhagalpur
iBihar) , le bateau à bord duquel elles
avaient pris place ayant chaviré au
milieu fin fleuve.

Vingt-quatre immeubles détruits
par le feu à Chicago

CHICAGO. 29. — AFP. — Un violent
incendie, attisé par un vent violent,
a détruit 24 immeubles dans le quar-
tier noir de l'East St Louis (Illinois).

Il a fallu plusieurs heures d'efforts
à cinq brigades de pompiers pour le
maîtriser. Neuf personnes ont été lé-
gèrement blessées.

Moscou aurait répondu :
«Non !»

â l'invitation des puissances
occidentales

WASHINGTON , 29 . — Reuter . —
Dans la nuit de mardi , les milieux in-
formés de Washington pensaie nt que
l'Union soviétique aurait répondu néga-
tivement à l'invitation des puissances
occidentales de tenir une conférence à
Lugano , et aurait proposé l'organisa-
tion d' une conférence des « Cinq
Grands » avec l'inclusion de la Chine
communiste.

La note russe , apprend-on encore
dans les milieux londoniens dignes de
foi , n 'accepte pas la proposition des
puissants occidentales.

Dans l'ensemble , la note soviétique ne
fait que respecter les deux notes en-
voyées en août par le Kremlin aux puis-
sances occidentales. La première con-
cernait la conférence chargée de s'oc-
cuper des problèmes allemands, la se-
conde prtposa '+ d'adjoindre la Chine à
la conférence des Quatre qui aurait
pour tâche de discuter les moyens de
réduire la tension entre l'Est et l'Ouest.

Vague de chaleur
aux Etats-Unis

NEW YORK, 29. — AFP. — Une va-
gue de chaleur s'est abattue sur les
Etats du Middle-West américain, de
l'Illinods au Texas.

On signale des températures de 45
degrés dans le Kansas . Le vent d' une
sécheresse extrême , souffle à pj .'ès de
cent kilomètres à l'heure.

Mercredi matin, couvert par brouil-
lard élevé sur le Plateau et au pied nord
du Jura , bise faiblissant en montagne:
au-dessus de 1500 m., ciel variable.
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