
Et ils protestent contre les mal façons du régime
Les Russes aussi veulent vivre mieux...

La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre.
On a souligné ici-même la volonté

récemment af f i rmée  du peuple russe
de vivre mieux et plus confortablement.
Le fai t  est qu 'après avoir subi durant
vingt ou trente ans des privations de
toutes sortes, et ayant peut-être enten-
du parler d'une vie meilleure de l'autre
côté du rideau de f e r , les concitoyens
de MM.  Malenkov et Molotov exigent
qu'on leur fournisse , à eux aussi , autre
chose que des haillons en série, des pro-
duits sous-fabriqués et une nourriture
Spartiate. Sans parler d'un habitat mé-
diocre qui constitue la plupart du
temps un véritable bric-à-brac familial .

Pour donner une idée des réclama-
tions et revendications qui se fon t  jour
parmi la population russe, il s u f f i t  de
lire la presse russe elle-même, qui ac-
cueille volontiers sous le titre « les ba-
gatelles de l'existence », toutes critiques
précises au sujet des malfaçons de
produits d'usage courant.

« On peut s'étonner, écrit le « Figa-
ro », de voir la critique s'exprimer de
façon aussi indépendante dans une
presse dont on sait qu'elle est aussi peu
libre que le citoyen soviétique lui-mê-
me. En réalité , cette forme de critique
est un encouragement à la dénoncia-
tion. Presque toujours les noms de lieux
et de personnes sont révélés avec une
exactitude rigoureuse. Il est rare qu'au
bout d'un certain temps le journal ne
publie une lettre d'autocritique dans
laquelle ta personne incriminée avoue
publiquement ses erreurs et promet de
s'en corriger... »

Voici, à titre d'échantillons, deux
« correspondances de lecteurs » parues
dans la « Literatournaya Gazeta » de
Moscou et qui révèlent un humour so-
viétique d'un sens a la fois  acéré et
plaisant. Le premier est intitulé < Pour
les gens nerveux » et il a trait aux la-
mes de rasoir de sûreté « Lagoda » :

Il serait plus juste de considérer
ces lames-là aussi comme dange-
reuses. Elles irritent, dirions-nous,
la peau ; a franchement parler mê-
me, elles l'écorchent.

Le consommateur n'est pas con-
tent, mais l'usine métallurgique de
Leningrad reste sourde à toutes les
doléances. Si la victime insiste trop,
on lui explique que tout ce qui lui
arrive est de sa propre faute.

Nous avons décidé d'interviewer
personnellement le directeur de
l'usine, le camarade Sobolev.

— Dites nous, Boris Dimitrie-
vitch, demandâmes-nous, comment
se fait-il que les acheteurs de vos
lames ne soient pas contents ?

Après avoir réfléchi une minute
ou deux, le camarade Sobolev nous
répondit avec gravité :

— Il y a, voyez-vous, plusieurs
raisons. C'est d'abord une question
de peau : le consommateur peut
l'avoir plus ou moins solide. Un
autre point important, c'est la fa-
çon dont pousse le poil : dans une
seule et même direction ou bien
dans tous les sens. Mais l'essentiel,
ce# sont les nerfs. Certains de nos
cli'ehts sont, à vrai dire , trop ner-
veux Or vous savez ce que cela
donne : la main commence à trem-
bler et la figure en souffre.

—Mais pourquoi , insistons-nous,
personne à Leningrad ne veut de
vos lames ?

— La chose est très naturelle. En
ville, les gens qui se rasent ont la
peau plus tendre , mais dans les ré-
gions éloignées et dans le Grand
Nord , vous savez, le public l'achète
volontiers.

Il nous semble quant même que
si les habitants du Grand Nord
achètent la lame « Ladoga », c'est
moins parce qu'ils admirent ses
qualités que pour une raison beau-
coup plus simple : ils n 'en reçoi-
vent pas d'autres.

Le mérite d'avoir engendré « La-
doga» ne revient pas au seul cama-
rade Sobolev. U y a des « co-au-
teurs » : l'ingénieur en chef Knaub
et le directeur commercial Kiper-
man. Grâce à leurs efforts conju-
gués, l'usine a, réussi à sortir en
six mois près de 20 millions de la-
mes inutilisables.

Evidemment, Sobolev , Knaub et Ki-
perman ont dû prendre quelque chose
à la suite de l' article de la « Literatour-
naya Gazeta » et il est douteux qu'on
leur ait octroy é une promotion ou une
augmentation avantageuses...

(Suite page 3) P. BOURQUIN.

Le plus ancien manuel de médecine
connu a été traduit par l'Université
de Pennsylvanie. Il s'agit d'une ta-
blette d'argile summérienne, vieille de
4000 ans, découverte il y a plus de 50
ans à Nippur , dans l'Iraq.

Les remèdes indiqués par la tablette
sont remarquables par le fai t qu 'ils ne
comportent « pas la moindre trace de
mysticisme ou de sorcellerie », ont re-
levé les traducteurs.

L'anonyme médecin summérien
usait , dans ses ordonnances, de sel et
de salpêtre , de lait , de peau de serpent,
d'écaillé de tortue et de divers ingré-
dients tirés des plantes et des arbres.

Un antique manuel de médecine
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Du « grand » au « petit »...
Si les Neuchâtelois, avec leur Fête

des Vendanges, tiennent la plus belle
et la plus opulente des manifestations
d'automne, en Suisse, les Morgiens ont
réussi , le même jour et avec des moyens
limités, une fête du même nom, mais
qui a un tout autre caractère. Sur le
bord du Léman, ce sont véritablement
les « viticulteurs » qui célèbrent le rai-
sin et ses travaux ; ce sont eux qui pré-
parent et réalisent ces deux jou rnées;
pas de prétextes aux « joies annexes »,
la vigne en elle-même, pour elle-même
et par ceux qui en vivent. Chacun met
la main à la pâte. Il m'a été donné de
traverser Morges, chaque jour de la se-
maine dernière. J'ai vu l'électricien du
coin suspendre lui-même les guirlan-
des lumineuses ; le boulanger fixer les
drapeaux, le quincaillier lever les mâts
et hisser les oriflammes, et les « da-
mes » garnir la fontaine, après que les
«jeunes », grâce aux camions d'un en-
trepreneur , eussent été chercher de la
rocaill e du Jura pour doubler le volume
des bassins. Bien évidemment il faut
une petite ville où chacun se connaît ,

pour réaliser une telle unité. Elle n'en
est pas moins touchante. Des environs
sont venus ceux qui cultivent non seu-
lement le raisin mais les fruits, pêches,
pommes, poires. Ils ont garni les devan-
tures des magasins les plus divers,
chaussures, vêtements. « On se croirait
dans une serre illuminée » m'a dit un
Genevois qui , de nuit, passait la Grand-
Rue ! C'est le plus beau compliment
qu 'on puisse faire à un peuple labo-
rieux , qui songe moins à attirer les au-
tres qu 'à s'amuser lui-même !

Gens de plume...
Le branle-bas du « bas » débute bien

plus tôt. C'est que la Fête des Vendan-
ges neuchâteloises est l'égale de la Fête
des Fleurs de Genève et du cortège de
celle des Narcisses de Montreux. L'ha-
bileté rare des organisateurs a été d'y
associer, dès le début , la presse dans
l'esprit et la générosité les plus larges.
Quoi qu 'on pense, les grandes manifes-
tations ne sont jamais un plaisir pour
l'homme de plume. Il lui faut « pondre
la copie » le plus vite possible, résumer
des discours souvent vides de toute si-
gnification et ingurgiter des repas, qui ,
du fait du nombre des participants,
sont bien quelconques. Le grand mérite

des Neuchâtelois aura été de convier
les journalistes un jour avant tout le
monde! et à la campagne par-dessus le
marché, de leur avoir peu parlé, de leur
avoir manifesté beaucoup de sympa-
thie, de compréhension et de les avoir
laissés vivre 18 heures à leur guise... Ce-
la n'a l'air de rien ! c'est énorme ! Les
gens de plume savent être aussi recon-
naissants que les autres ! Touchés au
vif , heureux, non seulement leur tra-
vail , le lendemain, est d'une rare qua-
lité, mais ils gardent encore la mani-
festation dans leur cœur et y revien-
nent chaque année, avec un visible
plaisir.

Quant à nos confrères alémaniques,
ils ne tarissent pas d'éloges. Pour eux,
c'est une « révélation ». Pas la moindre
« obligation », « ordre du jour », « te-
nue forcée ». Us « tombent la veste »,
au propre comme au figuré. « Enfin se
déboutonner ! » me disait l'un d'eux !
Toute proportion gardée l'expression
est charmante autant que significa-
tive !
(Suite page 3) SQUIBBS.

Sur une aventure financière
Points de vue et façons de voir...

II
(Voir L'Impartial du 5 octobre).

Lausanne, le 6 octobre.
C'est donc dans le domaine des re-

cettes que le combat s'engagea avec
le plus de feu. Car s'il ne faut pas
d'imagination à un gouvernement pour
supputer ses besoins, il lui en faut
beaucoup plus pour découvrir de quoi
les apaiser.

Et là , disons-le tout net, on attesta
du souci de ménager son imagination !
Dès l'instant où le programme provi-
soire qui nous régit (arrêté fédéral du
29 septembre 1950) avait été accepté
sans trop de tablature par le peuple ,
à la date du 3 décembre 1950, il

n'y avait qu'à reprendre les mêmes
mesures et à les rendre définitives.
Le projet de réforme n'est donc que
la continuation projetée du système
transitoire actuel. C'est oublier que ce
système ne fut admis qu'à raison de
son caractère momentané et dans l'idée
bien arrêtée, dans l'esprit du souve-
rain , qu'à ce provisoire serait substi-
tuée une véritable construction finan-
cière.

Certes, le Conseil fédéral se défend
d'avoir recouru à une solution de faci-
lité. Dans son message, il signale que
le problème a été retourné dans tous
les sens et que c'est en désespoir de
cause, si l'on peut dire, qu'il s'est
rabattu sur la solution proposée.

Nous ne mettons pas en doute cette
affirmation de l'autorité executive, la-
quelle, nous le savons, a consacré d'in-
nombrables séances à l'examen du
problème. Il n'en est pas moins vrai
que ce gigantesque labeur ressemble
comme un frère à la parturition de
la montagne finissant par accoucher
d' une souris.

(Voir suite , en page 3.)

/V?PASSANT
Bienne a voté la création de son Gym-

nase français.
Elle l'aura, Dieu voulant, ou plutôt à

condition que le gouvernement bernois ac-
corde les subventions nécessaires. C'est le
Grand Conseil, qui , finalement, en décidera,
après avoir entendu les arguments pour
ou contre et le rapport ad hoc...

Personnellement j 'ai dit mon sentiment
là-dessus et je n'y reviendrai pas.

La soif de s'instruire des jeunes géné-
rations est, du reste, remarquable. Aussi
est-il normal qu'on fournisse les moyens
à tous ceux qui le désirent de s'abreuver
à la coupe de la culture et de la science.
Mais il ne faudrait cependant pas exagérer.
Ne voit-on pas déjà trop de jeunes mé-
decins cherchant une clientèle, d'ingénieurs
qui sont représentants de commerce, de
docteurs en droit commis de bureau ou de
licenciés es lettres plaçant des aspirateurs ?
Même la possession du latin et d'un diplô-
me ne garantit plus aujourd 'hui de trouver
une place stable et surtout correspondant
aux sacrifices consentis pour les études.
Quant à croire que la possession du par-
chemin sacré confère l'aptitude aux pros-
pérités et fortunes instantanées, serait le
comble de naïveté et de la méconnaissan-
ce des réalités palpables...

Pas plus tard qu'hier un bon copain
que je félicitais de sa réussite mé-
ritée dans l'industrie et les affaires, me
disait :

— Eh bien tu vois mon vieux. Moi je n'ai
pas perdu trois ans au Gymnase et six ou
huit semestres à l'Université. J'ai fait un
apprentissage et je me suis débrouillé à
la sortie de l'école secondaire. Je gagne
aujourd'hui plus en un mols que des in-
tellectuels diplômés en un an. Je n'en tire
aucune vanité. Mais tu peux être sûr que
mes gosses ne feront pas d'études intermi-
nables à moins qu'ils n'aient pour cela des
dons on des goûts marqués...

Le copain en question est un homme de
bon sens, qui au surplus sait parfaitement
que beaucoup de gens riches profitent
moins de la vie — au sens réel et élevé
du terme — que quantité de braves bou-
gres qui savent la prendre du bon côté et
se contentent de leur sort...

Néanmoins la formation des bacheliers,
et universitaires en série, pose de nouveau
un problème social dont on a déjà beau-
coup parlé sous le titre de « Détresse en
faux-col » ou « Misère en habit noir »...
Il faut veiller à cela. Non pas seulement en
«sélectionnant » et en rendant les études
plus difficiles au point de faire éclater la
tête des gosses sous un bourrage de cer-
velles intensif. Mais en ne cédant pas à
certains préjugés idiots ou à une attrac-
tion qui n'est qu'un simple miroir aux
alouettes.

Le temps où Victor Hugo disait : «Quand
on ouvre une école on ferme une pri-
son» est passé.

II faut surtout veiller à ne pas faire des
aigris ou des ratés.

Le père Piquerez.

Le maréchel K. Vorochilov (à gauche) qui, d' après certaines rumeurs, serait
assez gravement malade (le maréchal a en e f f e t  été déchargé de plusieurs
•mportantes missions ces derniers temps) et M.  Earl Warren (à droite) , gou-
verneur de Californie , qui se verra vraisemblablement confier le poste de pré-

sident de la Cour suprême aux Etats-Unis.

Hommes dont on parle

Le Grand Prix Suisse, course d'obstacles, a été gagné par « Alfaren », de l'écu-
rie de la baronne de Blonay, monté par Unterholzner. Notre photo montre
le peloton dans un virage. En tête, le vainqueur « Alfaren », suivi par « Kat-

mandu », second du classement.

Le «Grand Prix Suisse» à Aarau

Définition
— Papa , demande un garçon de sept

ans à son père, « qu'est-ce que c'est
qu 'un monologue ? »

— « Un monologue » , répond le père,
« c'est une conversation entre un mari
et sa femme. »

Echos



Maison suisse au Japon cherche

Rhabilleur -
Horloger qualifié

pour service de réparations et ventes d'une
montre suisse réputée.
Connaissances approfondies de la branche.
Bonnes notions d'anglais indispensables. Cé-
libataire, âge maximum 30 ans.
Offres manuscrites en double exemplaires
avec curriculum vitae, photo, copies de cer-
tificats et date d'entrée, sous chiffr e
R 14686 Z, à Publicitas, Zurich 1.

r
FOURNITDRISTE ]
ayant sérieuse pratique de l'exportation des outils
et fournitures d'horlogerie, \

F0URN1TURISTE - VOYAGEUR I
sont demandés.
Situations stables et d'avenir.

Offres écrites aux Etablissements A. MOYNET S. A.,
rue du Parc 12, La Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la place cherche

Horloger
complet

retoucheur pour poste de
CHEF DE FABRICATION.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres par écrit sous
chiffre S. C. 18872, au bureau
de L'Impartial.

 ̂ J

Appartement
3 pièces, cuisine, WC
disponible tout de suite
au centre du Val-de-
Ruz, trolleybus Cer-
nler-Neuchô,tel.

S'adr. à M. Raoul
Spaetig, pendant les
heures de travail, télé-
phone (039) 2 22 29.

l . J

I BUPPÇ d'occasions, tous
lalVI CO genres, anciens
modernes. Achat, vente, et
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72.

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 chiffre W. W. 18369,
au bureau de L'Impartial.

Montres, Pendules
OÔlfflïlt ven,e > répara-
"«•¦CIIJ! lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 927

Fourneau Cfney
moyenne grandeur, serait
acheté tout de suite, paie-
ment comptant Pressant.
Tél. 2 33 66. ._
JEUNE DAME connais-
sant le remontage de mé-
canisme, cherche place en
fabrique. Se mettrait faci-
lement au courant d'un
autre travail. Bonne vue.
S'adr .au bureau de L'Im-
partial. 18555
CHAMBRE meublée, au
soleil, est à louer tout de
suite à monsieur tranquil-
le. — S'adr. au bureau de
LTmpartial. 18551
CHAMBRE à louer avec
pension. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 18754
A VENDRE volière et oi-
seaux de toutes races. —
S'adr. à M. V. Berthoud,
Commerce 15. 
A VENDRE d'occasion jo-
lis manteaux, robes, cos-
tumes, blouses, tailles 38
à 42, ainsi que jolis man-
teaux, costumes et robes
pour fillettes de 8 à 12
ans. Bas prix. — S'adr.
au bureau de LTmpartial.

18542
A VENDRE 1 lit avec ma-
telas larg 110 cm., 1 ta-
ble 110x68 avec grand ti-
tolr, 1 table ronde et 1
Polyphon avec disque
(meuble ancien). S'adr.
A.-M. Plaget 45, pignon
dès 19 h.

ON DEMANDE à acheter
une niche à chien et un
pingpong réglementaire.
S'adr. au bureau de L'Im-
parti al. 18796

Remonteur
de finissage

et mécanismes
trouverait place stable et
bien rétribuée. Travail in-
téressant et soigné sur
olèces de 13'" à 3 &"'.
S'adr . à Montres CICCA
et MONTRIL , Temple
Allemand 71.
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RECTA, Manufacture d'horlogerie S. A.
Bienne (Pasquart, rue du Viaduc 3) ,
demande un

technicien -
horloger

expérimenté, sachant travailler de
manière Indépendante et prendre
des responsabilités (bureau tech-
nique et fabrication.
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La Compagnie des Montres Longines
cherche pour son atelier
de nickelages

1 décorateur
qualif ié , et

1 ouvrière
pour passer aux bains.

Offres à la Compagnie des
Montres Longines, St-lmier.
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Les continuelles victoires de Jaguar dans les grandes compétitions Internatio-
nales témoignent non seulement de sa rapidité et de sa puissance, mais de sa
robustesse et de sa sécurité.

Une Jaguar, c'est la perfection faite voi-

Demandez aujoura nui même "s**fil_/
un essai sans engagement À Ç\ A D

GARAGE METROPO L S. A.
Adm. J.-P. NUSSBAUMER

LA CHAUX-DE-FONDS LÉOPOLD-ROBERT 100



Et ils protestent contre les mal façons du régime
Les Russes aussi veulent vivre mieux...

(Suite et fin)

Mais citons la seconde correspondan-
ce qui intéressera certainement nos
lecteurs, puis qu'elle a trai t aux produits
horlogers fabriqués en URSS . Voici
cette histoire de pendulette intitulée
« Les apparences sont souvent trompeu-
ses » :

Il me souvient d'avoir vu un jour
au musée du Kremlin, une pendu-
lette ornée d'une figure allégorique:
une vierge en bronze tenant au-
dessus du cadran un voile, comme
si elle voulait arrêter le cours ine-
xorable du temps pour rester éter-
nellement jeune et belle.

Si l'on offrait à cette aimable
personne une pendulette produite
par la fabrique de Tcheliabinsk, son
voeu serai t exaucé sur-le-champ.
Je puis l'affirmer sur la foi de ma
propre expérience , ayant fait , dans
un des grands magasins de Mos-
cou , l'acquisition d'un de ces ins-
truments.

Extérieurement, la pendulette est
jolie , mais il me fallut reconnaître
au bout d'un mois que les apparen-
ces sont quelquefois trompeuses. La
pendulette s'arrêta sans motif
plausible et je vis s'accomplir ainsi
le miracle qu 'attend vainement,
dans son musée, la vierge en
bronze.

Je m adressai a râtelier de répa-
rations. Quinze jours plus tard ,
l' employé me resti tua mon bien ,
m 'expliquant que tout le mal ve-
nait d'un morfil mais que, celui-ci
ayant été coupé, ma pendulette
était assurée, après cette opération ,
d une « longue existence ». Celle-ci
fut en réalité de courte durée —

à peine quelques heures. Je déci-
dai alors de rapporter la pendulette
à 1*« Univermag » où je l'avais ache-
tée , pensant, dans ma candeur , que
les vendeurs me l'échangeraient
avec foi ces excuses ou m'en rem-
bourseraient ie prix. J'étais dans
l'erreur la plus profonde. Le bon de
garantie vous donne le seul droit
de visiter pendant un an ies diffé-
rents ateliers de réparations qui se
chargent de supprimer gratuite-
ment les rr.orfils. Etant un homme
occupé , je renonçai à cette faveur.

Lieutenant-colonel P...
Le « Figaro » a publié ces textes ,

avec bien d' autres , accompagnés de ca-
ricatures ayant f iguré dans les « Isves-
tia », le « Troud », etc. Ils évoquent
la critique des vêtements, du mobilier ,
même de l' activité de certains fonc-
tionnaires des entreprises d'Etat. Point
n'est besoin de commentaire. Le mor-
ceau se s u f f i t  à lui-même et il
donne un tableau assez typique des
joies que goûtent le locataire ou le
consommateur soviétiques. Maisons

nouvelles dont les planchers ne sont
pas droits et où les meubles branlent
tandis que les serrures refusent de s'ou-
vrir ou de se fermer ; habits si gros-
sièrement et négligemment confection-
nés que l'acquéreur n'en veut pas ;
chaussures qui fon t  mal et qui pren-
nent l'eau à la première pluie , tout est
décrit de façon ironique et souriante,
mais avec des détails démontrant à
quel point, sous le sourire, se cachent
l'écoeurement et le mécontentement gé-
néral.

Quant au favoritisme et à la fainéan -
tise qui régnent dans certaines admi-
nistrations, il fon t , eux aussi, l'objet de
tableautins que ne désavouerait pas un
Tourgéniev et qui démontrent qu'en
fai t  peu de choses ont changé depuis
les tzars.

C'est sans doute la raison profonde
pour laquelle les Soviets ont senti la
nécessité d'opérer un changement et
de procéder au relèvement du niveau
de vie des populations . Aux baisses suc-
cessives des prix s'ajoute maintenant
une réorganisation complète de la pro-
duction des objets d' usage courant.
Mais avec les habitudes prises et les
bases idéologiques du régime, qui di-
luent la responsabilité et suppriment le
profi t , on se demande à quels résultats
les réformes esquissées aboutiront ?

Quoi qu'il en soit, ces dernières ne
seront ni aisées , ni rapides , ni défini-
tives, tant que le régime vivra.

Paul BOURQUIN.
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(Suite et f i n )

Au voleur !
Veut-on une preuve du contraire ?

Le président d'un club de hockey sur
glace romand avait signé un contrat
avec un bon joueur alémanique . Com-
me dans ce sport , les joueurs peuvent
se rétracter jusqu 'au 30 septembre, à
cette date , le président rendit visite à
son nouveau membre pour être sûr
qu 'il ne reviendrait pas sur son enga-
gement. Us prirent rendez-vous dans
un café d'une grande ville d'outre-Sa-
rine et discutaient amicalement, quand
le président et le secrétaire de l'autre
club firent soudain irruption , dans une
fureur qui tenait de l'hystérie. — « Est-
ce à vous, cette voiture à plaques
« étrangères » ? (sic) [il s'agissait uni-
quement d'un autre canton] demande
le président à son collègue. Devant une
réponse affirmative, il ajouta : «Si
dans dix minutes elle n'est pas loin ,
j' appelle la police ! » — « Est-elle mal
parquée ou à un endroit interdit ? »
s'enquit le Romand — «Non! mais nous
ne vous permettons pas de rester plus
longtemps dans notre ville ! Et com-
me le Romand demeurait bouche bée
et bien amusée, l'autre reprit : « Si
vous continuez à parler avec ce joueur ,
je fais appeler le rédacteur du princi-
pal j ournal de la ville (il s'agit d'un
des plus importants du pays) et des
photographes... » — « Pour quoi faire ?»
— « Pour stigmatiser le vol (sic) que
vous tentez de commettre ! » Le Ro-
mand eut toutes les peines du monde
à faire comprendre à son interlocuteur
que le « vol » n 'était pas du côté où il
l'estimait. Non seulement l'autre ne
voulut pas l'admettre mais eut cette
phrase bien caractéristique : « Je ne di-
rai pas que je vous hais ; non ! je vous
trouve simplement indésirable.» (sic) .
Anrès ça parlons du sport facteur es-
sentiel et humain pour le rapproche-
ment des peuples !...

Supplique pour quatre pattes
Chaque année durant les derniers

mois, les infirmes, immobilisés, grands
malades qui gardent perpétuellement
la chambre et n'ont guère que la radio
pour les distraire, m'écrivent pour me
supplier d'intervenir auprès de mes
auditeurs en faveur des chiens ! Il
parait que dans toutes les localités
importantes de notre opulent pays,
vers fin décembre et durant j anvier ,
pour ne pas payer la taxe sur ces braves
bêtes, des centaines de mauvais hu-
mains, jettent nos amis à quatre pattes
sur le pavé, ne leur ouvrent plus la
porte, ne les nourrissent plus et fei-
gnent de ne pas les connaître. Quand
on sait avec quelle fidélité, quel amour ,
un chien revient toujours vers son
maitre, ce geste ignble que l'animal
est incapable de comprendre, de réa-
liser , soulève l'indignation. Pour le
compagnon à poil c'est la fouinrière et
l'abattage. Que pense-t-il de nous à
l'heure où il erre, sans gîte, sans eau ,
sans repas ? Lecteurs, si vous avez
adopté un chien, restez douze mois
sur douze, conscients de vos respon-
sabilités. D'ailleurs vous ne le regrette-
rez pas, l'ami à quatre pattes vous
rendra vos gentillesses au centuple.

Mais combien il faut que des bêtes
souffrent et meurent pour que la com-
plainte de celles qui sont maltraitées
ou abandonnées, montre jusqu'à ceux
qui sont immobilisés et qui ont assez
de coeur, dans le grand silence de leur
isolement, pour la percevoir !

Bienne. — Un cinquantenaire.
(Corr .) — Samedi l'école secondaire

de Boujean-Mâche a fêté le 50e anni-
versaire de sa fondati on. La cérémonie
officielle s'est déroulée le matin à la
Maison Zwingli à Boujean et la fête
du jubilé a eu plein succès le soir à
l'hôtel «Rôssli».

Le cirque mirifique !...
Cette fois-ci, c'est l'inauguration du

« grand cirque lausannois » ! Non pas
celui des Knie mais des électeurs. Les
cités vaudoises vont renouveler le mois
prochain leurs conseils et autorités.
Octobre est ultime période de campagne
électorale. Dans un chef-lieu aussi peu-
plé et en plein développement comme
la cité de Davel, ces scrutins prennent
une importance particulière. Or, grâce
à un chef de file particulièrement ha-
bile, les socialistes sont les maîtres de
la situation. Es peuvent faire pencher
la balance, au sein de l'exécutif munici-
pal, du côté qui leur fera plaisir, bour-
geois ou popistes. Pour l'heure, en ce
qui concerne le législatif , ils ont re-
fusé l'alliance que leur offrait l'extrême
gauche. Mais le texte de la réponse ,
véritable petit chef-d'oeuvre de haute
stratégie partisane, laisse toute porte
ouverte pour l'avenir. On ira d'abord ,
seul et séparé, aux urnes, parce que
la proportionnelle existe. Ensuite on
verra ! Ce n'est qu'après qu'on discu-
tera pour les sept sièges de la Mu-
nicipalité ! Or, quand les bourgeois y
ont la majorité, c'est un radical qui
est syndic. Quand Lausanne est soi-
disant « rouge », c'est un socialiste qui
accède à la charge aussi suprême qu 'ho-
norifique ! Cet honneur est extrême-
ment tentant ; il vaut bien la peine
qu'on donne un petit coup de barre à
gauche ! Seulement dans ce cas le
grand ami radical dont on tient à
conserver les faveurs et les influences,
serait-il bien l'unique « otage » bour-
geois, comme ce fut le cas lors de la
dernière Municipalité rouge ? De toute
façon , les semaines à venir nous ré-
servent de beaux spectacles d'équili-
brisme sur la corde raide !

SQUIBBS.

ECHOS DE KOM AS DIE

Sur une aventure financière
Points de vue et façons de voir...

(Suite et f i n )

Les Romands — la plupart d'entre
eux, tout au moins — ont élevé un
veto solennel contre ce qui leur parait
être la partie la plus faible de ce pro-
gramme de recettes : l'impôt fédéral
direct. Vous savez que, par ce vocable ,
on désigne l'impôt de défense natio-
nale prélevé, à titre d'ailleurs « excep-
tionnel » depuis plusieurs lustres déjà ,
n est « direct » en ceci qu 'il est pré-
levé dans le portefeuille même du con-
tribuable et non point, comme les au-
tres impôts fédéraux, d'une manière
indirecte, comme l'impôt sur le chlfire
d'affaires.

Un principe constitutionnel veut que
les impôts directs appartiennent aux
cantons et les impôts indirects à la
Confédération. Ce partage de la ma-
tière fiscale est une règle de droit , que
garantit notre charte fédérale. Pour la
violer , il faut vraiment des raisons aus-
si impérieuses que le temps de guerre
qui favorisa la première entorse. De ce
qui devait n 'être qu 'une exception , un
expédient , on veut donc faire mainte-
nant un usage inscrit dans la Consti-
tution.

Scrupules compréhensibles
Est-ce alors par souci du droit pur

que des députés welsches ont protesté
énergiquement ? Que non point. U y
avait , à leur attitude, d'autres mobiles
que de simples scrupules j uridiques. La
Suisse, ne l'oublions pas, ne constitue
point un Etat. Elle est une confédéra-
tion , autrement dit une mosaïque de
petits Etats indépendants et autono-
mes que l'histoire a réunis en les atta-
chant les uns aux autres par des liens
de solidarité et d'amitié. Sans cantons,
pas de Confédération , eût dit avec ra-
vissement M. de La Palisse. Si les can-
tons perdent et leur indépendance et
leur autonomie, il en résultera, ipso
facto, une perte d'indépendance et
d'autonomie pour la Confédération
dans son ensemble. C'est, à l'échelle
d'une nation , la fable des membres et
de l'estomac. Or, pour que les cantons
vivent de leur vie propre, pour qu 'ils
fassent à leur tour la force de la Con-
fédération , il faut que leur indépendan-
ce matérielle ne soit pas altérée. L'im-
pôt fédéral direct constitue, d'indiscu-
table façon , une lésion de cette indé-
pendance. Cela, nul n'en disconvient.
En revanche, beaucoup pensent que
cette lésion est justifiée en raison de
révolution des circonstances.

On peut discuter a perte de vue sur
cette matière, sans rapprocher les par-
tisans et les adversaires de sa néces-
sité. Seulement, avant que d'admettre
délibérément, et pour un temps extrê-
mement long, cette très grave entorse

à un principe sacré, le Conseil fédéral
eût dû envisager toutes les autres so-
lutions humainement pensables. S'il ne
l'a pas fait , c'est qu'il a complaisam-
ment prêté l'oreille aux chefs de la
social-démocratie qui ont enfermé nos
gouvernements dans cette alternative:
« pas d'impôt sur le chiffre d'affaires
sans impôt fédéral direct ». En d'au-
tres mots, pas d'impôts indirects sans
impôt direct. Cette volonté, conforme
au programme de la Suisse nouvelle,
n'est pourtant point celle du peuple
unanime. Celui-ci s'est prononcé d'une
façon catégorique pour l'ICHA. Voulez-
vous me dire quand il a pu, aussi nette-
ment et sans la moindre équivoque ,
prendre position à l'égard de l'impôt
fédéral direct ? La question, sous cette
forme, ne lui a même jamais été posée.
Et ce n'est pas faire oeuvre tout à
fait honnête que de prendre pour une
décision affirmative l'acceptation de
l'ensemble du programme financier
provisoire du 29 septembre 1950.

Si la démonstration était faite...
Notez que la résistance de certains

députés romands n'est pas incondi-
tionnelle. Si la démonstration leur était
faite qu'on ne peut plus se passer, à
Berne de l'impôt direct , peut-être fi-
niraient-ils par se résigner. Mais ,
d'une part et pour les raisons que nous
évoquons en tête de cet article, la dé-
monstration n'a pas été faite, et, d'au-
tre part , ils jugen t que l'impôt direct
devrait êtr e prélevé différemment, de
manière que le partage de la matière
fiscale entre can tons et Confédération
soit déterminé d'une façon beaucoup
plus nette (contingents cantonaux,
centimes additionnels, etc.) .

Les autres divergences n'étaient pas
le fait d'une résistance romande seu-
lement. L'introduction, à notre avis
entièrement j ustifiée, de l'impôt com-
pensatoire dans le projet lui a valu
la mauvaise humeur des socialistes. De
même le fameux « frein aux dépenses »
dont on s'empresse de limer autant
que possible les « sabots » pour en atté-
nuer l'efficacité. Et puis, il y eut le
projet d'impôt sur les boissons...

Autant d'obstacles sur lesquels le Pé-
gase du Conseil fédéral vint buter, sou-
vent assez lourdement. Il a fini par
sauter la barrière parlementaire, allégé
de quelques kilos de plomb.

Le noeud du drame
Va-t-on trouver les propos qui pré-

cèdent excessivement sévères ? Essayons
d'être j uste et d'en dégager une con-
clusion objective et modérée. Au fond,
en quoi consiste le noeud du drame ?
A notre avis, simplement en ceci que
le Conseil fédéral a été victime du...
calendrier !

Le régime transitoire doit prendre
fin en 1954. Il fallait donc faire vite.
Pour aller vite, on a dû renoncer à um
certain nombre d'études qui eussent
été pourtant bien nécessaires. Nous
croyons l'avoir prouvé tout à l'heure.
C'est donc sur un terrain très fragile
que l'autorité executive a posé ses
fondations. Le sol risque de céder.

N'eût-il pas été préférable de solli-
citer une nouvelle prolongation de l'état
de faits actuel et de profiter de ce dé-
lai pour mettre soigneusement l'ou-
vrage sur le métier ? Car, en tout état
de cause, à quoi risque-t-on d'aboutir ?
A une prolongation semblable, corrigée
de quelques amendements, mais d'une
durée indéterminée. En d'autres termes,
on fait du définitif avec du provisoire.

Nous sommes de ceux qui pensent que
si ce « provisoire définitif » ne trouve
pas grâce devant le peuple, l'activité de
la Confédération n'en sera pas pertur-
bée pour autant.

Rien ne se fait sans le temps et,
à plus forte raison , contre lui.

Michel JACCARD
Conseiller national

Sports
FOOTBALL

Pour l'inauguration des tribunes
du F. C. Bienne

C'est dimanche prochain que l'on
inaugurera les nouvelles tribunes du
P. C. Bienne. Pour l'occasion , le onze
seelandais rencontrera une sélection
formée par les meilleurs étrangers
opérant dans les équipes suisses.

Les beautés des frontières!...
Une équipe de l'Allemagne de l'Est

d'une localité située près de la frontiè-
re, a été obligée d'effectuer un parcours
de 650 km. par chemin de fer pour al-
ler jouer contre une équipe de l'Alle-
magne de l'Ouest située à 20 minutes
à pied. L'équipe de Brandenrode avait
été engagée pour un match à Walken-
ried , à 3 km. de la frontière. Mais com-
me les lieux de passage autorisés sont
peu nombreux , il a fallu faire un im-
mense détour et le club visiteur a dû
partir en voyage 48 heures avant le
match. i
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Mardi 6 octobre

Sottens : 7.00 Bonjour matinal. 7.15
Informations. 7.20 Disques. Premiers
propos. Concert. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.15 Disques. 12.30 La route
aux j eunes. 12.44 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Disques. 13.30 Com-
positeurs suisses. 13.50 Lieder. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Concert. 17.55 Disques.
18.15 Conférence, par M. J. Martin.
18.20 Disques. 18.30 La paille et la pou-
tre, C. Dudan, prof . 18.40 Disques. 18.55
Le micro dans la vie. 19.13 Heure. Pro-
gramme. Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Disques. 19.50 Le Fo-
rum de Radio-Lausanne, R. Nordmann.
20.10 A la carte ! G. Voumard. 20.30
Florence et le Dentiste, pièce, A. Jof-
fé. 22.30 Informations. 22.35 Quel est
ce bateau-là ? 23.05 Nocturnes et sé-
rénades.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Chansons. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 13.25 Ecrit dans la marge. 13.35
Concert. 14.00 Disques. 16.00 Orches-
tre récréatif bâlois, C. Dumont. 16.29
Signal horaire . 16.30 Emission d'en-
semble. 17.30 Les forêts prennent leurs
teintes d'automne. 17.45 Disques. 18.30
Conférence sportive. 19.00 Marches.
19.25 Communiqués. 19.30 Informat.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.25
Concert des lauréats du concours in-
ternational d'exécution musicale. 22.15
Informations. 22.20 Emission pour ceux
qui aiment à réfléchir

Mercredi 7 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. 7.20 Propos du
matin. Disques. 9.15 Musique descrip-
tive et imitative. 9.45 Disques. 10.10
Emission radioscolaire. 10.40 Musique
de chambre. 11.00 Emission d'ensem-
ble. 12.15 Disques. 12.25 Le rail , la route,
les ailes. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Non stop. 16.29 Signal ho-
raire. Emission d'ensemble. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Le rendez-
vous des benjamins. 18.30 La femme
dans la vie. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point
de vue de la Suisse. 19.35 Refrains des
quat'saisons. 19.50 Questionnez on vous
répondra. 20.10 Rendez-vous. 20.30 Le
mercredi symphonlque. 22.30' Informa-
tions. 22.35 L'assemblée générale des
Nations Cnies.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Musique récréative.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40
Orchestre récréatif bâlois. 13.25 Impré-
vu. 13.35 Chant. 14.00 Pour madame.
16.29 Signal horaire. Emission d'en-
semble. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Choeurs. 18.25 Disques. 18.30 Science et
technique. 19.00 Sous le ciel de Paris.
19.30 Informations. Echo du temps.
20.00 Le Rodio-Orchestre. 20.35 Soirée
récréative. 22.05 Piano. 222.15 Infor-
mations. 22.20 Opéras de Verdi.

JLe 10 octobre***
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IV b 325 ou
à nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Fr. 2.70
3 mois Fr. 7.75
6 mois Fr. 15.25

12 mois Fr. 30.—

Moue neiaChâteloise
Boudevilliers

Deux autos
chaux-de-fonnières

mal en point
(Corr .) — Dimanche vers 14 heures

un accident s'est produit entre Malvil-
liers et Boudevilliers à proximité de la
ferm e Dreyer entre deux autos de La
Chaux-de-Fonds. Tandis que trois voi-
tures descendaient et que le conduc-
teur de la seconde s'apprêtait à dé-
passer la première, la troisième, rou-
lant à forte allure, ne put freiner à
temps et tamponna par derrière la ma-
chine au moment de ce dépassement.

Le choc fut extrêmement violent ,
l'auto tamponneuse fut déportée sur la
droite et roula avec ses cinq occupants
au bas du talus. Il n'y a heureusement
aucun accident de personnes à dép lorer
mais les deux autos par contre ont
subi d'importants dégâts.
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Nous cherchons pour entrée
Immédiate

0P6r3I6UrS expérimentés
sur machine à pointer

traceur
gratteur qualifié
tourneur

Semaine de 5 Jours.
(Réfectoire) .

Faire offres ou se présenter à

DIXI S. A. - Usine II
Le Locle

CHERCHONS

Chasseuse de pierres
pour petit atelier. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18766

Atelier de frappe cherche

2 frappeurs
Offres sous chiffre E.T. 18790
au bureau de L'Impartial.

CYMA
TAVANNES WATCH Co

i • '

engageraient pour leurs ateliers
de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de Tavannes

Horlogers complets
Régleurs-retoucheurs

Régleuses
Acheveurs .
Visiteurs

Prière de se présenter ou d'écrire à

Cyma Watch Co S.A., La Chaux-de-Fonds
Cyma Watch Co S.A., Le Locle

ou Tavannes Watch Co, Tavannes

p**1* 20? * p 1

203 rjeugeot
Berline d'affaire» A portes, chauffage , dég ivreur Fr. 7750.—
Berline « Grand Luxe • 4 portes, chauff., dégivreur, avec toutes commod ités

et son toit ouvrant si apprécié Fr. 8500.—

. . - A / LeMOùi U 1954 ", -f riHciMe. <&6.huiùite***̂
\f -2ri&nf 'de4e ̂ î  ûé4eu>4L 
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Agence :
GARAGE DES EMTIREES S. A.

AVEMVE lÉOPOlD-ROBERT 146
H.A CHAUXaDE-FONDS - Tél. 2.10.57 - 2.5'V.3<X

A vendre propriété
ûans petite ville, bord lac de Bienne.
Immeuble de 1 appartement de 6 piè-
ces et 1 appartement de 3 pièces.
Vaste local pouvant servir d'atelier ou
entrepôt. — Faire offres sous chiffre
P. 6356 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Maison d'exportation, en ville, offre :
place stable et bien rétribuée à

employé
sérieux, actif , sachant écrire à la ma-
chine et au courant du commerce des
fournitures d'horlogerie. Entrée de sui-
te ou époque à convenir. — Offres sous
chiffre C. C. 18692, au bureau de L'Im-
partial.

Horloger
complet

Horloger
rhabilleur

pour travail en fabrique, sont deman-
dés par maison de la place. — Offres
écrites sous chiffre N. J. 18544, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande pour tout de suite ou date
à convenir un

Bon lapideur
S'adresser à Métalor S. A., St-lmier
Tél. (039) 416 19.

Importante fabrique d'horlogerie
cherche

visiteur d'échappements
connaissant à fond la partie et pouvant
assumer des responsabilités. — Faire
offres sous chiffre D. T. 18845, au
bureau de L'Impartial.

Achetez l'horaire de 'L'IMPARTIAL *

>» Btuay nopy gogy gogy mosy gogy Rosy laoî&y g
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O - ¦ 81S A Non, Madame, nous ne vous offrons pas une nouvelle lessive... Nous vous J& .̂ bÉ

•̂  |k offrons un nouveau produit, ROBY n'est pas un produit à blanchir de plus & m

0

aJilfcT mis sur le marché, il y en a assez. Son ambition est de combler une ** -,/ A| \
Ĥ  lacune que toutes les ménagères ont constatée depuis longtemps. ^B̂ âW

ROBY est un produit destiné au lavage du linge le plus sale: les habits 4<& pPV £
S '*>¦ de travail, les salopettes, les linges de cuisine et les essuie-mains. A i1fflr.fr O

© ^̂  
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fiS Même les plus sales, ROBY vous las lavera a la perfection «<

Comment agit ROBY ? La grande mousse ROBY pénètre les fibres de Comme produit à laver pour les vêtements de travail et linges de cuisine

-
 ̂

part en part , en même temps que la saleté accumulée sur elles. La saleté très sales et tachés de graisse : «

B
** est dissoute et fragmentée à l'extrême. Fortement enrobées de mousse 2

n^
DV „ . ' , . ,, ... , , , . ,, _ 1 paquet pour 50 litres de la meilleure eau ds lessive. S%

ROBY, ces particules de saleté sont délogées puis expulsées du linge. Ces
@ effets sont coordonnés avec la même précision que les différente s parties Comme produit à tremper pour le linge de ménage : pour 50 l i tres d'eau B»

! d'un mécanisme de montre, d'où un pouvoir détersif extraordinaire. Or, de trempage, '/. paquet. ^
malgré cette force déterslve , ROBY ménage le linge et n'attaque pas les
couleurs, parce que complètement exempt de produits à blanchir chimi- Comme produit pour le lavage préliminaire du linge de maison :

ques- Vi paquet suffit pour 50 litres d'eau.

2  ̂
En un mot : ROBY est le 

produit à laver spécial type (grand pouvoir _ ' 
^̂  % ,
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Chronique suisse
Des nouvelles de la délégation

suisse en Corée

La relève des postes
extérieurs

BERNE ,6. — Le rapport suivant du
service de presse de la délégation suisse
en Corée a été publié lundi à Berne :

Nos postes - extérieurs stationnés en
Corée du nord et en Corée du sud se-
ront successivement relevés toutes les
6 semaines. Dans le cadre de ce plan,
deux officiers et un sous-officier sont
déj à partis et d'autres ont gagné la
Corée du sud et la Corée du nord le
22 et le 25 septembre respectivement.
Il est prévu que chaque membre de la
délégation doit accomplir une période
de relève dans ces deux régions et au
quartier général. Cette façon de pro-
céder, tout en permettant une réparti-
tion équitable du travail , donnera à
chacun l'occasion d'avoir une vue d'en-
semble sur la tâche de la commission
et lui offrira la possibilité de voir les
différentes partie du pays.

Un paysage magnifique,
mais que de ruines !

Le colonel Asper et le colonel Bibe-
rowski, suppléant du chef de la délé-
gation polonaise, sont rentrés le 17 sep-
tembre d'un voyage d'inspection de 12
jours en Corée du nord.

Ce long voyage permit à ses partici-
pants d'admirer des sites d'une beauté
ec d'un charme prenante. Alors que le
paysage revêt le long du fleuve Yalu
un aspect presque alpin , la côte ouest
présente de longues étendues de plages
magnifiques qui fascinent toujours les
gens qui viennent des pays sans ré-
gions côtières. La beauté de ces paysa-
ges fait un contraste frappant avec les
immenses destructions qu 'on rencontre
partout. Les conséquences de la guerre
sont si terribles que même dans les
plus grandes localités, il n 'existe pres-
que pas d'édifices qui n'aient été en-
dommagés. Le nombre des immeubles
qui sont encore complètement utilisa-
bles est très restreint et dans tous les
domaines de la vie quotidienne de
grands besoins se font sentir.

Vers l'électrification
du tronçon Genève-Culoz
GENEVE , 6. — On apprend que par

décision, le 27 septembre, du gouver-
nement français, la SNCF a été auto-
risée à entreprendre l'électrification du
tronçon Culoz-Genève, de la ligne Pa-
ris-Genève.

Ces travaux dureront environ trois
ans. M. Arnaud, inspecteur division-
naire de la SNCF à Genève, vient de
communiquer cette décision au Dépar-
tement fédéral des postes et chemins
de fer.

Les dommages causés par la grêle
ZURICH, 6. — Après trois années

défavorables, l'agriculture suisse a heu-
reusement peu souffert des chutes de
grêle en 1953. La Société suisse d'assu-
rance contre la grêle a reçu 8170 décla-
rations de dommages au total et a
versé des indemnités pour un montant
de 2.300.000 francs.

Une auto neuchâteloise en feu
près d'Yverdon

YVERDON , 6. — Une automobile
neuchâteloise venant de Lausanne a
dérapé à l'entrée d'Yverdon lundi à
23 h. 50. Son conducteur et un passa-
ger n 'ont pas de mal , mais la machine
a pris feu. ' Les deux passagères ont été
grièvement brûlées. L'une d'elles est à
l'hôpital d'Yverdon . Quant à Mlle Gla-
dys Schuler, elle est décédée ce matin.

Un incendie à Lausanne
LAUSANNE, 6. — Un violent incen-

die, activé par une très forte bise, a
complètement détruit, lundi dès 13
heures, les combles du numéro 1 de la
rue Mercerie , à Lausanne. Le feu serait
dû à un dépôt de cendres encore chau-
des. Les appartements ont souffert de
l'eau. Le sinistre a été maîtrisé à 16
heures.

Chronique jurassienne
Bienne : Renversé par une automobile.

(Corr.) — Lundi matin à 10 h. 35, un
ouvrier de l'usine à gaz, M. J. Spalin-
ger qui travaillait à la rue d'Aarberg,
près du passage à niveau , a été atteint
par une automobil e et renversé. L'in-
fortuné, souffrant d'une blessure à la
colonne vertébrale , a dû être immédia-
tement conduit à l'hôpital au moyen
de l'ambulance municipale . Nous pré-
senton s à l'accidenté nos voeux de
complet rétablissement.

Chronioue neuchâieioise
Neuchâtel. — A la Société suisse des

professeurs de l'enseignement
secondaire. '

(Corr.) — La Société suisse des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire ,
qui s'est réunie à Baden , a appelé à
sa présidence M. Laurent Pauli , direc-
teur du Gymnase cantonal, à Neuchâ-
tel. Nos félicitations.

La Chaux-de-Fonds
Une belle réussite

L'exposition « Mode et Habitation »
a fermé ses portes dimanche son après
avoir remporté . un très grand succès.
En effet on a enregistré une énorme
affluence de visiteurs aussi bien de
la ville Que du dehors ; ce qui donne
du courage aux organisateurs pour ré-
cidiver ces prochaines années.

Les visiteurs se sont plu à constater
la parfaite organisation et la belle
présentation des stands.

Les exposants et les organisateurs de
ce comptoir chauxois remercient sin-
cèrement le public et lui rappellent
que l'exposition « Mode et Habitation
1953 » a été créée pour lui prouver que
les commerçants de la ville sont à mê-
me de présenter les toutes dernières
créations.

Un accrochage.
Hier , à 11 heures, une voiture sta-

tionnant à l'avenue Léopold-Robert ,
devant le No 115, a été accrochée par
un attelage. Le propriétaire de ce der-
nier n'a pas daigné s'arrêter et on ne
sait de qui il s'agit. L'aile arrière gau-
che de l'automobile est cabossée et
rayée.

Deux cyclistes blessés.
Hier à 18 h. 45, deux cyclistes de la

ville, circulant sur la -route cantonale
des Eplatures, ont été accrochés par
un camion roulant dans le même sens.
Là non plus, le conducteur n'a pas dai-
gné s'arrêter. Les deux cyclistes sont
légèrement blessés, l'un au doigt , l'au-
tre au pouce et au genou gauche. Con-
duits chez le Dr Witz par la voiture
de la police , ils y ont reçu des soins.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

Ouverture des drogueries.
Les drogueries J. Robert-Tissot , rue

du Premier-Mars 4, et A. Amez-Droz ,
rue de la Serre 66 , seront ouvertes
mercredi 7 octobre , l'après-midi .

Le Locse-sporfs bat
Adiep-zurich

Sports
POIDS ET HALTERES

pour le championnat suisse
interclubs

De notre correspondant du Locle :
Pour le championnat suisse inter-

clubs , chaque société a droit à deux
tentatives à faire avant le 31 octobre.
Les Loclois se lancèrent dans la bagar-
re samedi soir , leur compétition étant
arbitrée par M. A. Hirt , président du
Club athlétique de La Chaux-de-Fonds .
Les Zurichois, de leur côté , firent leur
second essai dimanche matin ; ils to-
talisèrent 1146 points Muttoni alors
que les Neuchâtelois en avaient recueil-
li 1151 la veille. Comme ceux-ci sont
les plus dangereux adversaires des pre-
miers , il est assez probable que nos
champions couronneront une saison
remarquable à tous points de vue en
emportant un titre que l'Adler détenait
depuis 1932 sans interruption.

L'équipe locloise peut s'enorgueillir
de compter dans ses rangs une brochet-
te de champions ; qu 'on en juge : Per-
drizat et Flury, champions suisses éli-
te , poids lourds-moyens et mi-lourds ;
Fidel , Lesquereux et Montandon ,
champions suisses juniors poids moy-
ens, légers et plumes.

On ne saurait cependant vendre la
peau de l'ours avant de l'avoir tué et
il faut attendre les résultats de So-
leure, Châtelaine (Genève) et Bàle.
Les résultats antérieurs de ces clubs
ne leur laissent cependant que peu d'es-
poir... Les Loclois tenteront, au con-
traire , dans leur second essai, de bat-
tre le record suisse interclubs établi
par Adler (Zurich) en 1952 avec 1154
pointe.

Voici les résultats détaillés de cette
manifestation :

Flury Jacques, élite, mi-lourd, dév.
87,5, arr. 102,5, jeté 130, 320 kg. 198,928
points. — Perdrisat Paul , lourd-moyen,
105, 100, 125, 330, 196,389. — Lesquereux
Pierre , junior léger , 82,5, 85, 110, 277,5,
196,259. — Fidel Roland , junior moyen,
85, 85, 115, 285, 187,943. — Humbert-
Droz Willy, élite, léger, 77,5, 80, 107,5,
265, 187,418. — Jeanrenaud Marcel, ju-
nior plume, 67,5, 72,5, 100, 240, 184,440.
Total des pointe Muttoni 1151,377.

Rempl. Montandon Pierre , junior
plume, 72,5, 67,5, 85, 225, 172,912.

FOOTBALL

La première victoire

L'équipe stellienne qui , dimanche
dernier, face à Sion, avait fourni un
excellent match, a prouvé son redresse-
ment en remportant hier à Lausanne
sa première victoire.

Les dirigeants steiliens avaient fait
confiance aux mêmes joueurs qui évo-
luèrent dimanche dernier , hormis l'ai-
lier gauche Robert qui fut remplacé
par le j unior Theurillat, c'est-à-dire :
Aebi ; Cosandai , Morret ; Muster , Car-
cani, Meyrat ; Droxler , Girard , Furrer ,
Junod , Theurillat.

Dès le début de la partie ce sont les
locaux qui se portent à l'attaque et,
heureusement pour Etoile , ils manquent
d'emblée un but tout fait. Les Stelliens,
mis en éveil , serrent les coudes et s'or-
ganisent petit à petit grâce à un jeu
bien ordonné qui surprend en bien. En
effet , les spectateurs applaudissent
bientôt un magnifique but marqué par
Furrer à la 13me minute , ce même élé-
ment récidivant à la 20me, puis à la
27me minute.

Les Lausannois, qui travaillent avec
cran , réduisent l'écart à la marque en
battant Aebi , leur ancien camarade de
club. But qui donne un nouveau coup
de fouet aux Stelliens. A la suite d'une
combinaison. Furrer , qui allait marquer
un but , est fauché à l'ultime seconde.
C'est le penalty classique que Junod ,
avec calme, transforme sans bavure.
Jusqu'à la mi-temps, les Stelliens sont
les maîtres sur le terrain et Furrer , dé-
cidément très à son aise aujourd'hui ,
inscrit un cinquième but avant le re-
pos. A la reprise 'es Lausannois atta-
quent comme si de rien n'était, leurs
efforts étant récompensés puisque, sur
corner, ils réussissent à tromper le
gardien stellien qui capitule pour la
deuxième fois. Carcani , qui jusqu 'alors
s'était contenté de faire jouer ses ca-
marades, tente à son tour sa chance et
de belle façon il loge la balle pour la
sixième fois dans les filets lausannois.

Pendant de nombreuses minutes, les
rouge et noir , qui ont le match en
main, font cavalier seul et la défense
d'U. S. L. est sur les boulets. Ce n'est
que quelques minutes avant la fin que ,
sur un soubresaut des avants locaux ,
le score est ramené à 6 à 3.

En résumé, bonne partie de l'équipe
stellienne qui, espérons-le, aur a ainsi
pris confiance en ses moyens.

Jim.

Etoile bat US Lausanne 6 à 3

A l'extérieur
un coup d'Etat communiste
se préparait-il en Guyane

britannique ?
LONDRES, 6. — On comprend main-

tenant pourquoi la Guyane britannique
refusa il y a quelques mois de s'asso-
cier au projet de création d'une fédé-
ration (d'un dominion ?) des Caraïbes,
pourquoi la semaine dernière des na-
vires de guerre quittèrent soudaine-
ment la Jamaïque avec des contingente
de soldats pour une destination incon-
nue et pourquoi Sa Majesté la reine
Elisabeth tint dimanche — chose très
rare — un conseil privé à Balmoral
alors qu 'elle en avait présidé un cinq
j ours auparavant à Londres.

On sait maintenant que les navires
emmenaient des troupes et du maté-
riel en Guyane où la situation politique
est très trouble. Des mesures énergiques
seront peut-être nécessaires pour met-
tre à la raison un parlement et un
gouvernement qui entendent passer
outre aux instructions du gouverneur
de la colonie, sir Alfred Savage, et
qu'à Londres on soupçonne de préparer
un coup d'Etat communiste. Ces me-
sures ont besoin d'être consignées par
la souveraine, agissant en Conseil. Et
comme d'autres peuvent être rendues
nécessaires par les événements, le Ca-
binet en discutera spécialement mardi
à Downing Street, sous la présidence
de sir Winston Churchill.

Il se pourrait , quoique rien encore
ne permette de l'affirmer , que le gou-
vernement de Londres en vienne à
dissoudre le Parlement guyanais issu
des élections législatives qui eurent
lieu pour la première fois en avril
dernier et révoque le Parlement qui a
à sa tête le Dr Cheddi Jagan , un In-
dien d'origine. Le Dr Jagan , et surtout
sa femme, une juive américaine, sont
sinon des communistes, assurément des
coimmunisants ardents. Soutenus par
leur parti progressiste du peuple, ils
n'entendent pas seulement imposer
leurs vues aux riches planteurs de can-
nes à sucre, mais également soustraire
leur pays à la tutelle de la Grande-
Bretagne puis en faire un pays indé-
pendant du Coimmonwealth. En fait ils
envisagent la création d'un Etat guya-
nais communiste autonome.

Le gouvernement britannique n'est
pas disposé à laisser la Guyane glisser
sur cette pente. |

Pour un partage de fneste
Vers une proposition alliée à l'Italie et à la Yougoslavie

ROME, 6. — Reuoer. — Les milieux
bien informés de Rome déclarent lundi
soir que la Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis proposeront prochai-
nement aux gouvernements italien et
yougoslave le partage de Trieste.

Selon cette proposition , la zone A,
qui comprend le port de Trieste et qui
a un caractère spécifiquement italien,
irait à l'Italie. Cette zone est actuelle-
ment placée sous le contrôle militaire
anglo-américain. La zone B, habitée
surtout par des Slovènes et administrée
par le gouvernement de Belgrade , re-
viendrait à la Yougoslavie. Les puis-
sances occidentales seraient d' avis
qu'un partage correspondant aux fron-
tières actuelles représenterait l'unique
solution réaliste à la suite des récents
frottements italo-yougoslaves.

La décision des puissances occiden-
tales signifierait qu 'elles rejettent en-
tièrement leur déclaration de 1948 en
faveur  du retour à l'Italie de l' ensemble
du territoire libre.

On s'agite à Rome
Les observateurs politiques de Rome

estiment que le gouvernement démo-
crate-chrétien de M. Pella est vivement

opposé à ce plan qui pourrait provo-
quer une crise politique. Plusieurs jour-
naux italiens rapportent lundi des in-
formations de leurs correspondants
dans les capitales occidentales, au su-
jet de ce plan. C'est ainsi que le cor-
respondant du «Giornale d'Italia» à
Washington affirme que le Départe-
ment d'Etat rappellera sous peu l'am-
bassadrice des Etats-Unis à Rome, Mme
Claire Both-Luce, afin de connaître
son point de vue sur les effets d'une
telle proposition sur le gouvernement
italien.

Un traite de commerce
entre Belgrade et Trieste ?

LONDRES, 6. — Reuter. — L'émet-
teur de Belgrade a annoncé que le chef
de la délégation commerciale yougos-
lave à Trieste, M. Jozé Zemljak, a re-
mis lundi au chef du gouvernement
militaire allié, le général Thomas Win-
terton , un mémorandum proposant la
conclusion d'un accord commercial en-
tre la Yougoslavie et le territoire libre
de Trieste.

Cet accord prévoit un échange de
marchandises pour une valeur totale
de 12 milliards de lires dans les deux
sens.

Los Angeles

LOS ANGELES, 6. — AFP. — Une
femme et ses six enfants ont été tués
dans un accident d'automobile. Alors
qu'ils se rendaient à la plage, un énor-
me camion tirant une remorque trans-
portant vingt tonnes de charpente mé-
tallique, heurta et écrasa l'automobile.
Le chauffeur du camion a été inculpé
d'homicide par imprudence.

Un gros incendie à Paris
oblige les pompiers de onze casernes

' à intervenir
PARIS, 6. — AFP. — Un violent in-

cendie qui a fait plusieurs dizaines de
millions de dégâts et qui aurait pu
avoir des conséquences très graves, a
éclaté cette nuit dans le quartier de
Picpus, à Paris. Le feu s'est déclaré
dans une fabrique de caisses d'embal-
lage et s'est rapidement propagé d'a-
bord dans un chantier de bois, puis
dans une entreprise de maçonnerie.

Onze casernes de pompiers ont dû
intervenir pour maîtriser le sinistre
après quatre heures d'efforts. Une di-
zaine de familles ont dû être évacuées,
la toiture de leur immeuble ayant été
partiellement brûlée.

Une arrestation
Un individu s'est présenté au com-

missariat de la police du quartier Pic-
pus et a déclaré qu'il était l'auteur
volontaire de l'incendie. ïl a été mis
en état d'arrestation.

Grave accident d'auto:
sept tués

CINÉMAS-MÉMENTO
SCALA : Heidi , f.
CAPITOLE : Suivez cet homme, f.
EDEN : Adorables créatures, f.
CORSO : L'auberge du Cheval blanc, t.
METROPOLE : Les Chevaliers rouges, î.
REX : Valse brillante, f.

FILTRE
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du é octobre 1953

Court du
Zurich : .
Obligations 5 6

ïî i % Fédéral 41 1°1?id 101 .90
3*4 % Féd. 45/|uin 103.40 103.40d
314 % Féd. 4é/déc. 107-20 107.20d
2%, % Fédéral 50 103.60d 103.70
ACMOM

B. Com. de Bêle «0 668
Banque Fédérale 405 401
Union B. Suisses 1198 1195 d
Société B. Suisse 1068 1069
Crédit Suisse . . 1089 1038
Conti Linoléum . 330 ci 330
Electre Watt . . 1238 1238
Interhandel . . .  "00 1692
Motor Colombus . 837 835
S. A. E. G. Sér. 1 « d 62 d
Indeloc . . . .  441 448
ltelo-Sui*se prior. 161 U' 165
Réassurances . . 7990 o 7950 d
Winterthour Ace. 5810 5800
Zurich Assuranc. 8850 o 8825 d
Aar-Tessln . . . 1225 1225
Sautée 1020 o 1012

Zurich : Cours du

Actions 5 é
Aluminium a s a 2095 d 2100
Bally . . . .  a a 822 820 d
Brown-Boverl > 1 1110 1098
Fischer . . . -. . 1080 d 1080
Lonza 925 d 930
Nestlé Aliment. . 1585 1578
Sulzer 1880 d 1892
Baltimore . . . .  89% 88%
Pennsylvama a . 79 78%
Halo-Argentina . . 26 25%
Royal Dutch . . . 358% 359
Sodec 33% 33 d
Standard-Otl . a . 298 d 296
Union Carbkie C. 280 d 278 d
Du Pont de Nem. 437 432
Eastman Kodak 186 d 186
General Electric. . 320 318 d
General Motors . 244 241 d
Internat. Nickol . 164 d 164
Kennecott . . . .  269 268%
Montgemery W. . 242 d 241 d
National Distillers 74 74
Allumette» B. . . 5oM 56%
Un. State* Steel 151 o 151
AMCA . . . .  $ 32.15 32.15
SAFIT . . .  £ 8.15.0 8.15.6
FOMSA c. préc. . 144- , 144 :' ,
SIMA 1060 d 1060 d

Genève : Coura du

Actions 5 0
Aramayo , ¦ ¦ . 4%
Chartered a ¦ ¦ 30%d
Azote . a s E 1 —"
Caoutchoucs ¦ « 44 d
Sipef . a . s « 19 d
Securlties ord. a ¦ 114 d
Canadian Pacific 100
Inst. Phys. au p. . 297 d
Sécheron, nom. ; 428
Separator . 1 ¦ 137
S. K. F 263

Bâle :
Ciba a-. .  9 1 . a 2800 2790
Schappo a a . . 740 d 740 d
Sandoz . a a . . 2995 2990
Holfmann-La R. . . 6240 6220
Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1.07% 1.09%
livres Sterling . . n.25 11.38
Dollars U. S. A. « 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.41 8.54
Florins hollandais; 110.— 111.50
Lires italiennes . 0.67% 069%
Marks allemands . 97.50 99.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Exposition des peintres et sculpteurs de

Tramelan, 3-11 octobre 1953.
C'est pour reprendre une belle tradition

que deux des initiateurs avec une nouvelle
phalange de jeunes artistes, organisent
une exposition de peintures, sculptures, gra-
vures et dessins, à l'Aula de l'Ecole se-
condaire. Les artistes ; Laurent Boillat,
Roger Châtelain, Fernand Donzé, Pierre
Nicolet , Marc Riifli, Gérard Rohrer,
William Vuille, Serge-Eric Vuilleumier ;
les oeuvres exposées : paysages du Jura,
Etang de la Gruère, paysages du Valais,
du Tessin, de France, portraits, fleurs,
compositions, natures mortes, académies,
etc...

L'exposition sera ouverte tous les soirs,
de 20 à 22 heures.
Cours de cuisine à l'école ménagère.

Si votre désir, Mesdames et Mesde-
moiselles, ménagères ou futures ména-
gères, est d'apporter à vos menus des
variantes nombreuses, de savoir bien pré-
senter les mets que vous préparez , d'a-

voir à votre disposition de bonnes r1*»cettes «Maison», de faire de bons petits
plats sans dépenser trop, suivez les cours
du soir aue vous offre l'Ecole ménagère !
Vou pouvez vous inscrire, dès ce jour et
jusqu'au samedi 10 courant , à la direc-
tion de l'Ecole ménagère (collège des
têts, lllme étage) ou par téléphone
(2.38.43, Ecole ménagère) , soit pour un
cours de base, soit pour un cours de per-
fectionnement. Les cours de 10 leçons com-
menceront le 19 octobre.

Catégorie juniors, poids plume : Jeté
à 2 bras : Jeanrenaud Marcel: 100 kg.

Catégorie juniors, record du classe-
ment par équipe (3 athlètes) : Le Locle-
Sports : 568,642 points Muttoni.

Soit : Lesquereux 196,259, Fidel
187,943, Jeanrenaud 184,440.

Nouveaux records suisses

De petits gourmands ? Non, maïs ils cro»
quen t avec un plaisir évident Choc Ovo,
cette friandise recommandable et excel-
lente pour les enfants, qui favorise en
même temps leur croissance physiaue et
leur développement iotglkctueL
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Avantageux !
Saucisses de ménage, le % kg. 2.—
Bagout de boeuf (sans os) le % kg. 2.50

i Bouilli premier choix depuis le % kg. 2.20
Rôti de boeuf tendre, dep. le % kg. 3.—
Goûtez nos saucisses au foie, saucissons et
saucisses à rôtir de campagne.
Chaque mercredi et samedi sur la Place
du Marché.
Se recommande : G. ISCHY, YVERDON,
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.. ( autos, motos,
 ̂ r camions

sont faites dans nos ateliers, avec garantie,
et avec tous nos soins.
Réalésage de cylindres, rectification des vil-
lebrcquins, embiellages, réglages des bielles,
chemisages des cylindres, fabrication et usi-
nage de toutes pièces pour auto et moto.
Révisions complètes, inol. 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.

M" ta, IIIKILI-.KKL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

Quel ouvrier

ferblantier - installateur
serait disponible tout de suite, pour une
durée de 1 à 2 mois.

Bons gages et déplacements.
Paire offres ' par écrit sous chiffre D. R.
18925 au bureau de L'Impartial.

Remonteur
de finissages

Acheveur
avec mise en marche

Régleuse
(à domicile)

habiles et qualifiés trou-
veraient p l a c es  stables
dans maison d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à
convenir.
S'adresser au bureau de
LTmpartial. 18902
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A vendre une magnifique voiture

NASH 600
14 CV., coupé, 6 places, 2 portes,
très grand coffr e arrière. Complè-
tement revisée garantie 3 mois.
Tous renseignements sous chiffre
R. V. 18896, au bureau de L'Impar-
tial.

accordéonistes!!
Envoyez-moi jusqu'au 30 octobre 1953
votre adresse sur carte postale et vous
recevrez un «Bulletin» de participation
à mon grand concours gratuit. Gaston
BLANCHARD, DOMBRESSON (NE) .

Terminages
Maison disposant de main-
d'oeuvre qualifiée entrepren -
drait quelques s é r i e s  de
terminages en pièces
automatiques.

Faire offres sous chiffr e
P. H. 18921, au bureau
de L'Impartial.
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m ravive la teinte naturelle WM

crine vous vient en aide de façon toute naturelle I \ Coiffurtjminili ,
\ bardu U tmquiranli!

Sa mouise abondante et onctueuse nettoie à fond \
tout en ménageant les cheveux et le cuit chevelu. «
De plu», la substance nouvelle particulière à Bina- \
crine, Superbrill, redonne i la chevelure son plein 

^éclat et son charme d'antan. Q
Les cheveux blonds scintillent de nouveau comme E3 %°
de l'or et ont la douceur du velours. 3 **•*I—| v
Les cheveux foncés prennent des nuances plus I i r*=A =̂^ _rf*
pleines et plus chaudes; leur éclat est plus doux, ==tVfe ,**
plus profond. I '* \  ç#
Les cheveux roux flamboient de tous leurs feux, «̂  JBJ,
charmeur», ensorcelants... ..V* a — 1

po vdrtFr.-j o crimiFr.i.i ; RqtàiiFr.i . jo A©"̂ * l — \
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Avis de cNNiiaiim
En raison des travaux à effectuer aux canali-

sations, la partie ouest de la rue Sophie-Mairet
sera cancelée par autorisation de la Direction de
Police, dès le 7 octobre 1953.

Le détournement de la circulation est prévu
par la rue des Arbres.

Direction des Travaux Publics.

COMMERCE
COMESTIBLES
et conserves gros et détail , à céder tout
de suite raison de santé. Affaire saine
et de bons rendements, frais généraux
limités. — Faire offres sous chiffre
OFA 7675 L, à Orell Fùstvli-Annonces,
Lausanne.

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier S. A.



L'actualité suisse
Pour les routes cantonales

vaudoises
LAUSANNE, 6. — Depuis 1948, le

Grand Conseil a alloué, en quatre dé-
crets, 4 millions de francs pour l'amé-
lioration des routes cantonales, dans
les localités et aux abords des localités,
soit 2.200.000 fr. de subsides et 1.800.C0O
francs à la charge de l'Etat. A fin août
1953, restait un soude disponible de
285.867 fr., soit 224.095 fr. pour les sub-
sides aux communes et 61.772 fr. pour
payer les travaux entrepris par l'Etat
aux abords des localités : oe solde est
entièrement absorbé par des engage-
ments en cours.

De nouvelles demandes sont arrivées,
en particulier celles des communes de
Cheseaux s/Lausanne et de Corcelles
près Payerne, qui, à la suite de nom-
breuses réclamations des milieux tou-
ristiques, se sont décidées à entre-
prendre la réfection de leur « traver-
sée » : une subvention de l'Etat est
promise et les travaux sont importants.
Quant aux améliorations prévues aux
abords des localités pour lesquelles les
travaux sont à la charge de l'Etat, elles
représentent une dépense de 764.000 fr.
avec 36.000 fr. d'imprévu , la somme
nécessaire est de 800.000 ft.

Le Conseil d Eta t demande au Grand
Conseil un crédit d'un million de fr.,
soit 200.000 fr. comme subsides aux
communes pour l'amélioration des rou-
tes dans les localités et 800.000 fr. peur
les travaux incombant à l'Etat aux
abords des localités.

L'indice suisse du coût de la vie
à fin eptembre

BERNE , 6. — L'indice suisse du coût
de la vie , calculé par l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail , qui reprodui t le mouvement
des prix de détail des principaux arti-
cles de consommation et services,
compte tenu de leur degré d'importan-
ce dans les budgets de la population
salariée, s'est établi à 170,2 (août 1939
= 100) à fin septembre 1953, en pro-
gression de 0,3 pour cent par rapport
à la fin du mois précédent (169,7) .

Cette évolution résulte d'une hausse,
en partie saisonnière, des prix des
oeufs , ainsi que de la viande de
veau et de porc. Les indices des six
groupes de dépenses sont les suivants:
alimentation 185,8, chauffage et éclai-
rage 141,6, nettoyage 204,4. Les indices
de l'habillement, du loyer et du grou-
pe « divers » n'ayant fait l'objet d'au-
cun relevé durant le mois, leurs in-
dices ont été repris sans changement
à 216,5, 120,8 et 154,4.

cnroniaue neucnateiaise
Les Ponts-de-Martel. — Attention à la

belladone !
(COïT.) — Le danger revient inévi-

tablement chaque automne ! Deux
tout j eunes enfaints de la Roche (5 et
3%ans) , au-dessus des Ponts-de-Mar-
tel , ont jugé délicieux de croquer quel-
ques belles cerises d'apparence noires
et brillantes, apparues sur des buis-
sons...

On devine la suite tragique : d'ur-
gence, il fallut les transporter à l'hô-
pital où l'on eut fort à faire pour les
sauver, le cadet plus particulièrement,
que l'on jugeait perdu. Heureusement ,
les deux petits , auxquels nous souhai-
tons Un complet rétablissement, sont
en voie de guérison .

On ne saurait assez mettre en garde
les parents qui sont priés de renseigner
leurs enfants sur les effets mortels de
la belladone.

Neuchâtel

Issue mortelle d'une chute
dans les rochers

(Corr.) — Nous avons signalé la dé-
couverte faite il y a quelques jours
dans les gorges du Seyon d'un habitant
de Neuchâtel , M. Maurice Aegerter, qui
était parti faire une promenade et était
tombé dans les rochers d'un endroit
particulièrement écarté. Il y demeura
sans secours durant plus de 24 heures.

Le blessé, qui souffrait de plusieurs
blessures graves, a succombé samedi.
Il était âgé de 76 ans. Nous présentons
nos vives condoléances à sa famille.

Le quart d'heure agricole
Actualités agricoles

L'année agricole se termine dans l'abondance

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Saignelégier, le 6 octobre.
Le début de la saison estivale inspi-

rait de sérieuses inquiéudes quant au
rendement des cultures en 1953. Le
ciel déversait des cascades à torrent,
inondant les labours et les prairies. Les
premières récoltes étaient dangereuse-
ment déficitaires.

Heureusement que la fin de l'été se
montra généreuse pour les agriculteurs
en contribuant magistralement à ré-
tablir la situation.

Les cultures maraîchères se dévelop-
pèrent normalement; les prairies four-
nirent des deuxièmes récoltes de four-
rages abondantes; le verger donne son
plein rendement et la vigne va rem-
plir les caves de vin de bonne qualité.
L'élevage, qu 'on sentait mal en point ,
sort de sa létargie dans la prospérité.
La terre, en bonne nourricière, se ré-
véla , une fois de plus, le meilleur four-
nisseur alimentaire du monde entier .

Cette réconfortante situation agri-
cole ne suffit pas aux assoiffés de bé-
néfices et de j ouissances. Les mécon-
tents sont de tous les temps et de tous
les pays.

On voit chez nous, des gens à désor-
dre se livrer à des manifestaitons peu
honorables pour protester contre le
prix du lait , contre le prix du bétail ,
contre la mévente des fraises, des abri-
cote, des tomates, des fruits du verger,
etc., etc.

Il y a trop de denrées alimentaires,
trop de primeurs sur le marché ; le
Conseil fédéral doit aviser et prendre
des mesures énergiques pour obliger le
consommateur à manger des abricots
et des tomates, en les payant très
cher, j usqu'à ce que l'estomac éclate !

Nous avons souvent proclamé que le
paysan, comme le vigneron, doivent
trouver leur compte dans la vente de
leurs produits, mais on ne saurait de-
mander à l'Etat qu'il en assure la
vente rémunératrice, pas plus l'obliger
à prendre en charge l'excédent de la
production.

Le terrien doi t aussi faire des efforts
et des sacrifices pour liquider ses ré-
coltes, même s'il doit en réduire les
prix.

Le moyen d'assurer la vente des pro-
duits agricoles ne consiste pas à in-
terdire l'importation des primeurs de
l'étranger. Les produits indigènes ne
resteraient jam ais invendus si les prix
du marché au détail n'étaient surchar-
gés outre mesure. Comment voulez-
vous qu 'une ménagère consente à payer
un franc quatre-vingts le kilo d'abri-
cots, alors que le producteur l'avait
vendu soixante ou septante centimes ?
Il en est de même pour les fruits du
verger; le consommateur refuse d'ache-
ter à un franc et un franc quarante ,
des pommes et des poires que l'arbori-
culteur aura vendu 40 à 60 centimes
le kilo.

On rencontre la même faute dans
la mévente de nos excellents vins ; le
consommateur n'admet pas qu'on lui
serve un litre de vin à 4 fr. 50, quand
le vigneron l'aura vendu 1 fr. 50.

Le moyen d'assurer la vente des
produits agricoles indigènes, consiste
à les fournir au consommateur à prix
abordables.

Le contrôle des prix , qui fut autre-
fois tant critiqué, serait bien à sa place
actuellement pour empêcher l'exploi-
tation des consommateurs des produits
de l'agriculture et du vignoble.

Al. GRIMAITRE.

Les jus de fruits et de raisins..,
.. boissons saines et dispensatrices d'énergie

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Cernier, le 6 octobre.
Les jus de fruits et de raisins pas-

teurisés méritent une place à part par-
mi les nombreuses boissons. Agréables
ou goût, ils possèdent au surplus tou-
tes les qualités des fruits ou des rai-
sins eux-mêmes. Tous les fruits peu-
vent être employés pour l'élaboration
de jus pasteurisés. Mais pour des rai-
sons économiques les élaborateurs n'u-
tilisent à cet effet que des pommes et
des poires spéciales. C'est le cidre doux
bien connu des consommateurs suisses
surtout depuis la guerre. Quant au jus
de raisin il a été introduit dans le
commerce plus récemment. C'est une
des raisons pour laquelle certains l'i-
gnorent encore. Cependant, il est vrai
que sa fabrication n'a pas été pous-
sée au même titre que le ju s de pomme,
à tort peut-être car ce serait un moyen
propre à alléger le marché des vins
blancs. De plus, le prix de vente du
jus de raisin quoique inférieur à celui
du vin est cependant plus élevé que
celui du cidre doux.

Néanmoins, le jus de raisin mérite
une attention particulière. C'est un
dispensateur d'énergie idéal. Il fournit
jusqu'à deux cents calories soit da-
vantage que le lait. Le' sucre du jus
de raisin se compose principalement
de dextrose et de lévulose. Le dextrose
est pour le muscle ce que le carburant
est pour le moteur. E agit immédiate-
ment sans avoir à subir au préalable
une transformation chimique. Le su-
cre fabriqué de même que le sucre de
raisin artificiel consommé par les
sportifs se différencient du sucre de
raisin en ce qu'ils ne sont pas chimi-
quement purs. E est démontré que le
jus de raisin exerce une action stimu-
lante sur le rendement physique. C'est
donc la boisson idéale pour les sportifs
et toutes personnes ayant à fournir
un effort physique soutenu. Mais on ne
peut pas boire le jus de raisin comme
de l'eau en raison de son action laxa-
tive. H est donc recommandé de le
couper avec un peu d'eau ordinaire

ou minérale. On admet que l'action sti-
mulante du jus de raisin est due en
particulier à des circonstances, encore
insuffisamment connues, ayant pour
effet d'activer l'élimination de l'acide
lactique qui est à l'origine de la fatigue
produite par le travail musculaire.

Qu'est-ce que la pasteurisation ?
Lorque le moût de raisin ou de fruits

s'écoule du pressoir , il est composé
d'eau, de sucre, de divers acides, d'es-
sences à bouquet et de tannin. De plus,
le moût recèle encore d'innombrables
micro-organismes qui vivaient aupara-
vant sur l'épidermes de fruits et rai-
sins. Ce sont les ferments, dont le rôle
consiste à transformer le sucre princi-
palement en alcool et gaz carbonique.
L'alcool qui est soluble reste dans le
jus alors que le gaz carbonique s'é-
chappe dans l'atmosphère pendant la
fermentation.

C'est le savant français Pasteur qui
signala le premier la présence de ces
micro-organismes. Jusqu'alors on était
persuadé que la fermentation relevait
d'un processus chimique mais Pasteur
démontra en 1856 qu'il n'en était rien.
Il découvrit également que les ferments
n'étaient pas invulnérables et qu'il suf-
fisait de les maintenir à une tempéra-
ture de septante-deux degrés centi-
grades pendant environ une demi-
heure pour qu'ils fussent détruits, d'où
le nom de pasteurisation donné à l'opé-
ration.

La pasteurisation est un travail très
méticuleux car les ferments ne résident
pas uniquement sur l'épiderme des
fruits mais un peu partout, dans l'air.
C'est pourquoi il est conservé dans des
bouteilles ou bonbonnes aseptisées et
hermétiquement bouchées. L'aseptisa-
tion des récipients de conservation se
fait automatiquement lors de leur rem-
plissage avec le jus chaud. Quant aux
bouchons, ils subiront un traitement
spécial avec des produits aseptiques,
soit de l'alcool pur ou de l'acide sul-
fureux à deux pour cent.

Autres procédés
Les ferments peuvent être mis éga-

lement dans l'impossibilité de se re-
produire et d'agir par la réfrigération,
utilisée dans l'industrie pour stocker
les moûts destinés à une pasteurisation
ultérieure. Le mutage est. un procédé
de fabrication des jus non-fermentes
assez nouveau. 11 consiste à additionner
au moût une dose d'acide sulfureux
mortelle pour les fermente (environ
cent grammes par hectolitre). Toute-
fois, l'acide sulfureux étant aussi dan-
gereux pour le consommateur que pour
les fermente, les jus sont ensuite pas-
sés dans un appareil spécial qui éli-
mine totalement l'acide sulfureux après
destruction des ferments. Ce procédé
de fabrication est évidemment beau-
coup plus simple et expéditif que la
pasteurisation à la chaleur, mais il n'est
pas accessible à chacun en raison des
connaissances et du matériel coûteux
qu'il nécessite.

Plus simple encore et à la portée de
chacun est.le traitement du moût au
benzoate de soude. Ce produit chi-
mique assure comme l'acide sulfureux
la destruction des ferments. Cepen-
dant, son emploi n'est pas recomman-
dé car il communique au jus un faux-
goût très désagréable.
Enfin, n'oublions pas que le moût du
pressoir est chargé de lies fines et gros-
sières qui . nuisent à sa présentation
sans toutefois rien enlever à sa
qualité et son bouquet. C'est ici qu'in-
tervient la clarification comprenant
plusieurs opérations, précédant la pas-
teurisation. C'est une technique beau-
coup plus complexe que la pasteurisation
car tous les jus ne présentent pas les
mêmes aptitudes à la clarification. On
opère d'abord le débourbage et le col-
lage des moûts avant de les passer dans
un filtre spécial qui leur enlève toutes
les impuretés qui les rendent troubles.

Certains filtres peuvent même rete-
nir au passage les ferments et pas-
teuriser simultanément les jus.

J. CHARRIERE.

BERNE, 6. — M. Landis, directeur
de la division de l'agriculture au Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, a orienté la presse, lundi après-
midi, sur un projet d'ordonnance con-
cernant le marché du bétail de bou-
cherie et l'approvisionnement du pays
en viande (réglementation du marché
du bétail de boucherie).

Il a déclaré notamment que les dis-
positions de la dite ordonnance ten-
daient à garantir aux producteurs les
prix du bétail de boucherie pour cou-
vrir les frais de production des entre-
prises rationnellement exploitées. Ce
but ne peut être atteint que si la pro-
duction est adaptée aux possibilités de
placement dans le pays. A cet effet,
l'adaptation scrupuleuse de la produc-
tion à la demande probable dans le
pays doit être une des plus impor-
tantes mesures à prendre par le pro-
ducteur suisse qui doit ainsi contri-
buer lui-même à l'amélioration de sa
situation.

Il ressort de longues observations que
ce but pourrait être atteint si le chep-
tel indigène était adapté à la moyenne
de la production fourragère et si le
fourrage importé n'était employé qu'en
quantités modérées. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral se réserve de prendre
des mesures pour adapter le cheptel à
la production fourragère si les condi-
tions de placement du bétail de bou-
cherie ou d'autres raisons d'ordre éco-
nomique l'exigent Impérieusement.

L'ordonnance prévoit notamment que
des prix indicatifs seront fixés pour le
bétail de boucherie et que les importa-
tions seront contingentées (les permis
n'étant accordés qu'aux entreprises qui
se déclareront prêtes à constituer des
réserves de bétail de boucherie indi-
gène). Enfin, elle prévoit un système
de prise en charge imposé aux impor-
tateurs.

Un projet fédéral
sur l'organisation du marché

du bétail de boucherie

Notre teuilleton illustré
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la journali ste-
détective

A Séville

La 5e assemblée générale de la Con-
fédération européenne de l'agriculture
s'est ouverte lundi à Séville, en pré-
sence de 700 délégués représentant 19
nations.

L'évolution de l'organisation des
marchés agricoles européens, les rela-
tions de l'agriculture avec d'autres ac-
tivités économiques et les problèmes
de la main-d'oeuvre figurent notam-
ment à l'ordre du j our de l'assemblée.

Conférence européenne
de l'agriculture

par l'Association Internationale
des Journalistes de langue française

Comme nous l'avons annoncé, l'As-
sociation internationale des j ournalis-
tes de langue française, qui groupe
quatre sections : belge, canadienne,
française et suisse, a tenu à Neuchâ-
tel, les 2, 3 et 4 octobre , son congrès
annuel sur le thème « La presse au
service de la langue française ».

Il ressort des exposés entendus que,
dans l'ensemble, la langue française
se trouve menacée dans sa presse, de
l'extérieur par des influences et les
empiétements de langues étrangères ,
comme au Canada , en Suisse ou en
Belgique, et de l'intérieur, par des er-
reurs de syntaxe, de grammaire, par
des néologismes, etc.

Ces constatations, les délégués les
ont résumées dans les motions sui-
vantes adoptées à l'unanimité :

L'Association internationale des jour-
nalistes de langue française

1. demande qu 'aucune réforme im-
portante ne soit apportée à la langue
française, sans consultation préalable
des organismes culturels des pays où
le français est la langue officielle.

2. souhaite que la presse de France,
comprenant la nécessité de maintenir
l'intégrité de la culture française, ap-
porte son adhésion totale aux efforts
des journalistes de langue française
des autres pays.

3. souhaite que le comité interna-
tional de l'association s'efforce, par
tous les moyens, de faciliter la colla-
boration des membres de l'association
aux journaux de langue française pu-
bliés dans le monde et ralliés aux ob-
jectifs de l'association.

4. souhaite que les sections obtien-
nent le concours des directeurs de
journaux dont la coopération à leur ac-
tion est indispensable à tous égards.

5. souhaite que se forment des cer-
cles de journalistes qui surveillent l'é-
volution de la langue dans chaque ré-
gion importante d'expression françai-
se et s'efforcent de lutter contre les
atteintes dont elle pourrait être l'ob-
j et.

Une séance administrative a été con-
sacrée à la modification des statuts
de l'association, qui envisage de créer
de nouvelles sections pour étendre son
action aux journaux de langue fran-
çaise du Proche Orient et d'Améri-
que.

Les motions adoptées

Une « Fondation du foyer des - étu-
diants > a été créée par acte authen-
tique avec siège à Neuchâtel. Cette
Fondation a pour objet la création et
l'exploitation d'un Foyer des étudiants.
Elle vient d'acquérir à cet effet un
immeuble au faubourg de l'Hôpital, à
Neuchâtel.

Une fois transformé, cet Immeuble
conviendra admirablement à son but
qui est de permettre aux étudiants de
l'Université d'avoir un foyer où ils
pourront se rencontrer, disposer de
salles de travail et de récréation et
prendre des repas à un prix très mo-
deste. Ils y trouveront un centre d'ac-
cueil qui, tout en leur assurant un
appui matériel appréciable, constituera
un foyer vivant de la vie intellectuelle.

Création d'une fondation du foyer
des étudiants à l'Université

de Neuchâtel

(Corr.) — La police de sûreté de
Neuchâtel enquête actuellement au su-
jet d'un cambriolage commis dans la
nuit de samedi à dimanche dans la
villa de M. L. Marcacci , entrepreneur ,
à Neuchâtel. La villa, située à l'avenue
des Alpes, comprend deux apparte-
ments. Profitant de- l'absence du pro-
priétaire et de son locataire, les cam-
brioleurs ont pénétré par effraction
dans les deux logements et . ont volé
850 fr. chez M. Marcacci. On ne sait
encore le montant du vol commis chez
le locataire, M. A. Pfister.

Môtiers. — Du bétail météorisé.
(Corr.) — Une dizaine de vaches ap-

partenant à M. C. Thiébaud , à Môtiers,
ont été victimes de la météorisation.
Deux d'entre elles ont succombé. L'a-
griculteur subit , on s'en doute, une
très grosse perte.

Neuchâtel. — Un cambriolage.
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.Nos 6eawx voyages...
Dimanche 11 octobre

En automne Visibilité parfaite
Train spécial avec WAGON-RESTAURANT

Jungfraujoch
Prix au départ de toutes les gares, y compris l'en-
trée aux Qroites de glace et la montée au Sphinx

Fr. 49.50

Dimanche 18 octobre, évent. 25 octobre
Pour bien terminer la saison...

Ne manques pas de participer à notre
TRAIN SPÉCIAL

Course-surprise Fin de saison
Dîner à Zëzlwll

Danse - Cotillons Jeux - Concours

Tout compris Ff. 31,"

ACTIVIA
C O N S T R U C T I O N S  A FORFAIT
NEUCHATEL

V I S I T E Z
notre

épimdide eœpoACUojh,
de nos riches

MAQUET TES DE V ILLAS
de style et moderne
de grande classe à prix intéressants

mardi © octobre de 14 à 22 heures
HOTEL DE LA CROIX D'OR
Balance 15 - La Chaux-de-Fonds

Notre choix est incomparable
dans tous les genres

du plus simple au plus riche
i Arl  9

B E IR o E R c
à des

prix éloquents
Quelques exemples:

170 x 250 à Fr. 370.—
300 x 200 à Fr. 570.—

en fond crème ou chamois

Qualité lourde extra:
170 x 230 à Fr. 490.—
300 x 200 à Fr. 790.—

fond crème dessins couleurs.

Garnitures
depuis Fr. 470.—

SMIDOZ TAPIS
PARC 94 Ouvert l'après-midi

.Ancienne Droguerie Graziano

La Maison des petits frai s généraux

Toujours un grand et beau choix en

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

Fr. 9.80 12.80
Pantoufles chintz, talons lifty,

en noir, rouge, bleu, Fr. 11.80
POUR MESSIEURS :
Pantoufles, semelle Cosy, dep. Fr. 6.90

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

mBTOCVCLISTE S
ATTE N TION !

La nouvelle MOTOSACOCHE 250 ce.
Twain, arbre à cames en tête, est
livrable prochainement.
Réservez-vous de suite un modèle, les
livraisons sont limitées. Demandez prix
et catalogue au représentant et ser-
vice :

W. + P. MAR1TZ & Co
Cormoret (JB) Tél. (039) 4 33 71
Ateliers de précision pour moto et auto

IWW-iÉl
son* demandés par maison de La
Chaux-de-Fonds, situation intéressante,
appelés à se déplacer dans toute la
Suisse romande. Travail à l'année
assuré. Faire offres à REVET S. àr. l..
Case postale, La Chaux-de-Fonds.

A vendre
pour résiliation de bail,
un monte charge en bon
état aveo cable, état de
neuf .

On demande à louer
un logement pour le 1er
mai 1954.

Téléphone 2.30.75.

Jeune dame possédant

iSpÙiO ^ûf.
cherche comptages et pi-
tonnages. Travail précis
et soigné.
Ecrire sous chiffre M. U.
18598 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices est cherchée aux
Breuleux. nourrie, logée,
bon gain assuré. Entrée
11 novembre . S'adr. Crêt
22 , ler étage, droite.

¦fS99 AGENCEMENTS

lÉËÉii M A G A S I N S
FONDÉE EN 1844

NUSSLÉ
LA CHAUX - DE-FONDS

Organisation de tous locaux de
vente et de stockage.

SPÉCIALISTE
pour équipement complet de tous
genres de magasins.

Balances automaliquei

Armoires frigorifiques

1] INSTALLATIONS SANITAIRES §

I

Eau - Buanderies - Gaz
CHAUFFAGES CENTRAUX S
BRULEURS A MAZOUT

| DEVIS - PROJE TS S

i BRUnSCHUIVLER & C° i
Serre 33 Téléphone 2.12.24

LA CHAUX-DE-FONDS |

ON DEMANDE

une sommelière
parlant allemand, pour le 20 octobre .
Se présenter à l'Hôtel de France.

En « fïïldPîîI UM ™"B"^^î-^^^cvt^sh^^"^^r^^c^^ ClfinQfin con,re les Punn 0(1 CE
—> i il/M-wM-a/s vfSfËSal m amSrta  ̂raffl SA fim troublas de rage critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes. Plfiil 4i| H IrOllblOS de la h "' 11 9» J7fl T3 Tautomne dn w%MJM*li ïï;̂ .̂  ̂ LmuOuu CIRCULATION 

ulll 
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HànB anHnHB Bm EBBMBMBMGIHHBHHHHEfli Flacon original, Fr. 4.95 — Chez votre pharmacien et droguiste Hmsj^HBEim i "M™,rw>fOT*fTg.Œïll1ïiWM''JI

CAn noiEntiES |
doublées mouton. Col mouton doré i
Tissu imperméable brun. 4 poches Ëa

FP. 145.- I
-f- impôt de luxe tx j

H. CHOPARD I
Sports et caoutchouc |J§

Place du Marché Tél. 2.12.94 11

Tél. (038] 7 16 38

LAINAGES - SOIERIES - COTONS - CONFECTION ¦ TROUSSEAUX

Lapideur or qualifié
cherche changement de situation. —
Ecrire sous chiffre H. T. 18947, au
bureau de L'Impartial.

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

A LOUER

atelier
Bonne situation et bien
éclairé. Surface 50 m2
plus bureau et dépendan-
ces.
Georges Vivot, Peseux,
rue de Corcelles 4.
Tél. (038) 8.12.09.

Acheuaoes
avec mise en marche sont
à sortir à acheveur cons-
ciencieux à raison de 100
à 200 pièces par semaine.
Petites pièces ancre. —
Faire offres sous chiffre
S. C. 18577, au bureau de
L'Impartial.

Enchères publiques
d'un poulailler

L'Office soussigné
vendra par voie d'en-
chères publiques jeudi
8 octobre 1953, à 14 h.
30, à l'ouest de l'im-
meuble Général Du-
four 8, en ville, les biens
ci-après désignés :

1 poulailler, 3 poules,
1 banc de menuisier.

Vente au comptant
conformément à la L.
P.

Office des Pour-
suites de La Chaux-
de-Fonds.

Tous les samedis soir

Tripes à la
neuchâteloise

TOUS LES JOURS

Cannelonis farcis—Raviolis—Cuisses
de grenouilles — Escargots — Scam-
pis — Truites — Plats de gibier —
Grillades — Entremets — Glaces.



Horloger complet
ou acheveur

est demandé pour entrée immédiate ou
date à convenir par fabrique d'horlo-
gerie de Neuchâtel . Offr es sous chiffre
P. 6361 N., à Publicitas, Neuchâtel .

Horloger complet
ayant l'habitude du travail soigné en
séries et pouvan t s'occuper d'une partie
du visitage est cherché par Fabrique
d'Horlogerie de Genève.
Faire offres avec âge, prétentions et
copies de certificats à Case Stand 139,
Genève.
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CLAUDE VIRMONNE

...Une demande en mariage donne toujours à
la jeune fille qui en est l'objet la notion de son
Importance, la conscience de sa personnalité et
de sa valeur. Elisabeth était trop simple et trop
naïve pour tirer vanité de la recherche du mil-
liardaire, mais elle aurait aimé qu 'Alain la re-
gardât avec une considération nouvelle et non
comme s'il la tenait pour coupable d'on ne sait
quelle faute . La grande douceur dans laquelle
elle persistait à tout oublier se retirait d'elle.
Cela ne pouvait pas durer , évidemment. Elle dit ,
avec une soudaine fatigue :

— Tout cela ressemble à une plaisanterie. Je
ne trouve pas tellement flatteur d'être deman-
dée en mariage par un monsieur qui , si riche
soit-il, a trois fois mon âge , du ventre, des bajoues
et très peu de cheveux.

Le rire du jeune homme s'éleva.
— Dieu préserve votre fleur d'innocence, petite

fille ! Démétrios Varidès possède plusieurs mil-
liards, son yacht , le « Galatéa », est une merveille

unique ; il jouit d'une puissance formidable, fai-
sant ou défaisant les fortunes — et môme les
gouvernements... U y a fort peu de jeunes filles
qui , pour ces mêmes avantages, ne seraient pas
disposées à passer sur ses bajoues et à l'accepter
pour époux I

Il hocha la tête. >
— L'argent , voyez-vous, est un pouvoir devant

lequel la moitié du monde s'incline...
Sur un ton différent , il acheva :
— Je dois dire que je ne vous vois pas du tout

dans ce rôle d'épouse d'un milliardaire sexagé-
naire.

Il sourit en la regardant , les yeux brillants,
le visage détendu ; mais elle se sentait froissée,
hostile ; elle éprouvait tout à coup envers lui un
étrange sentiment de rancune, de ce que tout à
l'heure il l'eût crue prête à épouser ce gros hom-
me riche , comme de sa gaieté présente. Elle avait
envie de l'arracher à sa béatitude, de l'humilier,
de le blesser, même en se blessant elle-même.

— Puis-je savoir dans quel rôle vous me voyez
à l'avenir ? Celui de nurse pour vos enfants, pro-
bablement ? fit-elle avec une sorte de bravade
amère.

U lui lança un regard étonné. Puis , d'un ton
amical , fraternel , il répondit :

— C'est vrai , je n'avais pas encore pensé à vo-
tre avenir , Elisabeth . Vous me paraissez si petite
fille ! Je me trompais , je le sais à présent. Et j 'y
réf léchirai , je vous le promets. Je chercherai pour
vous suivant en cela la Bible , qui conseille des

époux assortis , un mari jeun e et beau , un mari
qui vous aimera , petite Elisabeth... comme vous
mériterez de l'être.

...Oh ! comme il semble que résonnent étrange-
ment les mots qui vous déchirent. Elisabeth fris-
sonna en entendant Alain prononcer son nom de
cette voix basse et douce qui caressait... Sans
doute prenait-il des intonations pareilles pour
parler à Sybille de Galesme... Ainsi, à cause de
cette demande en mariage, la trêve était finie,
Elisabeth retombait dans sa détresse , sa jalousie
grondait en elle... Elle ne voyait plus la beauté du
jour , les mimosas contre la fenêtre ; mais le beau
visage de la châtelaine et ses yeux fluides, de la
couleur des étangs bretons...

— Et aussi que vous aimerez, achevait le jeune
homme.

Elle gémit, en une supplication éperdue :
— Ne parlons pas de cela !
— Et pourquoi donc ? demanda-t-il. L'amour

n 'est-il pas le rêve de toutes les jeunes filles î
...De quel droit s'occupait-il d'elle, lui qui serait

le mari d'une autre ? Atteinte dans un des en-
droits les plus sensibles, les plus ténébreux de son
cœur, elle pâlit.

— Je n'aimerai jamais ! dit-elle sourdement.
Elle regardait droit devant elle, par la fenêtre,

le jardin où se balançait le mimosa, et elle pen-
sait qu 'elle avait vécu les plus beaux jours de sa
vie , et qu 'il lui faudrait préparer son cœur à la
solitude qui serait son lot dans l'avenir. Aucune

main ne vint lever le voile sur cet avenir incon-
nu. Et peut-être valait-il mieux.

— Qu'en savez-vous ? fit le jeune homme. D'où
vous vient ce précoce désabusement ?

Il s'efforçait de parler gaiement, mais en mê-
me temps il la regardait avec une attention pro-
fonde. Il lui venait du fond de l'âme le désir de
la questionner, de savoir ce qui se passait en elle ;
mais il réfrénait ce désir , parce qu 'il n 'avait pas
le droit de connaître le secret qui habitait ce
jeune cœur. Elle haussait les épaules.

— Je le sais, voilà tout !
Elle se leva de sa place , crispa ses mains l'une

contre l'autre, comme pour retenir les paroles
qu 'elle ne pouvait pas dire. Quelque chose de la
tempête qui l'agitait transparut sur son visage ;
en hésitant Alain demanda :

— Qu'avez-vous Elisabeth ? Qu'ai-je dit qui
vous ait blessée ?

Elle secoua la tête.
— Rien !...
Elle s'arrêta, soupira.
— Je sais que vous voulez être bon...
Sa voix s'enrouait, se désaccordait. Elle était

à bout de nerfs, prête aux larmes et elle se de-
mandait si on n'entendait pas le lourd battement
de son cœur se répercuter dans la pièce.

— Oui, vous êtes bon. Mais je voudrais... oui,
l' aimerais mieux que vous soyez un peu mé-
chant.

(A suivre.)

La Dame de Brocéliande

Pension
de famille

prendrai t encore quelques
pensionnaires et cantines.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18701

A vendre une

UNE POUSSETTE
DE POUPEES

en parfait état. S'adr.
Envers 56, Le Locle.

QUELLE MAGNIFIQUE VISIBIL I TÉ ' ^Bllllriii
Le conducteur de la PLYMOUTH- mer veilleux des sièges , de la place dis- // I/^pfŷ ^^^w^lSUISSE bénéficie non seulement d' une ponible en tous sens et des maintes com- ^m&r^P w~~̂ ~~¥s^ Ê̂y\vaste vue d'ensemble à l'avant , mais' modités intérieures dont ils disposent. ^k fej^^^/\ ^PW-J» •par le large rétroviseur et la grande Oui. avec une PLYMOUTH-SUISSE , ^<Q EÈSISIËIÏ^glace arrière , il peut observer aisément vous êtes certain d' obtenir  une voiture ^ëÊQ m f̂fr
tout le trafic derrière lui. Il conduit ainsi incomparable à tous les points de vue.
avec une aisance et une sécurité remar- Vous pouvez d' ailleurs vous enconvain- Les es5U,',e"glacf électriques fonctionnent

, . . . . . . r ,, . continuellement au même rythme et dega-quables, sans fatigue ni tension. Les cre personnellement en venant assister gent toute la largeur du pare-brise, ils con-
passagers jouissent également d' une vue à Schinznacli -Bad (Argovie) à toutes les tribuent ainsi à la sécurité générale qui, chez
latérale très étendue , ce qui accroît leur phases de son montage. Vous êtes le Chrysler , a touiours été un souci majeur.
plaisir de voyager , en plus du confort bienvenu ! 
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AGENCES ! Bienne : Amag AO / E. Diener / F. Schindler. Brlgue-Naters : E. Schweizer. Bulle : F. Gremaud. Corgé- 5-6 places - 14 et 18 CV. - 87 et 100 CV. aux freins-
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le

manteau
d'hiver et mi-saison

pour messieurs

modèle 1953
ample

Ee grand
choix

est là
depuis Fr. 113.—

aux magasins

JUVENTUTI

A VENDRE
Fourneaux catelles 95 fr.,
lits et lits turc, matelas
pur crin animal 95 fr.,
machine à coudre 50 fr.,
cuisinière à gaz émaillée
75 fr., chaises 5 fr., duvets
20 fr., ainsi que divan-
couche, armoires, lavabo-
commodes, fauteuils, ta-
bles studio 2 fauteuils, di-
van-couche avec entourage
table le tout 400 fr., ma-
chine à écrire, etc., etc.

S'adresser Progrès 13 a.
C. Gentil.

Importante fabriqme suisse cherche

REPRESENTANT
sérieux et actif pour visiter la clientèle
privée Article de ménage très demandé. Nous
offrons fixe, frais, commission, assurance,
vacances payées. Possibilité de gain men-
suel Fr. 1200 à 2000.— pour personne capa-
ble. Offres avec photo et références sous
chiffre P 11122 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.



Fabrique d'horlogerie engagerait pour
son département boîtes et cadrans

employée capable
Faire offres sous chiffre P. 6367 N., à
Publicitas, Neuchâtel.
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§ FIAT 1100 %
vitesses au volant»

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

Magasin
Nous cherchons sur rue passante si
possible .Léopold-Robert une arcade
avec ¦ vitrine bien aménagée. Apparte-
ment désiré dans le même immeuble.
Offres sous chiffre PF. 61236 C, à
Publicitas. La Chaux-de-Fonds.

Appartement moderne
de 4 chambres à remettre au
15 novembre 19S3, bains, chauf-
fage et eau chaude généraux, con-
cierge , quartier nord-ouest (loyer
annuel environ Fr, 2900.—).
Offres sous chiffre M. B. 18812,
au bureau de L'Impartial.
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-̂ ^^,< ¦ x l̂ltde graisse et la saleté ^ t̂tg ,, ,

en un clin d'œil! |jk,.
l_ [y ¦ x"xS'A

? 

La méthode de rasage super-rapide
mise au point par Gillette
Dans le monde entier, les hommes épris de progrès ont maintenant adopté
la nouvelle méthode de rasage éclair de Gillette. Ils utilisent l'appareil
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La magie de la lumière rend votre foyer confortable et gai et
vous permet, pendant les longues soirées, de vous reposer du
travail de la journée.
Pensez donc à bien éclairer la chambre familiale avec une OS RAM
ïOO watts. C'est aussi la lampe qui convient pour la chambre des
çnfents, la chambre à coucher, la salle de bain et la cuisine.

. i j

\^ >/ IOO watts
beaucoup de lumière pour peu d'argent
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Traduit de l'ang lais par Thaddée

— Je n'en ferai rien , répondit-elle d'un ton net.
Pour la bonne raison que j e l'ai mise dans le lit
de mon locataire, il n'y a pas dix minutes, pour
le rendre plus sec, vu que c'est un lit qui n'a pas
été occupé depuis longtemps. Ce monsieur m'est
tombé tout à l'heure ; parait que c'est Joe Boli-
tho qui me l'a envoyé, parce que toutes les cham-
bres de l'hôtel étaient prises par des étrangers.
Ouais, la bouillotte est dans son lit et j' vals pas
m'amuser à l'enlever pour fair e plaisir à un gras
bonhomme qui injurie une femme sans défense,
Si c'est pas honteux, à son âge ! Et là-dessus,,
j 'vous dis bonsoir et merci, vu que mon travail
m'attend et j 'en al sûrement plus que vous, à
vous voir.

Elle lança un regard venimeux à ses visiteurs,
renifla bruyamment et tourna les talons. La
porte claqua avec une force qui ébranla le cot-
tage et le silence tomba.

— Bon sang ! dit Mr. Todd, à mi-voix. Qu'est-
ce que vous pensez de cette mégère ? Comment
pouvais-je deviner qu 'elle allait prendre la mou-
che de cette façon ? Bon sang ! Millie, j' en suif
tout chaviré...

— Saints Martyrs ! s'écria Miss Milligan , quelle
fichue idée vous avez eue de faire ce genre de
plaisanterie à une femme comme elle ! George
avait commencé à mettre les pieds dans le plat ,
mais vous y avez piétiné en suggérant qu 'elle
pesait des tonnes ! Etonnez-vous après ça qu 'elle
soit fâchée 1

Ses compagnons, très penauds, acceptèrent
l'algarade avec toute l'humilité voulue. Mr. Todd
fit entendre quelques douloureux soupirs en
branlant la tête d'un air contrit, tandis que
George qui regardait mélancoliquement la porte
close, se traitait tout bas de butor , d'idiot et de
crétin. Sa physionomie était tellement pitoyable
que Carmencita ne put réprimer un sourire.

— Allons, remettez-vous, mes amis, dit-elle. Je
sais que vous avez agi avec les meilleures inten-
tions, mais vous avez encore pas mal à apprendre
en fait de diplomatie . Du reste, je n 'aurais garde
de vous en vouloir, après ce que vous avez fait
pour moi . C'est une... une déception , voilà tout ;
elle est regrettable mais il ne faut pas nous
croire battus pour cela. Donc, retournons « Aux
Armes de Oroyde », et nous y réfléchirons à loisir.

En silence, ils traversèrent de nouveau le j ar-
dinet cie Mrs. Turtle, et se dirigèrent vers l'au-
berge d'un pas pesant et découragé. Mais la
Fortune leur ménageait une nouvelle surprise :
au moment où Us entraient dans la petite cour
qui séparait l'auberge de la grand-route, leurs
regards attristés rencontrèrent un spectacle qui
les arrêta net, stupéfaits, n'osant en croire leurs
yeux.

Au milieu de la cour, son capot poussiéreux
touchant presque la lampe arrière de la Weston-
Winchester , s'allongeait une grande auto de tou-
risme, verte , et contre la maison assis sur un
banc de bois, Mr. Réginald Featherstone-Smith
étai t installé , le chapeau légèrement rejeté sur la
nuque, et un pot d'étain à la main . Dès qu 'il les
aperçut , il posa ce récipient , se leva , ôta son cha-
peau et s'inclina.

— Bonsoir à tous, dit-il gaiement. Eh bien !
comment nous trouvons-nous de cette longu e ran-
donnée

L'aimable salutation n'eut pas d'écho. Les évé-
nements de la journée avaient passagèrement
banni le souvenir de Fanshawe-Smith de l'esprit
de Carmencita et de ses acolytes, de sorte que
son apparition inattendue eut pour effet de les
rendre muets. Pendant un instant, ils le regar-

dèrent pétrifiés. Carmencita la première, retrouva
l'usage de sa langue.

Fanshawe-Smith tourna vers elle, son Infernal
sourire.

— Ma chère Carmencita, attendiez-vous de
moi que j e jet asse le manche après la cognée,
uniquement parce que je n'avais pas réussi à
m'emparer de vous ? Non , non... Nous sommes
plus tenaces que cela. La nuit dernière , moi et
mes complices, nous avons dormi dans une mo-
deste taverne, à moins d'un jet de pierre du
Régal , — du moins j 'ai dormi, les autres se
partagent le soin de faire le guet. — Votre sortie
matinale m'a beaucoup surpris... pas d'ennuis
avec le gouvernement, j' espère ?... Mais, tout
comme la Mailne Anglaise et les Boys Scouts,
nous étions prêts.

— Tu veux dire , conclut George, avec une cer-
taine admiration , que tu nous a suivis depuis
Londres ?

— Exactement , mon cher Carr. Nous vous sui-
vions même de si près que je me demande
comment vous ne nous avez pas vus. Il faut croire
que vous ne vous êtes pas retournés une seule
fois. Je reconnais continua Fanishawe-Smitb
généreusement , que nous vous avons perdus à
plusieurs reprises, parce que la Weston-Winches-
ter est dure à la course, mais notre voiture , bien
qu 'elle ne paye pas de mine, roule pas mal à
l'occasion , et je suis un conducteur passable-
ment habile, j 'ose le dire. Par exemple, j' ai cru
que nous - étions refaite, lorsque nous avons
crevé à un. mille de Yeobury ! Heureusement que
nous ne nous sommes pas découragés, car au
village suivant , nous avons trouvé votre résidence
de voyage, garée devant cette auberge. N'est-ce
pas un heureux présage ? Qu'en dis-tu ?

— Vous êtes un causeur érnérite, Smith, dit
Carmencita froidement , mais pourquoi êtes-vous
ici, en réalité ?

Cette question parut surprendre Fanshawe-
Smith.

— Mai s voyons ! toujours pour le nerf de la
guerre , bien entendu. Quel Intérêt al-je en
dehors de cela I n me reste encore une semaine

avant le retour de Reilly... — oh ! j'ai mes petites
informations là-dessus... — mais j e ne puis me
permettre de vous laisser faire de petites fugues
dans la campagne, sans vous accompagner. Donc,
me voilà. A propos, dites-moi... pourquoi sommes-
nous venus ici ? C'est un endroit charmant, sans
doute, mais encore...

— Nous sommes venus, dit George, d'un ton
aussi convaincant que possible pour voir une
de mes tantes, c'est tout.
— Vraiment ? répliqua Fanshawe-Smith, son-
geur. C'était un devoir de famille pour toi, j'en
suis sûr. Mais cette dame est-elle aussi la tante
de Carmencita ? Je t'avoue que la démarche me
paraît un peu louche...

Il s'arrêta, car Miss Milligan venait de lui
tourner résolument le dos et s'adressait à George.

— Je crois, dit-elle, que je vais rentrer et me
reposer un peu. Je sens un commencement de
migraine.

— De l'art de froisser les gens, murmura
Famshave-Smith, et tout haut : Eh bien ! au
revoir , Carmencita , sauvez-vous. Une bonne tasse
de thé et une petite sieste vous remettront vite.
Par parenthèse, j e sais par le propriétaire de ce
cabaret antédiluvien, que nous allons passer la
nuit ici. J'en suis enchanté, car c'est vraiment
un endroit délicieux, n'est-ce pas ? Si tranquille,
si typiquement anglais dans sa paisible léthargie.
Seulement vous avez agi avec un peu d'irré-
flexion , chère amie, en retenant à votre usage
tous les appartements de l'auberge. Enfin , l'ad-
mirable Bolitho a casé les Byngs dans une man-
sarde et m'a déniché une chambre de l'autre
côté de la route. Il m'a prévenu que ma proprié-
taire porte le nom original de Turtle, qu'elle
pèse presque plus que l'Hôtel-de-Ville de Yeobury
et qu'on entendait sa voix, malgré le fracas du
canon. Je n'ai pas encore fait sa connaissance,
mais...

Il fut interrompu par une espèce de rugisse-
ment étranglé du je une Mr. Carr.

— Tu... tu veux dire, balbutia George, que tu
vas loger là-bas ?...

Vendeuse
diplômée cherche em-
ploi partiel, évent. fin de
semaine. — Paire offres
sous chiffre G. J. 18755
au bureau de L'Impartial.
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HERNIE
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Et il indiquait d'une main tremblante, le cot-
tage de Mrs. Turtle.

— Tout juste, mon ami. Comme le suggère ton
manque d'enthousiasme, ce n'est pas le Ritz, tant
s'en faut, maiB les conspirateurs doivent en voir
de dures quelquefois. Par parenthèse, je suppose
que tu n'as pas l'intention de m'invite.r à diner...
Non ? Eh bien ! au fond je m'y attendais. Il
faudra donc que je me contente de la société
des Byngs, quoique je connaisse leurs histoires
par coeur. Allons, je vais m'en aller tout dou-
cettement interviewer mon hôtesse et me dé-
barrasser de la poussière du voyage. Si vous
avez besoin de me parler, je suis presque à
portée de la voix.

H ôta son chapeau, salua plaisamment et
partit en sifflotant. En silence, le trio le vit
franchir le portillon de Mrs Turtle, suivre la
petite allée du jardin , frapper à la porte du
cottage et disparaître à l'intérieur. Alors, tou-
jour s sans un mot, ils se regardèrent conster-
nés.

— Bon sang ! dit enfin Mr. Todd d'une voix
faible.

— Et maintenant, la suite interrogea Miss
Milligan .

Seul George eut à offrir une solution définie.
— Pour l'amour du Ciel ! s'écria-t-il, allons

boire quel que chose.

CHAPITRE XI

Catfoot le cambrioleur

Le diner — au du moins le casse-croûte froid
et insuffisant qui en tient lieu pour l'aubergiste
anglais moyen — était fini. Contre la façade des
Armes de Croyde , Carmencita, George et Mr.
Todd étaient assis sur un banc de bois, devant
une petite table chargée de deux grands pots de
bière forte. Les voix rauques des frères Byngs, en
train de fraterniser avec les natifs , arrivaient
jusqu 'à eux par la fenêtr e du bar. Dans la dou-
ceur du crépuscule tiède, le village de Quantock
Royal semblait charmant et paisible ; mais de

paix il n'y avait guère dans les coeurs de Car-
mencita, George et Mr. Todd.

— Je suis furieuse, dit Carmencita au bout d'un
instant de méditation , je suis furieuse de penser
que mes diamants et mes émeraudes sont dans le
lit de Smith, en ce moment !

Mr. Todd ne put retenir un peti t rire étouffé.
— Je parie que c'est le premier type qui se

chauffera les pieds sur cinquante mille dollars !
Tout de même, il faudrait les tirer de là le plus
tôt possible.

George but une demi-pinte de bière d'un air
rêveur, alluma une cigarette et lança dans l'air
calme un nuage de fumée.

— C'est une situation étrange , dit-il , et diable-
ment ennuyeuse, bien sûr. Mais nous avons la
consolation de penser que ni Smith, ni Mrs.
Turtle ne savent où se trouve le trésor.

— C'est vrai , approuva Mr. Todd. Si Dame Tor-
tue l'avait découvert, elle l'aurait fait savoir ; et
si c'était Smith, il ne serait pas accroché à nous
comme un parent pauvre, pour chercher ce qui
nous a amenés ici.

— Oh ! il est bien capable de l'avoir deviné, dit
Carmencita. Mais que nous importe ? L'ennuyeux,
c'est que tout à l'heure il va se coucher avec mes
diamants. Il ne le sait pas encore , mais je ne
serais pas étonnée qu 'il le découvre avant de-
main matin. Dans le cas contraire, il est inévita-
ble que Dame Tortue trouve les pierreries en
vidant la boule d'eau chaude. C'est miracle
qu'elle ne les ait pas trouvées en la-remplissant.

— Parfaitement exact. Tout cela .prouve, con-
clut George, que nous devons récupérer le butin
sans perdre une minute.

— Pour sûr ! Mais comment faire ? Si nous
mettons le nez à la porte de Mrs. Turtle sans une
escorte de police, elle nous recevra à coups de
canon.

George soupira et , fronçant les sourcils , fixa
ses regards sur la grand'rue du village. Ses la-
mentables échecs diplomatiques — d'abord avec
Fanshawe-Smith à l'Unus Club et en dernier lieu
avec Mrs. Turtle — blessaient cruellement son
amour-propre et il se serait volontiers lancé

dans n'importe quelle aventure, si hasardeuse
fût-elle, pour se réhabiliter à ses propres yeux
et surtout aux yeux de Carmencita ; car elle
devait penser — bien qu 'elle n'en eût encore
rien dit — qu 'en fait de paladin ou de cavalier
servant , il ne comptait guère plus que pour du
beurre . Mais il avait beau se mettre l'imagina-
tion à la torture, aucun plan ne lui venait à
l'esprit et cet effort mental inusité n'avait
d'autre résultat que de lui faire mal à la tête.
La seule idée d'affronter de nouveau Mrs . Turtle
lui donnait une sensation de faiblesse dans les
genoux ; pourtant il fallait à tout prix...

Soudain il se redressa, avec une exclamation
étonnée :

— Oh ! regardez donc.
— Qu 'y a-t-il ? demanda Mr. Todd.
— Mrs. Turtle — qui s'en va !
Oscillan t comme un galion qui vogue à pleines

voiles, la monumentale propriétaire de Fans-
hawe-Smith descendait , en effet , la petite allée
de son j ardin. Sans se douter que trois paires
d'yeux étaient braqués sur elles, elle referm a
la grille et s'éloigna d'un pas lourd dans la direc-
iton de l'église.

— Chance inespérée ! dit George . Et où est
Smith, maintenant ?

— Dans la grande salle de l'auberge , répondit
Mr. Todd. Je l'ai rencontré tout à l'heure et il
m'a dit qu 'il avait des lettres à écrire à ses
créanciers. Mais, si vous me demandez, ce n'est
qu 'un prétexte pour garder un oeil sur nous.
Quel est votre plan, mon garçon ?

George se leva d'un air crâne :
— Je vais prendre les grands moyens. Moritu-

rus te saluto ou quelque chose comme ça. Je serai
bientôt de retour.

— Oh ! George, dit Carmencita, c'est un parti
héroïque ! Mais attendez une minute — nous
irons ensemble...

— Non merci. Ces délicates entreprises de vio-
lation de domicile sont l'affaire d'un homme. At-
tendez-moi ici et préparez un alibi.

— Regardez bien si personne ne vous voit , con-
seilla Mr. Todd.

— Comptez sur moi, répliqua George en sou-
riant, car la perspective d'une action immédiate
lui avait soudain remonté le moral. « Les Aven-
tures de Catfoot le Cambrioleur. — Premier Epi-
sode : la Maison du Mystère > . Au revoir.

Il flâna d'un air indifférent jusqu 'à ce que
l'angle du mur l'eu dérobé à la vue des occupants
de la grande salle. Alors en quelques enj ambées
il atteignit la grille de Mrs. Turtle et un instan t
après il tournait avec précaution le bouton de la
porte du cottage.

Celle-ci , comme il l'avait prévu, n'était pas fer-
mée à clef. Réprimant l'envie d'entonner un
chant de triomphe, George l'ouvrit doucement, se
glissa à l'intérieur et la referma sur lui. Il hésita
une seconde dans le minuscule passage, puis
s'approcha de l'escalier , raide comme une échelle,
et mit le pied sur la première marche.

A ce moment précis, une voix s'écria derrière
lui :

— Ullo !
George complètement pris au dépourvu, poussa

un cri , sauta en l'air et tourna sur lui-même. De-
bout dans l'encadrement de la porte de la salle
à manger, un homme le regardait avec une ex-
pression étonnée et soupçonneuse. C'était un
homme grand et fort. Il avait un pantalon d'u-
niforme bleu , des bretelles, une chemise à rayures
multicolores, pas de col et de gigantesques chaus-
sons de lisières. Il tenait d'une main un journa l
et de l'autre une pipe, avec laquelle il gesticulait
en interrogeant l'intrus.

— Que c'est qu 'ça ? demanda-t-il.
Atterré par cette catastrophe inattendue, Geor-

ge n'avait rien à répondre. Il se rendait vague-
ment compte qu 'il devait se trouver en face du
Constable Turtle , cette nébuleuse entité à la-
quelle il n 'avait jusqu 'alors accordé aucune atten-
tion. Manifestement le Constable Turtle était
rentré prendre ses aises après une j ournée fati-
gante, pendant qu 'ils étaient à table. Et en con-
templant celui qui avait charge de faire respec-
ter la loi dans les villages de Quantock Royal et
de Cherryfarthing, George se sentait envahir pat-
un désagréable sentiment de terreur.

(A suivre).
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Ply Tl 71 mr
Examen arateeit de vos pieds
Un expert très qualifi é de l'Institut Scholl sera présent dans notre magasin où il
donnera gratuitement conseils et renseignements à toute personne souffrant des
pieds. Pour vos maux de pieds , vos cors, durillons , orteils déviés , pieds faibles
ou douloureux , c'est une occasion unique dont vous devriez profiter. Prière de
prendre rendez-vous , si possible.

fS ^^^ ŜBSSB ^^^^^ m̂

Jeune le
au courant des travaux
de bureau, connaissan-
ces de dactylographie
et d'anglais cherche
plaoe. Libre tout de
suite. Faire offres sous
chiffre L. O. 18888 au
bureau de L'Impar-
tial.

MONTREUX - Veytaux Lotissement du Clos de Chilien

L aa « L e M A N

Très beaux terrains à bâtir en bordure du lac. Eau , électricité , gaz, égouts
Agence immobilière , Pierre Furer, Montreux

Pour une bouche propre ef fraîche du matin au soir f
^¦:̂ é*mmmmWm\ C0B»to^» . \ ' „. —--~~~~~"* 

- ¦ I l¦ M Â çsïïiffiMï^ f Z m n  tf^rlVl 11C'est tout simp lement merveilleux ! L'action de la M Bll ^—! ^^Jffl L * ' lÉlL tmif ij M a^^ff^fLJff ^JS a \ \
chlorophylle dans F L O R O D Y L  maintient votre JHEjt ! j ÉïlÉtilÉftii &%V ^Mlll ¦ li^^ * ^  ̂ jL--~~-~--~"̂ J
bouch* n M l i n  I n l i j m m m Fraîches ,, 'j "i" 

^
BliiÉI WÊËÊ ̂t^fy*\* ' -  ̂ ^~~~~-~~^~*~M '~"'~' '"~^~'",

En outre, elle garantit à vos dents une \ f\.0°Y i- '"""" jJiF TÈË$QÉÊ$' l» - IL. i" J rt •
excellente protection. Les exp ériences , \ èC

^eine\ ^^^^^^ Mk 801116111^118 061111^108
faites dans de nombreuses clini ques , \j W^J5i—.—— r5̂  ̂ Z~~~-~~~—'— nlik à la ohlnrnnhwllû
le confirment sans cesse. C'est pourquoi soignez vos 'lilr^^~Tnnty( V. \^« 

ul l lUI  U pll y lIC

SaTb°2rmZ:i'r;«MDYL' V  ̂ _ «̂ *̂ii \ 
pour l'hygUne buccale parfaite !

^
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1 BERNINA I
Il Zigzag portative I
|| Modèle populaire ||

I $y • La robusle machine a coudre zigzag, au prix le p lus avantageux de |É
! vA«j (ouïes les machines à coudre zigzag à bras libre. <Sw
\ ¦'. y • Très facile à manier. &!s>
i
'¦ .-. ¦ |i • Chaque machine offre un ma- Klfi
I skim ximum de rendement et de ^^^^ ^^^^ Ûjx|î| sécu "té- F^I K̂ ,^™ BK;'Sf • Garantie de l' usine qui bénéficie JyJSjfe iffL JSF St |̂fct Kg S

f/.M d 'une expérience de p lus  de BM ^̂ Ôë M -A Mm
j v 'ï'^ 60 ans et service par 150 ven- ^m*&' ̂ y \nrf  ̂H ««A A deurs-mécaniciens spécialisés. Kl{\

£0% • Facilités de paiement. ÛÂ

\m ra^a&i • Éil RnM ¦ m
W Ê̂ ŷffW Sf  VM g Veuillez me rensei gner sur ce nouveau modè le ^«

|| 
Mlle / Mme / M 

||

H Aci— m
j&jjà Adressez votre demande à KÂS}

El / é  /  (L y y y • Seyon 16 - Grand -Rue  5 Ég

il M- LUf e*tÉA£&4/n NtUCHATEL |SJ
Pfl / )r  &QrG*&<9+*'9'r^ Tél. (038) 5 34 24 gg



SCOTCH
Dérouleur de Luxe
(lûur bandes adhésives de 33 m. ..--•*̂ flg''%safc.

Le dérouleur robuste, pour usage fré* l*^KA»
quent. Forme élégante et moderne. /®6 ® *?/2rffe
Caoutchouc antidérapant, préservant iVi V^^ / ÉP*̂
la table. Maniement aisé, d'une seule \£) t̂=/RxsSr

Bandede 33m.x13mm. Fr. 3.- Fr. 15.- J0K̂

N'utilisez v tre dérouleur Scotch ïiPîfi
«. qu'avec lesbandes adhésives Scotch, S «3

d'une adhérence, solidité et transpa- f%/ Vïa
rence parfaites et se déroulant aisé-
ment Dans toutes les papeteries

S / aAaicàr attife \ / ̂ k. \ / lAuA / A. \ / . aék. S /.-a4»\ .

URGENT
Pour cause de décès à
vendre superbe

PIANO
brun , clair , cordes croisées
Ecrire sous chiffre K.' P.
18907 en joignant timbre
réponse s. v. p. au bureau
de L'Impartial.

A vendre
une chambre à coucher,
une salle à manger, un
lustre, le tout en parfait
état. S'adr. rue du Doubs
155, au 2me étage à
droite entre 15 et 19 h.

Rue du Marché a - Tél. 3.14.83
La Chaus.de-Fond.

La science moderne a mis au point un
produit qui permet de supprimer toutes
les odeurs désagréables.

niinOnna parfume et rafraîchit l'air
PURI JDOR des appartements, des lo-

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

DiinAnAn quelques gouttes dans l'é-
r URMDOR vier , la poubelle, coin des

animaux : tout sent bon
frais.

DI i p-, rO> r» r» D if'od01'6. est destiné aux
: . - ¦ PUR^JDUR bouchers, traiteurs, y res~ , -

taurants, en lavages.

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

t i
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H. CHOPA RD
CAOUTCHOUC

Place du Marché Tél. 2 12 94

Bouillottes caoutchouc
depuis Pr . 3.90

Culottes
imperméables pour bébés depuis Fr. 1.50

Tissus imperméables
pour lits

Pèlerines imperméables
pour enfants

Tabliers
pour lessives et l'industrie

Tabliers Famosa et Gurit
Fausses manches Gurit

Tapis caoutchouc
devan t de porte

Tapis caoutchouc
éponge pour bains et W. C.
Jouets caoutchouc

pour bébés

Tous articles caoutchouc
chez le spécialiste

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

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

JEUNE
HOME

débrouillard et robus-

te serait engagé tout

de suite comme ma-

noeuvre - magasinier.

Se présen ter à LA SE-

MEUSE, Commerce 5.

V J

g& Slydia de danse |
WW Prol. PERREGAU » ]
W y Ouverture des cours :

f \ LUNDI 12 OCTOBRE
/ Inscri ptions au studio
_-̂ £X D.-J.-Richard 17 - Tél. 2.44.13

' !<
¦ 
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Entreprise de routes et travaux publics
de Neuchâtel cherche

ingénieur civil ou
technicien en génie civil
pour service des chantiers et bureau.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions sous chiffre P. 6375 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique de cadrans de Bienne cherche
pour entrée immédiate un

frappeur sur cadrans
expérimenté. Faire offres sous chiffre
P. lllll N., en joignant copies de
certificats, à Publicitas S. A., Bienne.

Régleuses
pour réglages p lats avec point
d'attache, ainsi que personne
pour posage et centrage sont
demandées. - S'adresser chez
M. J. KOUMETZ, Paix 87.

<4S&* TempSe
#8K$ de l'Abeille

< V'_-J ïL^T JEUDI 8 0CT0BRE

Assemblée de paroisse
extraordinaire

ORDRE DU J O U R :

1. Préparation de l' élection d'un paslenr.  2 Divers.
Prière de se muni r  de son psautier .

1895
Rencontre avec nos amis de Neuchâtel
Samedi 10 octobre , au Chalet
Heimelig. Dernier délai pour les ins-
criptions, le JEUDI 8 OCTOBRE 1953.

INSTITUT DE BEAUTÉ

cation àéf i nif .
v-r Toutes ''6

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial!

Ml,es Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

De suite
je cherche
OUVRIER JARDINIER
ou aide-jardinier.
A. Clôt, jardinier
Tertr e 6
Tél . 2 23 10.

Jeune fille
serait engagée tout de
suite pour emballages et
petits travaux de bureau .
Se présenter à la Com-
pagnie des Montres Sul-
tana , 96 Av . L.-Bobert.

r ^
FABRIQUE D 'HORLOGERIE

Lt LOCLE

cherche

outilleur
ayant quelques années de pralique
pour la fabrication d' outillages d'hor-
logerie.

Ecrire ou se présenter à nos bureaux.

V J

r >
Alimentation

générale
Bon commerce à re-
mettre à Yverdon sur
excellent passage. Re-
cettes fr . 80.000.— Pe-
tit loyer.
Prix Fr. 15.000.— mar-
chandises.

Agence P. CORDEY ,
Place Grand St-Jean
1, Lausanne.

Pommes de terre

premier choix pour enca-
vage à fr. 27.50 les 100
kilos, rendues à domicile.

J.-P. Stiibi, à Montmol-
lin, tél. (038) 8.14.47.

Vélo-moteur
Cucciolo, revisé, à ven-
dre faute d'emploi, ou
moteur seul ainsi qu 'un
vélo d'homme, noir. S'ad.
Ferme du Home d'enfants ,
Sombaille 7.

machine â écrire
Hermès Baby, portative ,
à l'état de neuf , à vendre
avantageusement. — S'a-
dresser au b u r e a u  de
LTmpartial . 18848

Lits jumeaux
A vendre 2 lits jumeaux
en parfait état , matelas
crin animal , le tout 350
francs. S'adr . Progrès 13a
Constant Gentil.

Hope-bijoÉrie
à remettre dans centre
important du Valais. Prix
demandé, fr . 18,500.-. —
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 11952 S., Publi-
citas, Sion. I 

Grand choix de

Mélos pour enfants g
înciicies - Trottinettes B

à pneus ballons M
On réserve déjà pour les fêtes

¦ 

magasin eiiposition:collège s «
Collège 5 Tél. 2.23.21 9

Concierge
Occupation accessoire de
nettoyage dans maison
d'ordre dès le 1er novem-
bre 1953. Poste stable.
Pour traiter s'adr , à l'E-
tude de M. Fr. Roulet,
av. Léopold-Robert 4.

ATTENTION
Je suis acheteur aux

meilleures conditions de
bouteilles, chiffons, mé-
taux, papier. Ecrire ou
éîéï icr (039 ) 2.26.68

Jules Guyot , Pritz-Cour-
voisier 27. Ch.-de-Ponds.

Remontages de
finissages

sont demandés à domicile.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18892

Femme île ménage
cherche quelques heures.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18909

Augmentez votre gain
jusqu 'à

fra la-iM- ft
par une occupation acces-
soire. Ecrivez sans en-
gagement à SOG, Bozon
3, Genève. Joindre enve-
loppe à votre adresse.

Employé
de bureau

ou aide est demandé tout
de suite. Offres avec pré-
tentions sous chiffre
E. A. 18917 au bureau de
L'Impartial,

Garagistes, commerçants,
artisans

2 employés
au courant de tous les
travaux de bureau cher-
chent occupation acces-
soire. — Adresser offres
sous chiffre P 6358 N à
Publicitas, Neuchâtel.

RADIUM
Bonne ouvrière, bien '
au courant de la pose
soignée capable de di-
riger atelier , est de
mandée. Salaire inté-
ressant à l'heure.
Paire offres sous chif-
fre A. L. 18817 au
bureau de L'Impar-
tial.

kW*  ̂i
^0y sont des

I facteurs souvents
décisifs pour le succès

( CH =»!££»
combat efficacement la déper-
dition des forces intellectuelles I
autant que corporelles. I

m Les substances actives et les I
1 éléments fortifiants qu 'il con- ¦
\ tient , tels que lécithine, sels de I

phosphore et vitamines , agissent I
sur tous les centres ayant in- B
fluence sur l'activité des glandes.

I SEX 44 est apprécié depuis de
nombreuses années comme ré-

P générateur et tonique sexuel.
1 Boîtes â fr . 7.45. 13.95 et 35.50 I
I Dans les pharmacies ou direc-
A tement du dépôt général ¦

Pharmacie du Lion
Lenzbourg 10

I OICM no 15507 I '

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

ECOLE BENE0IC1
2lme année

Neuve 18. Tél. 2.11.64

BARAQUE
démontable pour chalet,
garage ou clapier, gran-
deur 2x3 m. env. est à
vendre. Tél. 2 78 29 en-
tre 12 et 13 h. et dès 19
heures. 

PIANO
superbe de première mar-
que, cordes croisées, à
vendre avantageusement,
style moderne1 et un
harmonium : rendus sur
places avec toutes les
garanties. S'adresser rue
du Parc 12. Télépho-
ne (039) 2 39 45.

JEUNE FILLE italienne
cherche place comme
sommelière. Offres Tea-
Room Heimelig, Sonce-
boz.

Horlogerie
Qui sortirait à remonteur
de finissages de mécanis-
mes, à domicile, 200 pièces
par semaine ? — Offres
écrites sous chiffre A. U.
18849, au bureau de L'Im-
partial .

couturière
Robes, manteaux, dames
et enfants, retournages
rapides, soignés. Ecrire
sous chiffre N. O. 18900
au bureau die L'Impar-
tial.
FEMME DE " MENAGE
est demandée pour quel-
ques heures tous les jours
par petit ménage. S'adr.
Parc 12, 2me étage.

JEUNE GARÇON, 17 ans,
cherche place comme
commis: lonnaixe ou autre
emploi . S'adr . au bureau
de L'Impartial. 18911

AUTOMOBILISTES
tendez pas le îroi ' l  uur acheter votre bidon ¦

lui transforme le  senci ordinaire en i

super - carburant
11 assure des départs faciles

i un bien meilleur rend ement de votre moteur

(H Votre garagiste en vend.

¦jj
Une annonce clans « L 'Impui llai* =

rendement assuré J '

Enchèresjubliques
L'Office soussigné vendra par voie d'enchères

publiques, le VENDREDI 9 OCTOBRE 1953, dès
14 heures à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz, les biens ci-après désignés :

1 buffet de service, tables diverses, chaises,
1 divan-couche, 1 coiffeuse, 1 commode, 1 secré-
taire, fauteuils, lampadaires tapis, appareils de
radio.

Articles divers en coutellerie, orfèvrerie, por-
celaine, cristaux, etc., 1 machine à laver.

Droits découlan t d'une assurance sur la vie.
2 bicyclettes, 1 motocyclette avec side-car ,

marque A. J. S.
1 manteau de fourrure et quantité d'autres

objets dont le détail est supprimé.
Vente au comptant conformément à la L. P.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds



Jeune Italienne
cherche place dans café
comme sommelière débu-
tante.
Offres sous chiffre N. F.
18776 au bureau de L'Im-
partial.

ùOmmelière-FilIe de salle
italienne
CHERCHE PLACE
dans bon café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds.
Certificats à disposition,
Date d'entrée à conve-
nir. Offres sous chiffre
P 6363 N à Publicitas,
Neuchâtel.

URGENT

ON DEMANDE
A LOUER

immédiatement un appartement de 2
à 5 pièces avec ou sans confort à La
Chaux-de-Fonds ou environs, Val-de-
Ruz, Le Locle, Vallée des Ponts. Ecrire
sous chiffre R. G. 18920 au bureau de
L'Impartial.

fp? Pèlerines
/O induite

Ptf OM PF en ^antS !*•—

A V vs. \ ^aine "A Pr enfants

Jf ac<7 >̂ 
la Paire 5'~

Chemises et pantalons,
tricot, laine et coton,

bas nylon, rayonne, etc.

Mme M. BECK
Léopold-Robert 76

1 TAI TlW IÇlû Ë.rW/ L 1 t u  |.|Gagne du temps à toute heure |

rv"B L'équipement intérieur, du meilleur ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  £jj
| -H goût, fait de la TAUNUS une petite Caractéristiques tech- hl

. l̂ iM voiture de luxe, niques : m
iy y] Moteur 4 cylindres S
f ' y. '̂  6 CV/ impôt avec sou- S
jt A;j papes réglables S

^̂ ^̂ ^ .„a^̂ Û r- 
Boite à vitesses syn- 

8j
•̂"Hj*1"' ' '« ^^^  ̂ chronisées avec levier É

^̂ ^ISï™̂ ^̂  sous volant éj
^^  ̂ Spacieuse voiture de Ç§

ĝsxMË&mmugg^^ 4"5 Places , avec coffre pj
1 ^srf'" '̂ ^ŝ ^Sss». * bagages géant ja

Hj â , '
s

?̂S> "''->v Longueur: 4 ,07 m M

Prix depuis Fr. 7135,  ̂ J» I
conditions de paiement avantageuses ^«sgs - -allP̂ l̂Ê ïlP  ̂ » 3
(Levier sous volant) '̂̂ ^^E 11̂ \tst .'aur  ̂ ' '1

FORD MOTOR COMPANY \j&Ê&?Sr |
NOS MAR QUES : TAUNUS - CONSUL ¦ ZEPHYR-SIX - VEDETTE - FORD - MERCURY - LINCOLN

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S.A. — Neuchâtel : Grand Garage Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous FORD
Délégué : O. Gehrl ger, Zurich

m ¦¦¦¦mi II TTI—n—irmnimrii^——n i imiii n n n un mm m i l llllll i 11 i y l n n un i l' IIIMJ»̂ —̂»——— ^̂ —.̂ ,_

) SÈSr*1tW^F r̂V*9LÂ^ÊÊUWafll BWAPI

r y -yr iia "x^x- . '•.»;
,
W ^Bf.'¦ - y,-y ~y x V - ¦x A - >]^,xi>]^̂ BlBTB^BiS^Hr ^ "5.v

Ht»- 1-.;.;; âTMTiL tffllT 'x^ '- ' '-• ' x' :*''v 'H'';^?1HBnBayî lV^^aaaaffffflri'
:' ^

F - r. ̂ ° =r- ¦ ¦>. . .s "̂ "jf *ÉtM* Hw •¦ jBi i ~"F
l~

? : ' ,, x'̂ ' ~ ¦ .^" ¦j r̂ B *̂̂ ^̂ XX ' . -"ii^̂  / f̂laavmul'^^ifxL^BF * '-afifln'" '^ :ô£î L'l̂ *'x;ivX^

^
^- »»>. Traitements et produits en exclusivité à l'Institut

assistante diplômée du Centre d'études des méthodes de maquillage
Fernand Aubry, Paris. —:— Avenue Léopold-Robert 83, tél. 2.17.65

WWws —w/*w—. v B̂
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On s'abonne en .oui temps à - L'IMPARTIAL *

8-18 octobre - St-Gall
Billets simples valables pour le retour

Soirées familières,
danse, noces, etc.

Demandez le trio musette

FL0RIDI.S
fondé en 1943

Le Locle. Tél. (C39) 3 41 07

f  \
Fabrique de la place

cherche

Régleuse
connaissa.n t la mise en

marche, petites pièces

est demandée pour

entrée tout de suite ou

date à convenir. Pla-

ce stable et bien rétri-

buée. Faire offres par

écrit sous chiffre A. L.

18890 au bureau de

L'Impartial.

V. J

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.

•:•£§ •
•:•:*:$ •£?>>

|§f /aites u-ne. turc |§|
§§§ de "bo-Mte f ouM teu *.r f§|
|§ I tcv e^ dn. ||j
I Moût du pavs 1

Mariage
Homme dans la quaran-
taine. Artisan , avec avoir ,
cherche dame honnête,
enfants acceptés.
Offres sous chiffre O. M.
189*3 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
4 pièces, tout confort, à
louer tout de suite.

Offres avec références
sous chiffre V. T. 18775
au bureau de L'Impartial.

2 chambres
meublées (dans le même
immeuble) avec bains,
sont demandées par deux
messieurs sérieux. Offres
sous chiffre G. H. 18922
au bureau de L'Impartial.



Mil (lo 2 ocire 1953
Naissance

Ruesch Claude-Alain ,
fils de Jean-Paul , em-
ployé de bureau et de
Claudine-Madelaine née
Hippenmeyer, Argovien.

Promesses de mariage
Ingold Peter-Hans, em-

ployé de commerce, Ber-
nois, et Ducommun-dit-
Boudry Melma-Francesca,
Neuchât. - Heimann Fred-
dy, ferblantier-appareil-
leur, Bernois et Neuchâ-
telois, et Perret Marie-
Louise, Neuchâteloise.

Mariages civils
Neuhaus Josef-Marius,

ébéniste, Fribourgeois et
Zumkehr Suzanne-An-
drée, Bernoise et Neuchâ-
teloise. — Brusa Gilbert-
Gaétan , technicien-méca-
nicien , Neuchâtelois et
Hhschi Monique, Bernoi-
se et Neuchâteloise. —
L'Eplattenier Edouard-A-
riste , boitier , Neuchâtelois
et Droz Simone-Andrée,
Bernoise. — Castioni An-
drea-Pietro, chef de chan-
tier, Tessinois et Feuz Vi-
viane-Rose, Bernoise.
Voser Roger-Alfred-Josef ,
typographe, Argovien, et
Kesselburg Marie-Louise,
de nationalité allemande.
— Allenbach Jean-Fierre-
Ernest, chauffeur de ca-
mion , Bernois , et Wetzel
Jacqueline-Claudine, Neu-
châteloise. — Buschi An-
dré-Ali, électricien , Ber-
nois et Othenin-Girard
âabi-Jeannine. Neuchâte-
loise. — Hirsbrunner Er-
nest, magasinier, Bernois,
et Henry Mariette-Marce-
line, Neuchâteloise. —
Grihi Hansgeorg-Fritz,
maitre secondaire. Bernois
et Denni Charlotte-Marie-
Elisabeth, Neuchâteloise.

Dec es
Incin. — Emery née

Jeanmairet Louise, épou-
se de Alcide. née le 16
avril 1871, Neuchâteloise
et Vaudoise. —¦ Brandt-
dit-Grieurin Jules-Arnold ,
époux de Louise-Angèle
née Dubois , né le 24 dé-
cembrte 1867, Neuchâte-
lois et Bernois.

Mil do 3 octobre 1953
Naissances

Faivret Marie - France,
fille de Jean-Louis, comp-
table, et de Frida Clara
née Blaser , Neuchâteloise.
— Buri Michel Célestin ,
fils de Ernst, machiniste
sur grue, et de Régina
Adèle née Perny, Bernois.

Décès
Incinér. Chédel Berthe

Angèle, fille de Charles
Paid et de Louis Cécile
née Kuntz , née le 19 dé-
cembre 1875, Neuchâteloi-
se.

Elal-civil ùo 5 octobre 1953
Naissances

Ranzoni Jean-Michel ,
fils de Pietro-Andrea ,
étampeur, et de Germai-
ne-Marie-Alberte, née
Boichat, Tessinois. —
Zurcher Claude, fils de
Michel-Fernand, ferblan-
tier-appareilleur, et de
Léa -Antoinette -Marie-
Louise, née Berlhe, Ber-
nois. — Ungricht Catheri-
ne-Eveline- Nelly- Anne,
fille de Henri -Arnold ,
horloger-outilleur, et. de
Nelly-Edith , née L'Eplat-
tenier , Zurichoise.

Promesses de mariage
Rezzonico Jean-Georges,

horloger , Tesshiois, et Du-
bois Lucette-Liliane, Neu-
châteloise. — Morf Claude-
Edgard , vendeur, Bernois.
et Tonietto Angelina, de
nationalité française.

Décès
Incin . Chopard née Rihs

Elisabeth , veuve de Char-
les-Aimé, née le 14 jan-
vier 1869, Bernoise.

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

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

PERDU de l'Ancien Stand
au début de la rue de la
Serre une broche ciselée
or. La remettre contre
bonne récompense à Mme
Gnaegi, Serre 5 bis

. 

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Nettoyage et réglage à domicile de votre

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

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

. Nom 
Adresse _ _ _ 
Mécanicien complet, capable, cherche

changement de situation
comme chef de dépar tement, horlogerie
ou branche annexe. Connaissances ap-
profondies de l'outillage et des fournitu-
res d'horlogerie. — Faire offres sous chiffre
P 26674 J à Publicitas, St-lmier.

Fabrique EBEL
Paix 113

offre places stables à

Remonteur
de finissages et mécanismes

Acheveur
Régleuse

pour sp. plats avec mise en
marche et point d'attache.

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

Tél. 2.24.09 B'IlSl Tél. 2.24.09

Rue Numa-Droz 132

1400 1900

Achetez l'horaire de «L'IMPAR TIAL »

SALLE COMMUNALE (Cinéma Capitole)
Samedi IO octobre 19S3, à 20 h. 15

comment

vivre IonBtemiis et rester ieoni!
par Ch. GERBER, directeur de la revue médicale „Vle et Santé "

Cie des Montres Marvin S. A.,
cherche pour son Département
commercial

sténo-dactylo
pour correspondance française et anglaise
si possible au courant des formalités d'expor-
tation. Emp loi intéressant et stable.
Entrée ler novembre ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats , photo et préten-
tions de sa 'aire.

Boucherie

SOCIALE
Ronde 4

Saindoux
pur

de nos abattages

Fr. 1.20
la livre

A LOUER
paxt de garage pour une
petite voiture. Situation :
Patinage. S'adr. à M. F.
Straubhaar, Balance 10a.

ON LAVERAIT encore du
linge pour quelques mes-
sieurs. Demander l'adres-
se au bureau de L'Im-
p arti al. 18933
INFIRMIERE. Dame de
réception cherche emploi
pour fin octobre auprès
de médecin ou dentiste.
Ecrire sous chifre M. P.
18959 au bureau de L'Im-
partial.
JEUNE COUPLE sérieux
cherche pour tout de suite
ou date à convenir une
place de concierge ou con-
cierge commissionnaire,
avec logement (au dehors
de la localité par exclus).
Ecrire sous chiffre A. N.
18960 au bureau de L'Im-
partial.
A

~ 
REMETTRE logement

3 chambres, cuisine. —
Ecrire Case postale Nord
10.154. 
CHAMBRE meublée, au
soleil près de la gare est
à louer à monsieur tran-
quille. S'adr. au bureau
de L'Impartial. ' 18899
A LOUER chambre meu-
blée , chauffage central
S'adr. Numa Droz 98
rez-de-chaussée droite.
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, éven-
tuellement avec pension
est à louer à monsieur
sérieux. S'adr. à M. Ros-
sel , Tuilerie 24 , dès 13 h.
JEUNE FILLE cherche
chambre meublée ou non.
Faire offres écrites sous
chiffre G. L. 18915 au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Urgent . Faire offres écri-
tes sous chiffre P.Z. 18916
au bureau de L'Impartial.
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre au plus
vite. — S'adr. Pension
Leuenberger, Serre 96,
tél. 2.21.09. 
MONSIEUR cherche
chambre indépendante si
possible au centre de la
ville. Ecrir e sous chiffre
C. V. 18956 au bureau de
LTmpartial. 
POUSSETTE et pousse-
pousse Royal Eka, à
vendre. S'adr. rue de la
Serre 2, au 3me à gauche.
A VENDRE 2 armoires
à 2 portes, dont une avec
3 tiroirs. — S'adr. Cure 4,
2me étage, de 12 h. 15 à
13 h. 15.
RECHAUD électrique, 1
glace, 1 table, 1 manteau
de pluie pour dame, sont
à vendre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial . 18914

POTAGER à bois, émaillé
1 trou, 1 plaque chauf-
fante, bon état à vendre
Pr. 80.— M. Fête, Numa-
Droz 159. 
A VENDRE carpette li-
noléum incrusté, 1 tabou-
ret noir pour piano, 1
windjack , taille 42 , 1 col
de fourrure renard noir.
S'adr . à Mme Jaquet , rue
du Doubs 151, de préfé-
rence le matin. 

POTAGER à gaz 3 feux
1 four et chauffe-plats, en
bon état est à vendr e ;
même adresse on deman-
de à acheter une machi-
ne a coudre. S'adr . à M.
A. Brugger , rue des
Fleurs 15.
A VENDRE un bon pota-
ger à bois, deux trous,
émaillé blanc, pour cause
de double emploi . S'adr
chez Mme Walti , Serre 96
A VENDRE une machine
à coudre formant table
et un vélo de dame- —
S'adr. rue des Hêtres 6,
au ler étage.

A vendre

2 presses à excentrique
course 10 et 15 mm., 5 tonnes, moto-
risées, avance automatique par pin-
ces. — S'adresser à ASCO S. A., 18, av.
Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.22.32.

ami nmi m ¦¦iiiniin ——«

t
Madame et Me Julien Girard-Linzaghi

et leurs enfants, Juliane, Anne-Marie
et François ;

Monsieur Roger Linzaghi et ses fils
Roger et Roland,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de

Madame

Mile LlilZAGM I
née LINI

leur très chère maman et grand-maman,
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa
68me année, munie des Saints Sacrements
de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 5 octobre 1953.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu jjeudi 8 courant, à 11 h.
Culte au domicile, à 10 h. 30.
Prière de ne pas faire de visite.
Une ume funéraire sera déposée de-

vant le domicile mortuaire :
RUE DES TOURELLES 29

Un Office de Requiem sera célébré en
l'église catholique romaine j eudi matin à
8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

HngeaMnHBLMBHninMHHBBLaHHBKa

3'ai combattu le bon combat ,
J' ai achevé la coursa,
J' ai gardé la fol. Il Tim. 4, V. 7.
Repose en paix, cher papa et grand-
papa.

Madame et Monsieur Edmond Racine-
Oppliger et leur fille , aux Bulles ;

Monsieur et Madame Ernest Oppliger-
Fuxer et leur fille, à la Perrière ;

Madame et Monsieur Louis Barben-
Oppliger, leurs enfants et petits-
enfante, à Bléneau (France) ;

Les enfants, petite-enfante et axrière-
petite-enfants de feu Jean Oppllger ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfante de feu Alexandre Mau-
rer ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire paxt
de la grande perte qu 'ils viennent, d'éprou-
ver en la personne de leur cher et re-
gretté papa , beau-papa, grand-papa, arriè-
re-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Jean-Alciile OPPLlGEi
enlevé ' à leur tendre affection, mardi,
danS sa 93me année, après quelques
jour de maladie , supportée avec courage.

Les Bulles, le 6 octobre 1953,
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

à La Chaux-de-Fonds, jeudi 8 courant ,
à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : LES BULLES 41

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Au magasin spécialisé

TERRAZ, Parc 7

Tous genres de lits d'en-
fante, literies, accessoires
divers. Location de parcs.
Prix avantageux.

1 uiiii-iuns
B ses mervefHeux vélos 1

complets à WmT. 2 fi 5.— I
I 3 vitesses dans le moyeu, éclairage 1

électrique avant et arrière.

VÉLOS DE LUXE
I à FP. 250.— 295.— 325.-

On réserve pour les fêtes.

Magasin d'exposition, rue du Collège 4. I
Collège 5 Tél. 2 23 21 j

ûommissionnaire
libéré des écoles est demandé tout de
suite. S'adresser à Boucherie Otto
Jaggi, avenue Léopold - Robert 58.

Noire

CIVET DE LIEVRE
sans tête, est préparé

d' après une recette maison.
Son prix

f fa* %?» la livre

chez

GYGAX
le comestible de Minerve

JEUNE FILLE
Je cherche pour ma fille
22 ans, bonne présentation
parlant français, alle-
mand, anglais, place de
demoiselle de réception,
logée, nourrie. Faire of-
fres sous chiffre M. C.
18957 au bureau de L'Im-
partial.

«NIES
si possible avec mise en
marche seraient entrepris
à domicile. Ecrire sous
chiffre D. G. 18930 au bu-
reau de L'Impartial.

Acheveurs
Régleuses
Visiteuses

seraient engagées immé-
diatement par importante
maison de la place. Tra-
vail en fabrique ou à
domicile. Places stables.
Offres sous chiffre D. R.
18946 au bureau de L'Im-
partial.

fôecanîcien-
rectifïeur
fraiseur

cherche place, litre tout
de suite. Ecrire sous chif-
fre G. F. 18950 au bureau
de L'Impartial.

Sommelière
connaissant les 2 services,
français et allemand,
cherche place dans bon
restaurant. Entrée immé-
diate. Ecrire sous chiffre
M. G. 18932 au bureau de
L'Impartial.

Cause de départ
Radio Philips dernier mo-
dèle 1953, 6 touches, 9
lampes est à vendre avec
Fr 200.- de réduction. —
Ecrire sous chiffre N. J.
18951 au bureau de L'Im-
pairtiaJ.

CHAMBRE
indépendante non meu-
blée, avec eau courante,
près de la gare est a
louer pour le ler novem-
bre prochain. — Fah'e
offres sous chiffre G. D.
18953 au bureau de L'Im-
partial.

Aspirateur
balai électrique, suisse, com-
me neuf, à vendre oour 80 fr.
(bonne occasion). Ecrire sous
chiffre P 6393 N à Publi-
citas Le Chaux-de-Fonds.

Personne de confiance
cherche à louer

Petfiie
woilure

pour un dimanche par
mois. Offres écrites sous
chiffr e F P. 18927 au bu-
reau de L'Impartial.

Piano
A vendre beau p i a n o

brun acajou, cordes croi-
sées, presque neuf . Mar -
que Wolfahrt. — S'adr.
chez M. E Matile, Char-
rière 53. visible à partir
de 19 h., ainsi que le di-
manche depuis 14 heures.

ouvrière
ayant travaillé dans fa-
brique de cadrans cherche
emploi . Ecrire sous chiffre
N. X. 18928 au bureau de
L'Impartial.

mŴ W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

et demain mercredi
sur la Place du Marché

11 sera vendu :

Beaux filets de vengerons
à fr. 2.— la livre

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Se recommande:
F. MOSER. TéL 2.24.54

On porte à domicile

Dr ZOPPI
méd. dentiste

tél. 2.72.94

de retour
Etabli menuisier
avec outillage complet et
diverses fournitures, 350
francs. Tél. (039) 2 23 32

Berger allemand
avec papiers à vendre pour
cause de départ. S'adr. rue
Numa Droz 113 au pignon
après 20 h. 30. 
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Madame Albert Aeschlimann et ses
enfants,

profondément touchés des nombreux té-
moignages de sympathie reçus pendant les
jours de douloureuse séparation qu'ils
viennent de traverser, expriment leur vive
reconnaissance et leurs sincères remercie- W}
ments.

Chézard , octobre 1953.

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement. Monsieur Marcel
GEX et ses enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément touchés
des marques de sympathie qui leur ont été Hc
témoignées durant ces jour s de pénible
séparation, adressent à toutes les person-
nes qui les ont entourés leur reconnaissan-
ce émue et leurs sincères remerciements.

En cas i* décès: E.6unterras
Muma-DpoT 9 - Téléph. leur et nuit: 24471
\iiin cinli'llflu' i prcupll* ftes 'ormallt. Frl\ modéras

REfflOlEUSE
BiRILLEIS

et de
COQS

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



/MHTJOUR.
La situation

ua unaux-ae-f onds, le 6 octobre.
On confirme en France qu'il n'y a

pas de risque immédiat pour le gouver-
nement, du fai t  de la rentrée parle-
mentaire. On marche plutô t vers une
trêve politique qui durerait , pense-t-on,
jusqu 'à l'élection présidentielle , soit f i n
décembre. De ce fa i t , M. Laniel (qui
serait lui aussi candidat au fauteuil de
l'Elysée) bénéficierait d'un délai im-
portant. Cependant, un incident est
toujours à craindre, soit au sujet de la
politique étrangère (armée européen-
ne) ou de l'agitation sociale. On an-
nonce du reste que, pour saluer la ren-
trée parlementaire, la CGT a organisé
une journée d'agitation. Mais les com-
munistes risquent bien d' enregistrer un
nouvel échec...

« « *
On s'attend à une o f fens ive  jumelée

du Vietminh contre le Tonkin et le
Cambodge. En e f f e t , pour diviser les
e f f e c t i f s  français, les bataillons Viet
attaqueraient à la fois  les deux posi-
tions, dont l'une au moins est assez
faible : celle du Cambodge. Cependant ,
l'épreuve de force pourrait tourner à
la confusion des insurgés du fai t  d'un
massif appui américain à la France.

m . .

Chose curieuse, le chef du parti ré-
publicain s'est opposé hier à la sug-
gestion fai te  par M . Adlaï Stevenson
de signer un pacte de non-agression
avec l'URSS. Le sénateur Knowland
estime, en e f f e t , que la condition pri-
mordiale d'un pacte USA-URSS est la
libération des pays annexés. Autre-
ment, ce ne serait pas une paix hono-
rable, mais un autre Yalta ou un au-
tre Munich. La Russie doit revenir à
ses frontières de 1939 et libérer les pays
satellites. Comme on voit, une partie
de l'opinion américaine ne songe pas
à un nouveau Locarno. Elle se méfie
des pactes qui, presque tous, ont fa i t
faillite et n'ont pas tenu devant la réa-
lité.

• • *
Intéressantes sont les déclarations

faites par le député belge Raymond
Scheyven et que nous reproduisons
plus haut. On se doutait déjà que le
communisme théorique avait fa i t  place
en Russie à un capitalisme d'Etat hié-
rarchisé et qui avantage nettement les
camarades et bureaucrates ayant
accès au pouvoir. En fa i t , on est loin
aujourd'hui de l'idéal de Lénine qui est
corrigé chaque jour par l'égoïsme des
uns et le réalisme des autres. A noter
aussi la constatation que le droit de
grève n'existe pas en Russie et que les
pouvoirs des syndicats sont égal à zéro.
L'URSS , a constaté ce témoin impar-
tial, marche à pas de géant dans la
voie du développement économique et
technique , mais dans de grandes par-
ties de la Russie, les conditions de vie
sont aussi primitives que celles des po-
pulations indigènes d'Afrique et d'Asie.
Et c'est cela qu'on veut donner pour
modèle à l'ouvrier occidental. C'est cela
qui devrait lui faire renoncer à son
standing, d'une part , et d'autre part
aux libertés politiques et civiles dont il
bénéficie...

* m *
Tout ne va pas pour le mieux dans

l'application de l'armistice en Corée.
Hier même, le ministre des af fa i res
étrangères de la Corée du Sud mena-
çait de déclencher une nouvelle guerre
en libérant en masse les prisonniers
réfractaires au rapatriement et en
chassant, les armes à la main, les trou-
pes de surveillance indiennes. Des o f -
ficiers sud-coréens ont confirmé que le
gouvernement de Séoul étudie actuel-
lement un plan pour une libération par
la force des 22.500 prisonniers de guer-
re récalcitrants au rapatriement qui se
trouvent sous surveillance indienne
dans la zone démilitarisée. On sait per-
tinemment qu'un coup de ce genre dé-
clencherait les hostilités entre Coréens
du Sud d'une part , et Indiens et Amé-
ricains de l'autre. Le gouvernement de
Séoul , dans ces conditions, courra-t-il
ce risque ? On ne le croit pas , mais la
situation reste tendue et tout est pos-
sible.

m * *

Les négociations anglo-égyptiennes
vont-elles échouer au moment où l'on
touchait au but ? Incontestablement,
les Egyptiens s'impatientent et accu-
sent les Britanniques de remettre sys-
tématiquement en question des points
sur lesquels un accord a déjà été obte-
nu. Mais il faudrait  être dans le secret
des dieux pour pouvoir trancher et dire
qui a raison ou qui a tort. P. B.

M. Eden a repris son activité
LONDRES, 6. — Reuter . — M. An-

thony Eden , ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne, après
six mois d'absence, a repris ses fonc-
tions à la tête du Foreign Office . Il
s'est entretenu avec M. Selwyn Lloyd ,
ministre d'Etat , chef de la délégation
britannique à l'assemblée générale ac-
tuelle de l'ONU à New-York.

Défaite soviétique à l'O. N. U
où la Pologne, candidate de l'URSS, se voit préférer la Turquie lors des élections au
Conseil de sécurité. - Les Coréens menacent de chasser les Indiens les armes à la main.

Aux Nations Unies

Elections de trois
membres non permanents

NEW-YORK , 6. — AFP. — L'assem-
blée générale s'est réunie lundi à
16 h. 50 en séance plénière pour pro-
céder notamment aux élections de trois
membres non permanents du Conseil
de sécurité, qui remplaceront le Chili,
le Pakistan et la Grèce.

M. Andrei Vychinski , au nom de l'U.
R. S. S., revendique un siège au Con-
seil de sécurité pour la Pologne , en
vertu, dit-il , du « gentlemen's agree-
ment » de 1946 qui réservait ce siège
à un pays de l'Europe orientale pré-
senté par les pays de cette région.

Le délégué soviétique déclare que
l'élection de la Turquie ou des Philip-
pines, qui sont également candidates à
ce siège, constituerait une violation de
cet accor d et du principe de la répar-
tition géographique au Conseil de sécu-
rité.

Huit tours de scrutin...
Au premier tour de scrutin, le Bré-

sil et la Nouvelle-Zélande ont été élus
au Conseil de sécurité avec 56 et 48
voix respectivement. Pour le 3e siège,
il y a eu ballotage , la Turquie obte-
nant 32 voix, la Pologne 18, les Philip-
pines 17.

L'assemblée procède à un deuxième
vote, limité pour ce tour de scrutin à
la Turquie et à la Pologne.

Au deuxième tour de scrutin , la Tur-
quie a obtenu 38 voix , la Pologne 20.
L'assemblée des Nations Unies procède
à un troisième tour de scrutin limité
à nouveau à ces deux pays. U y a
encore ballotage au trdisième tour de
scrutin : la Turquie obtient 37 voix, la
Pologne 22. L'assemblée procède à un
quatrième tour de scrutin.

Le quatrième tour de scrutin n'est
pas décisif : la Turquie obtient 36 voix ,
la Pologne 23. En application du règle-
ment, l'assemblée procède à un cinquiè-
me tour de scrutin qui n'est pas limité
à ces deux candidats.

Le cinquième tour de scrutin donne
ies résultats suivants : Turquie 31 voix,
Pologne 18, Philippines 11. L'assemblée
procède à un sixième tour de scrutin.

Les sixième et septième scrutins
avaient donné les résultats suivants :
Turquie 33, puis 35 voix, Pologne 16
puis 15, Philippines 11 puis 10 voix.

Le huitième tour de scrutin est li-
mité aux deux candidats qui viennent
en tète : Turquie et Pologne.

Lors de ce huitième tour , la Turquie
est élue, avec 40 voix.

Autour du droit de veto
NEW-YORK , 6. — Reuter. — La com-

mission spéciale de l'assemblée géné-
rale de l'ONU a poursuivi lundi son
débat général. Le thème principal était
l'emploi du droit de veto par l'Union
soviétique, contre l'admission de nou-
veaux membres aux Nations Unies.

Le délégué britannique, Sir Gladwyn
Jebb, a déclaré que son gouvernement
regrettait la manière inconsidérée avec
laquelle l'Union soviétique semble user
de son droit de veto.

Le délégué américain , M. James Byr-
nes, a fait remarquer que 14 nations
qui , selon les prescriptions de la charte ,
sont qualifiées pour une admission,
voient celle-ci rendue impossible uni-
quement par le veto de l'Union sovié-
tique au Conseil de sécurité. Ces Etats
sont l'Italie, le Japon , l'Irlande, le Por-
tugal, l'Autriche, la Finlande , la Répu-
blique coréenne, Ceylan , la Libye, le
Népal, le Royaume de Jordanie , le Cam-
bodge, le Laos et le Vietnam.

3*~: Un message de M. Hammarskjoeld
au gouvernement de Pékin

NEW YORK , 6. — AFP. — M. Dag
Hammarskjoeld, secrétaire général de
l'ONU, a adressé un message au gou-
vernement chinois de Pékin , au sujet
de la Corée, apprend-on lundi soir à
l'ONU.

il faut suer la méfiance
qui nous conduit a la guerre»

déclare le président du Conseil
économique et social à son retour

de Moscou
BRUXELLES, 6. — AFP. — A l'issue

d'un voyage de sept semaines en URSS,
M. Raymond Scheyven , député belge
social-chrétien et président du Conseil
économique et social de l'ONU, a donné
ses impressions à un représentant de
l'Agence Belga.

M. Scheyven affirme tout d'abord
que « le communisme n 'existe pas en
Union soviétique » et que « le capita-
lisme privé a fait place à un capitalis-
me d'Etat ». U ajoute que «le pouvoir
des syndicats en tant qu 'instrument de

« La seule défense
contre la bombe H »

WASHINGTON , 6. — AFP. —
M. Val Petersen , chef de la dé-
fense civile des Etats-Unis, a
déclaré lundi que la seule dé-
fense contre la bombe H est
ia construction d'abris et d'u-
sines souterrains à une grande
profondeur , ou Péloignement
des objectifs probables des
centres de population . M. Pe-
tersen, qui a fait cette déclara-
tion aux journalistes, après
avoir été reçu par le président
Eisenhower, a ajouté que le
pays le mieux préparé au point
de vue de la défense civile est
la Suède. U a précisé qu 'il a vu
dans ce pays — et également
en Norvège — des usines sou-
terraines taillées dans le gra-
nit et à 40 mètres de profon-
deur. Aucune bombe ne pour-
rait les détruire , a-t-il précisé.

Comme on demandait a M.
Petersen s'il avait été ques-
tion de la bombe H au cours
de sa conversation avec le
président, il a déclaré : «Nous
avons envisagé tout ce qui con-
cerne la défense civile. »

défense et de revendication de la clas-
se ouvrière, est pratiquement nul ».

Cependant le député belge a souligné
la foi inébranlable et enthousiaste dans
l'avenir que manifeste le travailleur
soviétique : « L'URSS, constate-t-il,
marche à pas de géant dans la voie du
développement économique et techni-
que ».

Parlant ensuite des conditions de vie
des populations de la Russie d'Asie, le
président du Conseil économique et
social a précisé que ces conditions «sont
encore assez primitives et s'apparentent
davantage à celles des populations in-
digènes d'Afrique et d'Asie, mais le ni-
veau de vie en est supérieur ». Pour
M. Scheyven, la mise en valeur des pays
sous-développés est le grand problème
actuel et « si les pays de libre écono-
mie ne comprennent pas mieux leur
devoir , en ce domaine, il est certain que
ces populations, toujours plus malheu-
reuses, finiront tôt ou tard par se tour-
ner vers l'URSS ou le communisme ».

Affirmant en conclusion que l'on suit
actuellement une mauvaise méthode
pour régler le problème de la paix , le
président du Conseil économique et
social a déclaré : « Il faut surtout tuer
la méfiance mutuelle qui nous conduit
à une guerre que personne ne désire ».

Menaces sud-coréennes
contre les troupes indiennes

SEOUL, 6. — Reuter . — M. Tcho
Tchoung Ouan , ministre des affaires
étrangères de la Corée du Sud , a dé-
claré lundi devant l'assemblée natio-
nale : « Il se pourrait que nous de-
vions chasser de Corée, les armes à la
main, les troupes de surveillance in-
diennes. Cela dépendra de l'attitude de
celles-ci. C'est en effet leur comporte-
ment qui décidera de savoir si nous
ferons intervenir notre armée régulière
ou non. »

Le ministre répondait à une question
d'un député qui demandait si le gou-
vernement était prêt , à l'aide de « vo-
lontaires coréens » à chasser les In-
diens qui surveillent les prisonniers de
guerre non désireux d'êtr e rapatriés.

Le ministre a déclaré qu'il n'y avait
pas de raison de ne pas employer des
« volontaires coréens » contre les In-
diens, vu que la Chine communiste pos-
sède des volontaires qui participent à
la guerre de Corée.

«Pas de pacte de non
agression avec l'U. R. S. S.»

préconise le sénateur Knowland
WASHINGTON , 6. — AFP. — « A

moins que la Russie soviétique ne soit
décidée à autoriser des élections libres
en Allemagne de l'Est, en Pologne , en
Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Rou-
manie, en Bulgarie, en Lettonie, en Li-
thuanie et en Esthonie, ce serait, à
mon avis, une erreur pour les Etats-
Unis que signer avec l'URSS, le pacte
de non-agression suggéré par M. Adlai
Stevenson », a déclaré le sénateur
Knowland, leader de la majorité au
Sénat, au cours d'une conférence de
presse.

« Signer un tel pacte, sans une ga-
rantie d'élections libres, serait con-
damner à un esclavage permanent les
populations qui sont tombées sous le
jou g des Soviets depuis 1939. Ce ne
serait pas là une paix honorable , mais
un autre Yalta , un autre Munich », a
poursuivi le leader de la majorité.

Les négociations anglo-égyptiennes

Raidissement subitI
LE CAIRE, 6. — AFP. — Au cours

de son dernier entretien avec le géné-
ral Robertson, le lieutenant-colonel Ga-
mal Abdel Nasser , chef de la délégation
égyptienne, a informé le général que
l'Egypte « ne saurait poursuivre indé-
finiment les présentes négociations »,
indique-t-on au quartier général.

M. Jefferson Caffery, ambassadeur
des Etats-Unis, a examiné en fin de
matinée la situation créée par cet aver-
tissement avec le chargé d'affaires bri-
tannique Robert Hankey et le général
Robertson. Le diplomate américain a
ensuite rendu visite à M. Mahmoud
Fawzy, ministre des affaires étrangères
égyptien.

M. Gamal Abdel Nasser a déclaré
d'autre part que « les Britanniques re-
mettaient systématiquement en ques-
tion les points sur lesquels un accord
avait été obtenu » et que les négocia-
tions tournaient « dans un cercle vi-
cieux ».

Quand les sourds-muets
se mettent à la cambriole !...

PARIS, 6. —¦ Deux frères cambrio-
laient le bureau directorial d'une usi-
ne , près de Saint-Charnond. La lu-
mière , qu'ils avaient allumée, intrigua
le concierge, qui appela la police. Cel-
le-ci accourut et fit les sommations
d'usage : pas de réponse. Les agents
pénétrèrent alors dans le bureau : les
voleurs qui leur tournaient le dos, con-
tinuèrent à s'efforcer d'ouvrir le cof-
fre-fort . Nouvelle sommation : les ma-
landrins poursuivirent leur besogne.
Ahurissement des policiers qui, en dé-
sespoir de cause, durent briser une
vitr e d'un coup de revolver pour atti-
rer l'attention des cambrioleurs, sourds-
muets l'un et l'autre !

MouveSSeî de dernière heure
M. Bidault :

Une conférence i cino
n'est pas d'actualité

ISTAMBOUL, 6. — AFP. — M .Geor-
ges Bidault , ministre des affaires étran-
gères de France a quitté ce matin
Istamboul par avion pour Paris.

Avant son départ, M. Georges Bi-
dault a fait la déclaration suivante :

« La conférence d'Ankara a confirmé
la communauté des vues qui s'était
déjà manifestée lors des entretiens de
Paris en ce qui concerne la défense
du Moyen-Orient, la situation générale
en Europe et les perspectives de la
prochaine direction à donner à nos
efforts communs au sein de la com-
munauté atlantique. L'accord s'est ré-
vélé aussi complet qu 'immédiat. Il ne
s'agit pas de littérature, mais nous
avons pu ressentir avec réconfort à
quel point la solidité des liens existant
entre la France et la Turquie était
un élément fondamental de la tran-
quillité de l'Europe et de la paix gé-
nérale ».

Une porte toujours ouverte...
Interrogé sur le principal problème

diplomatique actuel et la réponse qui
sera faite à la dernière note sovié-
tique proposant une conférence à cinq,
M. Bidault a répondu : « Une confé-
rence à cinq n'est pas d'actualité, tou-
chant en tout cas, soit la paix en
Corée qui est l'objet d'une conférence
spéciale, soit les affaires allemandes
pour lesquelles il est enfin souhaitable
qu 'on sache s'il est possible d'obtenir
une réponse à notre invitation.

Les trois gouvernements invitants
se concertent à l'heure actuelle sur
la suite à donner à la dernière note
soviétique. On dit qu 'il faut qu 'une
porte soit ouverte ou fermée. Mon opi-
nion est que tant qu'elle n'est pas
fermée, elle doit être tenue pour ou-
verte ».

Les élections finlandaises
HELSINKI, 6. — AFP. — Les résul-

tats connus pour 85 °/o des voix aux
élections municipales finlandaises, soit
1.461.000 voix, sont les suivants :

Partis bourgeois : 725.000 voix , 50 %.
Parti socialiste : 392.000 voix, 27 %.
Parti communiste: 344.000 voix, 23%.
La tendance précédemment relevée

lorsque le tieirs seulemnt des voix
étaient dépouillées, se renverse en fa-
veur des socialistes qui gagnent 2 %
par rappor t aux élections de 1950, tan-
dis que les partis bourgeois en perdent
1 % et que les communistes se main-
tiennent.

De nouveaux quadruplés
SYDNEY, 6. — AFP. — Une mère

de 9 enfants a mis au monde aujour-
d'hui des quadruplés : trois f i l les  et
un garçon, à Gilgandra , dans l'Etat dés
Nouvelles-Galles du Sud. Les enfants ,
dont le poids varie entre 2 livres 360
et 3 livres 350, se portent bien ainsi
que la mère, Mme Ethel Hudson, qui
est âgée de 38 ans.

Vers de prochaines négociations

Les relations commerciales
franco-suisses

PARIS, 6. — L'arrangement franco-
suisse du 11 avril 1953 est .arrivé à
échéance le 30 septembre. Le program-
me français d'importations pour les six
prochains mois n'ayant pas encor e été
communiqué à l'OECE, les négociations
qui doivent fixer le rythme des échan-
ges entre les deux pays pour les mois
à venir n'ont pas encore commencé
et n'ont pu encore être fixées à une
date précise.

On pense, à la Chambre de commerce
suisse, que ces négociations pourraient
s'ouvrir vers le 15 octobre. Mais on
n'escompte pas la conclusion des ac-
cords avant la fin de ce mois ou le
début de novembre.

Toutefois, il n'y aura pas solution
complète de continuité dans le trafic
franco-suisse. La France, en effet , te-
nant compte des besoins suisses leê
plus pressants, dans le domaine des
produits saisonniers, a débloqué cer-
tains contingents à valoir sur les quan-
tités ultérieurement arrêtées. Bè" mê-
me du côté suisse, le régime actuel
d'importation des produits français
est maintenu j usqu'à la conclusion des
nouveaux accords et les quantités In-
troduites viendront en déduction des
chiffres inscrits dans le futur arrange-
ment. Le trafic des paiements ne subit
aucune modification.

De l'avis de la Chambre suisse, « U
est navrant de constater que, pour la
cinquièm e fois en deux ans, le régime
contractuel des échanges franco-suis-
ses subit une interruption qui cause
un grave préjudice aux importateurs
de produits suisses, pourtant déjà
suffisammnt gênés par les restrictions
quantitatives.

Une journée d'agitation
En France

pour saluer la rentrée
parlementaire

PARIS, 6. — Du correspondant de
l'ATS :

Pour saluer la rentrée parlementaire,
la CGT a organisé une journée d'agi-
tation . Des arrêts de travail allant jus-
qu'à 4 heures, ont été décidés par les
syndicats cégétistes dans les industries
du gaz, de l'électricité, de la métal-
lurgie et dans les services publics.

Afin de mieux exercer leur pression
sur les groupes politiques, de nombreu-
ses délégations iront déposer, au Palais-
Bourbon, des pétitions exigeant le re-
lèvement des salaires, le paiement des
journées de grève, la révocation des
décrets-lois et réclamant par priorité
l'examen des questions soulevées à l'oc-
casion des grèves du mois d'août.

Une déclaration du premier ministre
Zahedi

WASHINGTON , 6. — AFP. — « Les
communistes ont été très près de s'em-
parer de l'Iran, mais le danger aujour-
d'hui n'est plus grave du tout », a dé-
claré M. Zahedi , premier ministre
d'Iran, au cours d'une interview ac-
cordée à Téhéran au correspondant de
la revue américaine « US News and
World Report » et publiée lundi par
cette revue.

« Nou s sommes décidés à tenir les
communistes en échec et à éviter tout
danger possible », a précisé l'homme
d'Etat. « Nous essayons de briser leurs
organisations, a-t-il ajouté . Il n'est
pas vrai qu 'ils se soient infiltrés dans
le gouvernement au point où ils lfe' pré-
tendent , mais il n'y a pas de doute que
si nous avions1 encore tardé à prendre
les choses en main, ils auraient réalisé
leurs prétentions. »

Les communistes étaient
sur le point de s'emparer

de l'Iran

Demain brouillard ou brouillard élevé
par places, sans cela beau temps. Vents
faibles à modérés du nord dans ; 'ouest
du paj's. Température en hausse sur-
tout en montagne.
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