
Coup d'œil sur le pori de New=York
Autour d'une grève - Dockers et gangsters américains

e^ I organisation géante qui le dirige
La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre.

La grève des dockers U. S. A. est pro-
visoirement terminée. Pour dix jours ,
à la suite de l'application de la loi
Taft-Hart ley,  les ports de la côte
atlantique ont repris leur activité. Les
négociations vont recommencer entre
le syndicat-rackett d'un côté , les arma-
teurs et le syndicat dissident de l' autre.

Curieuse grève que celle-là !
Il ne s'agit pas , en e f f e t , d'une ques-

tion de travail mais d' assainissement...
Le port de New York, qui est le plus

grand du monde (huit baies et six mil-
lions de mètres carrés !) était jusqu 'ici
soumis au « racketing » — autrement
dit rançonnèrent — organisé. Les
gangsters , lorsqu 'ils perdirent les pro-
f i t s  de la prohibition , se rabattirent sur
les docks qu ils connaissaient bien. Ils
extorquèrent des fonds , selon le procé-
dé classique de la « protection » aussi
bien aux armateurs qu'aux dockers
eux-mêmes. Qui ne voulait pas être
« protégé » était aussiitôt démoli ou
évincé. Plus de sécurité , plu s de travail
si l'on ne voulait pas payer la coti-
sation au gang. Il fal lai t  y passer bon
gré mal gré , d'autant plus que le syn-
dicat des dockers lui-même était tom-
bé aux mains de bandits (promus au
rang d'hommes d' a f fa i res)  et ayant
partie liée avec une administration mu-
nicipale corrompue. Pendan t la guerre,
le gouvernement ferma les yeux. Il le
fallai t  pour assurer les transports . Mais
la situation étant devenue intenable ,
une réaction s'est produite.

Les autorités ont voulu mettre enfin
de l'ordre dans cette jungle.

Un nouveau syndicat de dockers —
des durs, mais honnêtes — s'est formé.

Et le syndicat véreux a été expulsé
de la Fédération américaine du travail.

C'est alors que l'épreuve de force —
autrement dit la grève — a été déclen-
chée. A qui restera le dernier mot ?
Aux gangsters qui ne veulent pas lâ-
cher une si belle proie, mais qui savent
que Sing-Sing ou pe ut-être la chaise
électrique les guettent ? Ou aux « pu-
rificateurs » qui savent que cela leur
coûtera des millions ? Le fa i t  est que
chaque jour de grève coûtait en moyen-
ne un million et demi de dollars aux
armateurs et commerçants rien que
pour le port de New York. On com-
prend que même le président Eisen-
hower soit décidé à se « libérer » d'un
pareil « racket » et qu 'une lutte à mort
soit engagée . D'ici huit jours nous sau-
rons...
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Grève bienvenue, en somme, puis-
qu'elle m'a fa i t  remettre le nez dans

Le pont suspendu de Brooklyn qui enjambe l East River et vient se planter
comme une flèche en plein milieu du port de New-York , relie l'extrémité de

Manhattan à Brooklyn . — Les eau x qu 'il surplombe sont constamment
sillonnées de navires et de ferry-boats.

des notes et souvenirs pas trop vieux,
datant de deux ans à peine...

J' ai parcouru le port de New York ,
avec un groupe . de confrères , de l'Up-
per-Bay à Washington-Bridge , sur un
de ces remorqueurs puissant s et pa-
tauds , qui ont tout du sanglier et rien
du lévrier. Le « Carol Moran » est fa i t
pour tirer les transatlantiques des
« piers » (quais) où ils accostent. Nous
y fûmes accueillis jovialem ent et y
passâme s une journée dont les impres-
sions sont restées gravées dans ma mé-
moire.

Quelle vision, en e f f e t , que cet espè-
ce de fleuve roulant (l'Hudson) qui ne
sépare pas deux rives mais les relie par
son va et vient incessant, décri t par
Paul Morand dans « Neio York » :
« Nous croisons des bacs à aubes, des
bateaux-citernes trop chargés à l'ar-
rière et qui relèvent le nez, des ferries ,
si beaux à voir, le soir, avec leur étage
de vitres illuminées comme des tram-
ways aquatiques, des transbordeurs
chargés de vagons en équilibre, des
barcasses chargées d' ordures municipa-
les. Au milieu de la navigation pénible
des remorqueurs aux muscles tendus
se fauf i la ient  les avisos de la Santé ou
les vedettes des pil otes. »

Ajoutez a cela des destroyers, f lan-
quant le plu s grand navire du monde
(le cuirassé « Wisconsin », 45.000 ton-
nes) que nous visitâmes le lendemain, et
l'hélicoptère du port. Flanquée d'un cô-
té par la prodigieuse muraille des
gratte-ciel de Manhattan, de l'autre

Les représentants de la presse suisses invités par la « Port Authority » de
New-York , visitant les installations portuaires à bord d'un puissant remor-
queur le « Carol-Moran » . — Photographiés sous les plis du drapeau étoile,
les reporter s helvétiques passèrent un magnifique après-midi sur les eaux de
Hudson-River, qu 'ils visitèrent du pont George Washington à la Statue de la
Liberté , constamment suivis au radar, comme le sont tous les navires entrant

dans le port de New-York.

par les collines vertes et parsemée s de
villas de New Jersey, l'eau gris-bleue
clapotait , étincelait , au pied d'une sta-
tue de la Liberté qui me parut subite-
ment petite et grise. Ici l'imposante
coque du « Queen Mary » (80.000 ton-
nes) à l'ancre, dépassant les quatre
étages de la « Cunard White Star ». Là
le « Liberté ». Au-dessus la silhouette
élancée du George-Washington-Bridge ,
construit par l'ingénieur suisse Amann.
Et le long des rives ces prodigieux
«.Highways», ces routes couvertes d'une
circulation intense, où défi lent  des mil-
liers et des milliers d' autos, semblables
à des scarabées qui se poursuivent... et
se heurtent quelquef ois. Quelle acti-
vité ! Quel mouvement ! Quel décor !

(Suite page 3) P. BOURQUIN.

La misère de nos routes
Pourquoi la Suisse a-t-elle un réseau routier déficient ?

Par dizaines de milliers, les touristes
étrangers ont parcouru cet été notre
pays en automobile ou à motocyclette.
Demandez-leur ce qu'ils pensent de nos
routes, et insistez pour qu'ils soient
sincères. Leur réponse ne vous paraî-
tra guère flatteuse; et vous devrez bien
convenir qu 'elle est pertinente pour
peu qu 'ayant vous-même circulé à l'é-
tranger , vous puissiez faire des compa-
raisons, écrit O. Reverdin dans le
« Journal de Genève ».

Sans doute avons-nous quelques
bonnes routes, et , en bien des endroits ,
des tronçons convenables. Mais, con-
sidéré dans son ensemble, notre réseau
est dansxun état pitoyable. Nous avons,
sur les pays qui nous entourent , un re-
tard considérable. Un retard d'une gé-
nération , si ce n 'est davantage. Nos
routes sont pour la plupart étroites,
mal tracées , inutilement sinueuses, se-
mées d'embûches. Encore , si cela n'é-
tait le cas que pour les routes secon-
daires , n 'y aurait-il que demi-mal. Hé-
las ! Même notre route numéro 1, qui
relie quatre des cinq grandes villes du
pays, à savoir Genève, Lausanne, Ber-
ne et Zurich , est à peine mieux aména-
gée, sur de longs tronçons, que bien des
chemins qu 'en France on classe encore
clans la catégorie des « vicinaux ordi-
naires ».

A vrai dire, la situation varie beau-
coup d'un canton à l'autre. Alors qu 'à
quelques honorables exceptions près,
les routes bernoises, par exemple , sem-
blent conçues pour les charrois de
campagne, et se trouvent dans un état
que l'on peut qualifier de balkanique ,
le canton de Vaud est parcouru par
des routes dans l'ensemble convenables.

Erreurs de conception

A quoi tient dans le domaine routier
le retard de la Suisse, pays prospère ,
et , du point de vue de la civilisation
technique , très développé ?

Tout d'abord , semble-t-il, à une re-
doutable erreur de conception. La
mentalité des autorités fédérales , en
matière de communications, a toujours
été surtout ferroviaire ; et si Berne a
de si pitoyables routes, c'est sans doute
parce que, les Grisons exceptés , il est
de tous les cantons suisses celui qui a
les plus lourdes charges ferroviaires.

(Voir suite en page 3.)

Sachez observer votre cycle de vitalité
POUR TRAVAILLER EFFICACEMENT

(Corr. part , de t L'Impartial »)

Genève, le 14 octobre.
Certaines personnes éprouvent de

telles difficultés à se lever le matin
qu 'elles sont obligées d'accomplir de
pénibles efforts pour parveni r à sortir
du lit. Elles se voient parfois taxer de
paresse. Cependant , un docteur de l'U-
niversité de Chicago, M. Nathaniel
Kleitman, a donné de ce phénomène
une nouvelle explication. Il a démontré
que tout être humain était en fait
soumis à un cycle journalier de vitalité ,
sur lequel il faut se modeler pour ob-
tenir le meilleur rendement de tra-
vail.

Ainsi , dans le langage courant, il
arrive souvent que l'on entende dire
que quelqu un « s échauffe » a son tra-
vail. Les résultats obtenus dans de
telles conditions dépassent souvent
toute prévision . Or , il ne s'agit en rea-
lité que de la description d'un état de
fait existant vraiment. La période de
la journée où l'être humain se sent
le plus vigoureux correspond à celle
où le cycle journalier de la tempéra-
ture de l'organisme atteint son point
maximum. Pour la plupart des in-
dividus, ce point le plus élevé survient
dans le courant de la matinée. Ce cas
se présente plus fréquemment chez les
femmes que chez les hommes. Pour
d'autres individus, il survient dans
l'après-midi ou même dans le courant
de la soirée.

Grâce a sa température...
Il est possible de déterminer soi-

même son cycle de vitalité en procé-
dant à des observations journalières.
Il suffit en fait de prendre régulière-
ment la température du corps. Les
chiffres ainsi obtenus permettront ra-
pidement de prouver que la tempéra-
ture atteint régulièrement un point
maximum à un même moment donné
de la journée.

(Voir suite en p age 3.)

Deux cylindres contenant du « co-
balt 60» , isotope radioactif fabriqué
dans une usine atomique du Canada,
ont été expédiés aux hôpitaux de
Mount Vernon, dans la banlieue lon-
donienne, et de Borgo, en Italie du
Nord , où fonctionneront bientôt des
« bombes au cobalt ». Cette substance
a donné d'excellents résultats dans la
lutte contre certaines formes du can-
cer, tout en ayanit un prix de revient
moindre que le radium.

La science atomique est mise
au service de la médecine

Décidément, la prochaine fois que les
fanatiques des tribunes — que ce soit à
Lausanne ou à la Charrière — siffleront
l'arbitre ou réclameront l'expulsion d'un
joueur, il faudra qu'ils prennent conscien-
ce des répercussions... internationales que
cela comporte !

En effet.
Ces cris ou ces sifflets vont parfois plus

loin qu'on ne le suppose...
C'est ainsi qu 'un journal soviétique, le

« Patriote » de Moscou, vient de consacrer
au sport tel qu'on le pratique en Occi-
dent — et même plus loin — un article
qui n'est pas piqué des vers, où il relève
que les dirigeants sportifs des pays ca-
pitalistes s'efforcent surtout d'inculquier
aux pratiquants et aux spectateurs le goût
de la violence.

Lors des grandes rencontres de
football , et spécialement en Argen-
tine et au Brésil, déclare-t-il, les
arbitres sont munis d'un revolver
et n'hésitent pas à faire feu sur le
joueur qui n'obéit pas à leurs in-
jonctions.

En Europe occidentale, assure en-
core M. Alexev, le football est aus-
si un sport des plus brutaux. Les
batailles rangées et aussi les as-
sassinats sont chose courante sur
les stades de France, d'Italie et de
Yougoslavie.

Mais il existe un autre sport , im-
porté des Etats-Unis, qui fait fureur
dans les capitales européennes : le
catch, sorte de lutte qui n'est régie
par aucun règlement. Les adver-
saùes, pour la plupart de pauvres
chômeurs victimes d'un patronat
féroce, ont le droit le plus absolu
de se briser les membres, de s'ar-
racher mutuellement le nez et les
oreilles et même — horreur — de
se crever les yeux. Les cris d'ago-
nie d'un des compétiteurs en train
d'être égorgé, le craquement sinis-
tre des os rompus, le ruissellement
du sang coulant à gros bouillons
fon t la joie des spectateurs.

Voilà, conclut l'auteur, voilà les
moeurs de pays qui se prétendent
civilisés et veulent donner des le-
çons aux autres parties du monde,
alors qu 'ils n'ont rien à envier aux
périodes d'obscurantisme du moyen
âge et au barbarisme de l'anti-
quité.

Eh bien ! si après ça Squibbs et son
complice, Me Eric Walter, osent encore
vous parler de sport à la radio, c'est
qu 'ils sont décidément de purs et simples
anthropophages, qu'il faudrait tout de suite
éliminer, en même temps qu'on condam-
nerait comme sadiques tous ceux qui osent
assister à un match de football !

Evidemment, si l'on constate le nombre
de tués qu 'il y a eu parmi les spectateurs
du ballon rond au cours de ces dernières
années, et la quantité de oatcheuirs qui
se sont tordu un doigt, on peut dire que
tous ces morts et martyrisés se portent
bien...

Et même fort bien !
Néanmoins la leçon du sympathique

« Patriote » ne sera pas perdue pour tout
le monde.

Chacun de nous en prendira de la grai-
ne.

L'on peut ainsi espérer que lors du pro-
chain match de l'équipe « Ouvriers berli-
nois » contre « Tanks russes » dans les rues
de l'ex-capitale du Reich, il n'y aura au-
cun frottement et même pas l'ombre d'u-
ne sanction à déplorer...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Grâce a l'ultra-son , on parvient à dé-
couvrir les dé fauts  cachés des maté-
riaux sans être obligé de les détruire.
En e f f e t , en se heurtant sur un maté-
riel sans défaut , les ondes du son pour-
suivent leur mouvement en ligne droi-
te ; dans le cas contraire elles sont
rejetées , semblables aux rayons de la
lumière. Après de longues études , les
CFF ont adopté cette méthode pour
examiner les axes des roues de leurs

wagons.

Méthodes modernes

Musique moderne
— Quelle drôle d'idée de forger avec

un morceau de musique à côté.
— C'est qu 'il étudie sa partition pour

le jazz !

Echos



Terminapos
10 14'" seconde normale, seconde

au centre, incabloc, ainsi qu 'au-

tomatiques, sont à sortir.

Faire offres avec prix sous chiffre

R. G. 19570, au bureau de L'Impartial.

Bracelets
cuir

1 1

Piqueuses expérimentées
sont demandées de suite.
On mettrait éventuellement
au courant.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19554

TERMI NEURS
pour pièces 5K'" et 8%'", en me-

j ' sure d'entreprendre immédiate-

ment des séries, sont demandés

ij par fabrique de la place.

S'adr. au bureau de L'Impartial. 19565

AIDE - nUMITEUR
sur chauffages est demandé par

E. WEISSBRODT , Progrès 84-88.
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Blanchisserie
Travail soigné disposant
en outre de lingères 10
ans d'expériences.
Tél. 3.52.18, La Brévine.

Piano
A vendre très joli piano
brun, en parfait état, 650
francs — Tél. au (039)
2 38 51 pour prendre ren-
dez-vous. 

Piano
Bon piano à vendre avan-
tageusement avec toutes
les garanties, et un petit
harmonium. — S'adr. rue
Jardinièr e 13, au 2e étage.
Tél. (039) 2 39 45. 

Machine à régler
en parfait état, à vendre.
S'adr. rue du Progrès 85,
au 2e étage. 
Pension soignée
On prendrait encore quel-
ques pensionnaires.
Tél. 2 46 15. 
ACHEVEUR QUALIFIÉ
pour petites pièces avec
mise en marche cherche
travail en fabrique ou à
domicile. — Faire offres
écrites avec prix sous
chiffre A. H. 19470 au
bureau die L'Impartial
JEUNE DAME s'occupe-
rait de la garde de quel-
ques enfants pendant la
journée. Samedi après-
midi et jours fériés ex-
ceptés. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19461
JE CHERCHE PLACE
comme aide dans une fa-
brique de mécanique ou
commerce de légumes
(commissionnaire exclu).
Entrée tout de suite dé-
sirée. — Offres sous chif-
fre M. S. 19411, au bureau
de L'Impartial.
SALLE A MANGER en
parfait état, composée
de : 1 buffet de servi-
ce, 1 table, 6 chaises re-
couvertes de cuir, 1 ar-
gentière, 1 lustre, est à
. endre avantageusement.
Tél. (039) 2 15 20.

Régleuse
possédant spirograf et disposant de

main-d'oeuvre, peut entreprendre
quantité importante de réglages dans
les calibres 6 à 14'". — Ecrire sous
chiffre G. L. 19398, au bureau de L'Im-
partial.

Maison de la place cherche

U0VAGEUR-REPRESEIITAI1T
pour La Chaux-de-Fonds visitant si
possible déjà la clientèle particulière
désirant s'adjoindre un article de gran-
de consommation. Se basant sur des
expériences pratiques la Maison garan-
tit 40 à 50 fr . par jour. Seul les offres
sérieuses seront prises en considération.
Ecrire sous chiffre M. D. 19406, au
bureau de L'Impartial.

On demande pour petites pièces ancre soi-
gnées, 5'" à 11%"'

Acheweur
connaissant la mise en marche (travail en
fabrique) ;

Régleuse
connaissant le point d'attache (travail à
domicile).
Places stables.
S'adr. au bureau de LTmpartial. 19508

SOMMELIERE qualifiée
et présentant bien, de-
mande emploi. Disponible
tout de suite. — Ecrire
sous chiffre M. A. 19410,
au bureau de L'Impartial .
JEUNE

- 
FILLE pouvant

coucher chez elle est de-
mandée pour aider au
ménage. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 19460
APPARTEMENT de deux
pièces à remettre à une
ou deux personnes pour le
ler novembre. — Ecrire
sous chiffre A. Z. 19511, au
bureau de L'Impartial.
BELLE CHAMBRE à
louer, chauffée, confort,
bains — Ecrire sous chiffre
F. R. 19552, au bureau de
L'Impartial. 
CHAMBRE meublée est
à louer à monsieur. S'adr.
à Mme Nachtigall, rue
D. J. Richard 39. 
CHAMBRE indépendante
est cherchée par monsieur
pour tout de suite ou date
à convenir. — Ecrire sous
chiffre C. V. 19421, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée à
louer (part à la cuisine)
à monsieur si possible ab-
sent les samedis et di-
manches. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 19404
CHAMBRE meublée,
chauffée, à louer tout
de suite. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19469
CHAMBRE à 2 lits est à
louer tout de suite à
messieurs solvables et
sérieux. Paiement à
l'avance. S'adr. au bureau
le L'Impartial. 19467
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier
sérieux. S'adr. au bureau
de LTmpartial. 19495
CHAMBRE meublée,
éventuellement avec cuisi-
ne, est demandée par de-
moiselle. — S'adr. au bu-
reau de LTmpartial . 19512
POUSSETTE en très bon
état est demandée à ache-
ter. Tél. (039) 8 21 84.
A VENDRE manteau gris
souris, grande taille, robe
de chambre jamais por-
tée. Le tout pour mon-
sieur . — S'adr. rue du
Parc 13, au 3e étage, à
gauche.

Manufacture des Montres ROLEX
AEGLER Société Anonyme
82, Chemin du Haut à Bienne,
engagerait encore des

régleuses
Breguet

pour mouvements grandeur 10 W". On
sortirait évent. travail à domicile.
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Agence pour le canton de Neuchâtel :

GRAND GARAGE DU JURA
Tél. (039) 2 14 08 LA CHAUX-DE-FONDS Av. Léopold-Robert 117

Nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir

1 acheveur
avec mise en marche.

1 remonteur
Places stables. S'adresser à BOREL FILS

& Cie, S. A., Parcs 4, Neuchâtel. (038) 5 13 29
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A vendre à Genève

Commerce alimentation
avec petit immeuble moderne. Excellent
chiffre d'affaires, à 2 km. de la ville. Ecrire
sous chiffre F 80149 X, à Publicitas, Genève.



Coup d'œil sur le poH de New=York
Autour d'une grève - Dockers et gangsters américains

e^ 1 organisation géante qui le dirige
(Suite et fin)

Portes ouvertes sur le Nouveau-
Monde , l'Hudson et l'East-River se con-
tinuent par Brooklyn et Staten Island ,
qui se bordent , comme Manhattan et
Jersey City, de docks innombrables
au-dessus desquels f lo t te  la brume des
usines et des entrepôts. Il est vrai qu'a-
vant de débarquer sur la « terre pro-
mise » il fau t  franchir les grilles d'Ellis
Island où tant d'émigrants dé f i len t , les
uns acceptés , les autres rejetés , car
l'Amérique maintenant sélectionne et
choisit les f i l s  et b07i s citoyens de de-
main...
Enf in  ce que l'on ne voit pas de ce port

immense, où 120 miillions de tonnes de
marchandises sont chargées ou déchar-
gées bon an mal an , ce qu'il fau t  de-
viner au-dessous des f lo t s  sans cesse
sillonnés , rebrassés , par les milliers de
remorqueurs , ferry-boats , caboteurs ou
navires de haute mer, ce sont les tun-
nels sous-marins qui relient la p res-
qu'île à la terre , le Lincoln Tunnel , le
Holland Tunnel , le Brooklyn Tunnel , où
jour et nuit des milliers d' autos et de
camions s'engouf frent  pour un « quar-
ter » de dollar (1 f r . )  ou un dollar, et
débouchent au 60 à l'heure , en f i l e  in-
interrompue de l'autre côté du « Park-
way », du « Highway» ou du « Skyway»!

Tandis que les vagues clapotent con-
tre les f lancs de notre « Carol Morau »
et que déf i le  ce paysage de gratte-ciel
si souvent décrits par les romanciers
— et qui caractérise l' entrée à New York
par mer — on nous apprend que 12.000
bateaux appareillent chaque année de
ces lieux autrefois déserts et où s'éle-
vaient les premières cabannes de colons.
Aujourd'hui c'est une fourmilière hu-
maine qui déborde partout. Dans le
ciel, sur terre, sur l'eau et même sous
les eaux. Non seulement on bâtit des
garages sur les toits. Mais on ouvre le
grani t de Manhattan pour y loger de
nouvelles lignes d' autobus, des tunnels
et entrepôts variés.

Port immense, doublé de ponts et ga-
leries à péage , qui ont coût des millions
de dollars , mais qui sont plus vite
amortis qu'on ne le suppose . N' est-il
pas significatif  que le Wahington Brid-
ge, construit en 1932, soit déjà payé ?
Voilà qui risque d'encourager la cons-
truction de la nouvelle route Berne-Va-
lais, dont on parle beaucoup ces temps-

• • *
Si je  pense beaucoup routes et tun-

nels à propos du port de New York ,
c'est que ce dernier est le symbole
d'une triple et même quadruple colla-
boration.

En e f f e t .  Autour du havre commer-
cial et maritime le plus grand du mon-
de, se groupe une coordination de
moyens de transport véritablement
unique. La « Port Authority », qui avait
organisé notre excursion, nous avait
conduit le matin dans l' aérodrome de
la Guardia, qui est le sien, pui s à la
gare centrale des autobus , qui lui ap-
partien t également. En f i n  tunnels, rail-
ways . ponts sur l'Hudson et l 'East Ri-
ver, sans parler des ferryboats , consti-
tuent également son domaine. Rai l,
route, ailes, mer, tout cela est réuni

Les bâtiments du « Terminus des Bus » où se rejoignent les principales lignes
de « bus » de New-York. Il y a encore trois étages en dessous. Le toit forme
un vaste parc de voitures privées qui rapporte 250.000 dollars par an (plus
d'un million de francs suisses). On voit les grandes rampes qui en partent
et se dirigent vers le Lincoln Tunnel qui passe sous l'Hudson et relie Man-
hattan à New-Jersey. La construction de ce grandiose ouvrage a coûté 24
millions de dollars. 5000 autobus en partent ou y arrivent par jo ur avec une

moyenne de 400 par heure aux heures de pointe !

Voici l'hélicoptère au moyen duquel la « Port Authority » surveille tout son
domaine maritime et terrestre. Il atterrit sur la plate-forme du 16e étage
du building de l'autorité portuaire, mais peut également se poser sur l'eau. —

On voit à droite de notre cliché le fameux Empire State building.

dans les mains de cette prodigieuse ad-
ministration mi-publique mi-privée ,
exploitée sur des bases strictement
commerciales.

Si l'on pense que chaque matin vers
8 heures, près de 3 millions de New-
Yorkais s'embarquent à Brooklyn,
Bronx , New Jersey, Hoboken , etc., pour
aller en ville et en repartent le soir
vers 5 heures ; qu 'ils accomplissent
presque tous une heure de f e r ry  boat,
de bus , de chemin de f e r  ou d'auto pour
aller à leur travail ou en revenir, on
comprendra ce que pareil trafic signi-
f ie .  Flux et ref lux colossal d'humanité ,
où chaque moyen de transport ¦ a sa
part ; où tout est chronométré , prévu ,
coordonné ; dont la surveillance s'e f -
fectue même par le moyen d'un ou
plusieurs hélicoptères et se guide les
j ours de brouillard au radar .'...

Sans doute faudra-t- ï l  que je  vous
décrive un jour ce « bus-terminal » dont
l'aspect extérieur f igure  ci-contre et
sur le toit duquel — rien n'est perdu à
New York ! — des rampes d' autos amè-
nent et déversent les innombrables voi-
tures privées qui n'arrivent plus à se
caser dans la rue. C'est une gare gigan-
tesque où les f i les  d' autobus déversent
120.000 persanes d'une matinée et en
emmènent autant le soir. Il fau t  voir
rouler , arriver repartir les monstres
sur pneus qui, en quelques minutes, se
vident ou font  leur plein de passagers
et de bagages. Il f a u t  monter ensuite
au moyen des escaliers roulants vers les
étages contenant les magasins, les sal-
les d' attente , les services d'information ,
le cabinet du dentiste ou du médecin,
sans parler du grand hall où se trou-
vent les restaurants et les jeux de quil-
les ! (Ce sont , paraît-il , les femmes qui

sont les plus acharnées et les plus
adroites.) Il f a u t  enf in  entendre les ex-
plication s et les chi f f res  : 365 lignes à
grandes distances. 5000 départs par
jour. 500 voitures garées sur le toit.
Etc., etc. Lorsqu 'on commence à faire
des statistiques américaines , la sara-
bande ne s'arrête plus et on jongl e à
tout moment avec le « biggest in the
world ».

Heureusement, ce jour-là , les of f ic ie ls
de la « Port Authori ty » — qui étaient
des hôtes charmants — ne nous abreu-
vèrent pas que de chiffres...

Nous dégustâmes sur le « Carol Mo-
rau » un lunch pique-nique dont j' ai
gardé un reconnaissant souvenir. Ser-
vis par le puissants gaillards , du mê-
me gabarit que le remorqueur, et qui
roulaient de sympathique sourires, nous
débouchâmes victuailles et bouteilles et
f îmes , en face  de ce royaume des ferry-
boats, des autobus, des chemins de f e r ,
des tunnels et des métros, le voeu de ne
plus jamais nous plaindre du bruit de
nos petites vagues et du brouhaha de
nos petites gares...

C' est bien pourquoi j' aurais volontiers
payé un dollar pour voir la grève du
port de New York arrêter, ne fû t -ce
qu'une heure , la plus colossale et or-
donnée cohue du siècle.

Paul BOURQUIN.

Pourquoi la Suisse a-t-elle un réseau routier déficient ?

(Suite et f i n )

Le Lcetschberg et les autres lignes, di-
tes privées , qui parcourent le territoire
bernois sons sans cesse présentes à
l'esprit des autorités cantonales, et les
soucis qu 'ils leur causent ont pour ef-
fet que l'importance du problème rou-
tier leur échappe. Tandis que Vaud ,
pour nous en tenir aux deux exemples
que nous avons cités, peut s'en remet-
tre aux chemins de fer fédéraux du
soin d'assurer ses communications fer-
roviaires principales , et songer à ses
routes.

Une seconde conception erronée , qui
est le fait non seulement des autorités,
mais d'une grande partie du public.
explique aussi notre retard. On a sou-
vent tendance à considérer qu 'automo-
bilistes et motocyclistes forment une
catégorie de privilégiés qui circulent
pour leur seule plaisance ; et on est en-
clin à n 'envisager que sous l'angle fis-
cal les relations que l'Etat doit entre-
tenir avec eux. Cela pouvait encore se
justifier dans une certaine mesure, il
y a vingt ou trente ans ; mais il serait
temps que l'on abandonnât complète-
ment cette conception surannée, et que
l'on se persuadât que, s'il fut nécessai-
re , au XIXe siècle, d'établir un bon
réseau ferroviaire pour assurer le déve-
loppement économique du pays, il est
non moins nécessaire aujourd'hui de le
doter d'un réseau routier moderne.

Des améliorations
Fort heureusement, de plus justes

conceptions commencent à s'imposer.
Non sans qu'il ait fallu vaincre de for-
tes résistances, les Chambres ont dé-
cidé, lors de l'élaboration du régime
financier provisoire actuellement en
vigueur , que les cantons, qui ont la
charge des routes, recevraient la moi-
tié du produit des droits sur l'essence.
Un programme national d'aménage-

ment routier a été élaboré ; il porte
sur les routes principales des régions
de plaine et des Alpes.

Malheureusement, l'exécution de ce
programme est déjà en retard. Les
cantons, pour des raisons diverses,
n 'ont pas utilisé toutes les possibilités
offertes par les subventions que leur
alloue la Confédération. C'est d'autant
plus fâcheux que ce qui a été fait a été,
dans l'ensemble, bien fait. Voyez, par
exemple, cette route admirable qui, de
Brigue à Gletsch, remonte la vallée de
Conches. Le tracé est excellent ; la
chaussée, impeccablement revêtue, est
suffisamment large. Mais quelques
bonnes routes ne font pas un réseau.
Nous devons nous persuader qu 'à moins
d'un effort soutenu avec une énergie
sans défaillance , nous paierons fort
cher notre retard. Le gran d trafic tou-
ristique européen risque , en particulier ,
de se détourner de la Suisse.

Bref , sachons comprendre à temps
que de bonnes routes sont un facteur
de prospérité et de développement ,
tandis que de mauvaises routes sont
une entrave, une hypothèque qui pèse
sur notre pays. La circulation motori-
sée est une nécessité de la vie moderne.
En faciliter l'écoulement, en diminuer
les risques ne sont pas un luxe.

C'est la une vérité tellement évi-
dente, pour quiconque réfléchit , qu'il
devrait être superflu d'insister. Et
pourtant, on ne peut le nier, il y a en-
core, dans l'opinion comme auprès des
autorités, bien des résistances à vain-
cre pour que cette vérité s'impose.

La misère de nos routes

Sachez observer votre cycle de vîlaliïe
POUR TRAVAILLER EFFICACEMENT

(Suite et f i n )

Bien qu'il soit impossible à un indi-
vidu de modifier son cycle de vitalité,
il lui est naturellement possible d'y
adapter ses conditions de vie. A ce
propos, le Dr Kleitman croit que les
habitudes peuvent être d'un grand se-
cours, n est possible, par exemple, qu 'un
individu se sente fatigué le son-, mais
qu 'il éprouve cependant le besoin de
veiller, n peut dans ce cas contre-
carrer les effets de son cycle en res-
tant éveillé habituellement plus tard

qu 'il n'en a réellement la nécessité et
en se levant le matin à une heure
plus tardive. Si au contraire le lever
matinal constitue une réelle difficulté,
celle-ci peut être aplanie en partie en
avançant l'heure du coucher.
Moins d'excitation et plus d'efficience

Lorsque vous manquez ordinaire-
ment d'énergie dans le courant de la
matinée et que vous avez une tâche
importante à remplir avant votre dé-
jeuner, il est nécessaire de vous lever
avant votre heure habituelle. Cette pré-
caution ne changera en rien votre
cycle de vitalité, mais elle vous per-
mettra de surmonter votre dépression
et de travailler mieux à l'heure où
votre cycle est en son point le plus
bas. Dans ce cas, il est préférable de
ne pas agir avec hâte et d'éviter tout
énervement. Dès le réveil se détendre,
se lever sans aucune précipitation,
éviter la recherche irritante de linge
ou de vêtement au dernier moment en
préparant la veille les habits que vous
porterez le lendemain. Si vous désirez
prendre une douche froide, commen-
cez vos ablutions avec de l'eau tiède.

En apprenant ainsi a adapter vos
conditions de vie et die travail à votre
cycle de vitalité, vous vous rendrez
compte rapidement que vous devien-
drez moins irritable et que vous serez
beaucoup plus efficient dans votre tra-
vail.

Pierre VANDOEUVRE.
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Chaque vin a son caractère

ll§ FilW JÉ A BON CARACTÈRE I
et II ne coûte que Fr. 1.80 net le litre
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«Hf mf"Myi ° mei l leur  de tous, ma fol

iiiiïil l̂fiitiiiiiiiiWiiiiiiiiawiiiiiiyiiiMÏSffliSBr fll
Bi'inTiiNiiyTF_M̂ J|§

mais qui pense au nettoyage de l'orga-
nisme soumis à si rude épreuve ? La cure
bisannuelle de «Tisane de Chartreux de
Durbon» , extrait de plantes bienfaisantes,
purifie le sang, le foie, l'intestin, élimine
les toxines, facilite la digestion , rend frais
et dispos. Le flacon tout prêt Pr. 4.70 dans
toutes pharmacies et drogueries.

On s'Intoxique chaque Jour

Horizontalement. — 1. H remercia,
avec talent, l'Académie de l'avoir élu.
Il permet de fixer les teintures sur les
étoffes. Il ne marche pas droit. 2.
Formées comme des oeufs. Dignité
donnant droit à une moitié. Désiras
vivement. 3. Article. Ciel . Caché par
des nuages. 4. Qualifie un talent qui
n'a pas coûté beaucoup de peine à
acquérir. D'un auxiliaire. Uni par les
liens du sang. 5. Elle vit aussi bien
dans le fond des ruisseaux que sur la
rive même, à côté des roseaux. Pronom
personnel. Cache. 6. Indique. Article.
Grand arrosage. 7. Arrive toujours à
l'Eure. Humectée. Fuite de gaz. 8. Il
est interdit dans certaines rues. Il a
la manie des embrassades. Préposition.

Verticalement. — 1. Rendrais bril-
lant. 2. Qui sait accueillir avec grâce.
3. Règle. Prénom d'une femme dont

le salon était célèbre. 4. Gardons. 5.
Bon à jeter. C'est, quelquefois, un pro-
nom. 6. Pronom personnel. Moyen de
transport. 7. Fera une certaine opéra-
tion. 8. Pour la capture des chevaux
sauvages. Participe. 9. Figure à côté
de Jérimadeth. Dans un vers de V.
Hugo. Us permettent de conserver le
grain. 10. Son cairnaval est célèbre.
Sa mort a été mise en musique. 11.
Service militaire pour les seigneurs.
Possédé. 12. Qui fait rougir. Fort en
thèmes. 13. H se met à sonner dès que
la unit s'achève pour tirer le donneur
du domaine du rêve. 14. Elle est par-
fois désagréable. 15. Célèbre corsaire.
Vieux poète. 16. Appelle en justice.
Pour joindre.

(N. B. — Chaque lettre de la grille
fait partie, à la fois, d'un mot hori-
zontal et d'un mot vertical.)

-== Les mots-croisés du mercredi
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Vendredi soir :
BOUILLABAISSE

Samedi soir :

TRIPES NEUCHATELOISE

Tous les jours :
Hors-d'oeuvre - Terrine Maison
Foie gras t r u f f é - B u f f e t  froid

Vol-au-vent à la Reine - Cannelonis
farcis - Raviolis Niçoise

Saumon f u m é  - Caviar - Curry
d e Crevettes

Huîtres impériales - Escargots d'Areuse
Cuisses de grenouilles Provençale

Homard Parisienne - Moules Marinière
Scampis à l'Américaine - Truites au bleu

Noisettes de chevreuil Grand Veneur
Civet de lièvre et de chevreuil
Râble de lièvre aux bigarreaux

Perdreau rôti Vigneronne

Mixed-grill - Piccata Milanaise
Entrecôte grillée au beurre Terminus

________ ¦¦¦>¦__________¦__ «¦¦—«¦_

§ FIAT 1100 %
vitesses au volantl

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

Avantageux !
Saucisses de ménage, le % kg. 2.—
Ragoût de boeuf (sans os) le % kg. 2.50
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.

Piano
A vendre un beau piano
brun, cordes croisées. Ins-
trument très soigné, de
valeur, peu usagé, cédé à
un prix avantageux, à
choix sur deux, pour rai-
son de famille. — S'adr.
au bureau de L'Impartial .

19564

A VENDRE
moto FN 350, pour cause
de départ. — Nydegger ,
Léopold-Robert 152. 
LINGEBE sachant bien
repasser cherche place.
Eventuellement accepte-
rait emploi comme fille de
cuisine dans un café. —
Ecrire sous chiffre F, TJ.
19605, au bureau de L'Im-
partiaL 
FEMME DE MENAGE
demandée pour quelques
heures tous les Jours. Se
présenter ou téléphoner à
Mme Bourgnon, nie du
Nord 183 a, tél. 2 13 63. .
NETTOYAGES de bureau
ou de maison sont de-
mandés par dame cons-
ciencieuse. — Ecrire sous
chiffre D. H. 19574, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Tél. 2.34.72. 
CHAMBRE à louer avec
pension à jeune homme
propr e et sérieux. S'adr.
au bureau de L'Impartial.

19567
CHAMBRE meublée est
demandée par deux jeu-
nes filles sérieuses, si pos-
sible quartier des fabri-
ques. — Ecrire sous chif-
fre N. U. 19618, au bureau
de L'Impartial. 
A BEAU SITE belle
chambre meublée à louer
à partir du 15 octobre,
chauffage central salle
de bains. Reuse 4, rez-
de-chaussée droite. Télé-
léphone 2 11 80. 
A VENDRE beau pousse-
pousse moderne. S'adr.
rue des Buissons 9, chez
M. Pétremand. 
A LOUER pour le ler no-
vembre une chambre à 2
lits, de préférence à mes-
sieurs. Tél. (039) 2 21 88.
A VENDRE un accordéon,
80 basses, touches piano
4 tonalités. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.

19566
A VENDRE un canapé
moquette, un lit turc, 1
vasque albâtre, 1 réchaud
électrique 1 plaque. Le
tout en parfait état. —
S'adr. avenue des For-
ges 15, au 2e étage, è
droite.
A VENDRE d'occasion 1
sommier sur pieds avec
ciln animal, 1 table ron-
de demi-lune, 6 chaises,
1 garniture de lavabo 5
pièces. — S'adr. au bureau
^e L'Impartial. 19278
A VENDRE un petit four-
neau avec tuyaux en par-
fait état (belle occasion).
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19409
POUSSETTE bleu mari-
ne, à vendre à très bas
prix. — S'adr. rue des
Granges 14, au 3e étage,
à gauche.

Fr. 12.000,-
sont à placer tout de suite
pour l'achat d'im 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. 18762
au bureau de L'Impartial.

Place stable
et travail intéressant et varié

sont offerts à

Sténo-dactylo
habile et expérimentée.
Faire offres détaillées.

iâzeAaeor-càffpn as

r i
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

Technicien-
constructeur

pour appareils et outillages de pré-
cision.

Faire offres sous chiffre L. F. 19583, au
bureau de L'Impartial.

L à

Je cherche du 19 octobre au 9 novembre

Doulanoer-pâtissier
pour les pâtes levées (pas de pain).

Offres à Confiserie Tea-Room Hess-
Guye, La Chaux-de-Fonds.

taositëuse
de mécanisme cherche
travail à domicile. Télé-
phoner- au (039) 2 40 01

Lessiveuse
est demandée pour deux
jours par semaine pour
lessive et divers travaux
de nettoyage. Faire offres
sous chiffre B. N. 19573,
au bureau de L'Impartial.

On demande

ouvrière
comme aide département
dorage.
S'adr. T. Allemand 35.

On demande à ache-
ter

11
bien entretenue et
bien située.
Ecrire sous chiffre
A. F. 19609,. au bu-
reau de L'Impartial.

éeta ia matque ...
* . ^

I VOICI L'AUTOMNE !

Pour agrémenter

=s /^v votre intérieur

*̂ fp ̂  É^^]p & votre confort

Lustres
Lampadaires

Radiateurs
Coussins électriques

Aspirateurs, etc.

^\tt0/ /^m O Entreprise

\^ f̂f{
yUo 

d'Electricité
( /  \y Rue D.-JeanRichard 11V J

Prêts
par financier

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

Automobilistes
Offrez vos pneus usagés
à la maison

NARSCH0N
AUTOS - DEMOLITION

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

Draps de lit
au mètre ou confection-
nés, coton et mi-fil, belle
qualité. Linges - éponge,
linges de cuisine, damas-
sé, basin, coutil matelas.
Le tout au prix de gros.
Demander offres échan-
tillonnées à case 771, Lau-
sanne 1. 

A louer

appartement
5 chambres, bains, cuisi-
ne, grenier, cave, jardin,
mazout.

appartement
4 chambres, idem.

Pied a terre
weekend, cuisine, bains,
petit hall, 1 chambre, ma-
zout, meublé ou non.
S'adr. tél. (024) 4 51 83,
Concise.

A vendre

remorque
pour voiture

ireeu . 170 cm. S'adr.
à M. Racine, rue de l'In-
dustrie 3. Tél. 2 69 67.

A VENDRE
Joli piano brun , cordes
croisées, peu usagé, ins-
trument soigné, impecca-
ble. S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19476

A vendre
lit à deux places, armoi-
re à glace, secrétaire, cu-
veau à lessive. Pour vi-
siter, s'adr . rue Numa-
Droz 77, au sous-sol, à
droite, entre 18 et 20 h.

BELLE OCCASION
A vendre avantageuse-
ment 1 calorifère et 1
peti t fourneau catelles.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19490

r >

Régleuse
de la place est de-
mandée pour travail
à l'atelier si possible.
Réglages plats petites
pièces, 250 à 300 ré-
glages Par semaine.
S'adresser à l'atelier
André BOURQUIN,
rue Jacot-Brandt 61.

S. J

Ibn
d'échappements

avec mise en marche est
demandé en fabrique.

S'adr. Cie des Montres G.-
Léon Breitliïiig S. A., Mont-
brillant 3.

Remonteur
de clironopples
de calendriers, poseur-em-
boîteur, cherche travail à
domicile.
Ecrire sous chiffre M. P.
19415, au bureau de L'Im-
partial.

w m

*Ùe tooiiveiMA ew AVAHCC sur son temps !
La nouvelle MERCÉDÈS-BENZ, modèle 180, unit en elle les avantages de la grande voiture de j jj !
voyage : suspension et spaciosité, bonne tenue de route de la Mercédès-Benz sport , sécurité du
lourd véhicule, économie des voitures de la classe moyenne. Sa vitesse de pointe chronométrée fj
atteint 126 km./h., sa consommation normale d'essence est de 8,7 1. aux 100 km. ||

L I V R A I S O N  I M M É D I A T E !  (X)

Modèle» M E R C E D E S - B E N Z  1954
170 S-V- limousine Fr. 11.600. — 170 S-D- limousine Fr. 13.500. —

AGENCE POUR LA RÉGION :

GARAG E P. RUCKSTUHL
Avenue Léopold-Robert 21a Tél. (039) 2.35.69 j j j

Emploie (e)
est demandé (e) pour dif-
férents travaux de bu-
reau pour une période de
deux mois. Personne dis-
posant d'une demi-jour-
née conviendrait. — Fai-
re offres avec prétentions
à case postale 8730.

Qui sortirait

posage de cadrans
Travail suivi et assuré. —
Faire offres sous chiffre
AS 5816 J, au Annonces-
Suisses S. A., Bienme.

HORLOGER connaissant
quelques parties de la
montre,

cherche
emploi

en fabrique ou à domici-
le. — Faire offres sous
chiffre P 6066 J., à Publi-
citas, St-Imier.

Cherchons bon

Représentent
désirant s'adjoindre petit
article accessoire facile à
vendre. Gain intéressant.
Ecrire sous chiffre
PS 18617 L, à Publicitas,
Lausanne.

On sortirait

emboîtages
étanches ainsi qu'

acheuages
10 %'". S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19408

Mariage
Veuve seule, 50 ans, de
bonne présentation, dési-
re connaitre monsieur
honnête avec occupation
stable, pour refaire foyei
heureux. — Ecrire sous
chiffre P 6571 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Aspirateur
sur patins, en très bor
état , bien puissant, mar-
oue « Electrolux s, à ven-
dre pour 150 francs avec
garantie (appareil ayanl
été accepté en paiement)
Occasion avantageuse. —
S'adr. tél. (039) 2 71 82
La Chaux-de-Fonds.

Par suite du décès du titulaire, nous cher-
chons, pour notre rayon du Jura bernois

VOYAGEUR
minimum 35 ans, pour la visite de notre
clientèle particulière. Articles connus et
appréciés introduits depuis une vingtaine
d'années. Fixe, frais, commission, primes et
abonnement de train . Situation stable et
bien rétribuée pour candidat sérieux et
actif. Mise au courant. Débutant accepté.
Offre sous chiffire PK 18599 L à Publicitas
Lausanne.

Enchères publiques
à la Halle, rue Jaquet-Droz

Le vendredi 16 octobre 1953, dès 14 heures,
l'Office soussigné vendra les biens ci-après dési-
gnés :

Articles divers en coutellerie, orfèvrerie, por-
celaine, cristaux, articles de manucure, ciseaux,
rasoirs, tondeuses et autres objets dont le détail
est supprimé.

Vente au comptant conformément à la L- P-

OFFICE DES FAILLITES
La Chaux-de-Fonds

PRÊTS
de 400 à 2000 fr. à fonctionnaire , em-
ploya , ouvrier , commerçant, agriculteur
et a toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolue garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 ¦ Lausanne

On demande tout de suite
bonne

SOMMELIERE
nourrie, logée. Bon gage
assuré.
S'adresser au Café de la
Croix - Blanche, St-Imieir.
Tél. (039) 4 10 49.

RADIUM
Ouvrières qualifiées sont
demandées. Travail soi-
gné exigé. Faire offres
sous chiffre P. A. 19600
au bureau de L'Impartial.

On cherche place facile
pour

jeune garçon
libéré des écoles. — Offres
sous chiffre V. D. 19603,
au buireau de L'Impartial.

Poulailler
A vendre avec un lot de
poules , poussines et lapins
quartier est de la ville:
S'adr . Cure 7, rez-de-
chaussée droite.

Paroi uitpée"
en parfait état , de 2 m. 80
de long sur 2 m. de hau-
teur, avec porte mobile ,
le tout boisé à. 90 cm. de
hauteur , est à. vendre . —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial ou tél. (039 1
2 19 01. 19580



Le câble coaxial Berne-Besançon
UN GRAND PROGRÈS TECHNIQUE

et les perspectives qu'il ouvre aux télécommunications

BERNE, 14. — Le 21 septembre der-
nier, MM. Escher, conseiller fédéral ,
chef du Département des postes et
chemins de fer, et Ferri, ministre des
PTT français , Inauguraient à Neuchâ-
tel le câble coaxial Berne-Besançon.

Cette Innovation technique vient de
faire l'objet d'une conférence de presse
organisée par la direction générale des
PTT au cours de laquelle des rensei-
gnements fort suggestifs ont été don-
nés sur les perspectives qu'elle ouvre
aux télécommunications.

L'Importance de la réalisation
Poux sa part, M. Edouard Weber , di-

recteur général des PTT, a tenu à in-
sister sur l'importance du câble coaxial
pour la télévision, dont le coût élevé
est une cause de soucis dans tous les
pays européens. Or, le câble téléphoni-
que à paires coaxiales pourra être uti-
lisé un jour pour la transmission des
programmes de télévision de l'étranger ,
lesquelles seront susceptibles d'être
échangés par la même voie, avec les
nôtres. La mise en service de ces câ-
bles représente donc une possibilité
fort Intéressante, déjà du point de vue
financier, de collaboration européenne
dans le domaine si complexe de la télé-
vision.

Le développement du téléphone
Le directeur de la division des PTT,

M. Wettestein, a donné des renseigne-
ments sur le développement pris par
le téléphone, notamment depuis la
pose, en 1920, du premier câble interur-
bain entre Genève et Lausanne. La
longueur des fils était alors de 26.000
km. En l'espace de quelque trente ans,
elle s'est accrue 50 fois et s'élève ac-
tuellement à 1,3 million de km. Dans
les régions à faible trafic téléphonique ,
le câble interurbain le plus petit
compte vingt paires de conducteurs.
Lorsque le trafic le justifie , on pose des
câbles ayant jusqu'à 240 paires de
conducteurs. Le câble coaxial présente ,
outre divers avantages techniques, ce-
lui de coûter bien moins cher que le
câble ordinaire. L'économie réalisée sur
100 km. de ligne pour 2000 circuits té-
léphoniques se chiffre à environ 33
millions de francs. Plus le câble co-
axial est long, plus l'économie est
grande.

Précisions d'ordre pratique
et technique

Des précisions d'ordre pratique et
technique ont été fournies ensuite par
MM. Langenberger, chef du service des
téléphones à la direction générale ,
Lancoud , chef du service des - lignes
téléphoniques et Jacot, chef de la
section des amplificateurs et de la
transmission. Le nouveau câble Berne-
Besançon relie la Suisse avec Paris et
l'Angleterre. Un autre mettra en com-
munication la Suisse avec l'Autriche
au début de 1954. A la fin de l'an pro-
chain, le câble Suisse-Italie, actuelle-
ment en couirs de pose entre Zurich
et Bellinzone, sera livré à l'exploitation.
En 1954 encore , un premier câble co-
axial sera probablement posé entre
Lausanne et Genève, du fait qu 'il est
devenu impossible d'augmenter encore
le nombre des circuits ordinaires entre
ces deux villes. Le câble coaxial , quant
à lui, possède la propriété de pouvoir
transmettre simultanément 960 com-
munications que l'on peut transposer
en modulant l'échelle des fréquences ,
de sorte que la paire coaxiale permet
de passer 1920 communications.

La visite des installations
La conférence a été suivie d'une vi-

site des installations et du service té-
léphonique d'information au central de
Berne, puis à celui de Neuchâtel . En
cours de route, halte fut faite près de
Monsmier pour y visiter un amplifica-
teur installé dans une maisonnette
construite récemment en pleine cam-
pagne seelandaise. Les courants télé-
phoniques subissant un certain affai-
blissement sur la ligne à paire coaxiale ,
il est nécessaire de mettre en service
tin amplificateur tous les 9 km. envi-
ron. C'est ainsi que sur le câble co-
axial Beme-Neuchâtel, cinq amplifif-
cateurs fonctionnent successivement à
Frauenkappelen, Guemmenen, Mons-
mier, près du pont de la Thielle et à
Neuchâtel. Sur les circuits ordinaires,
en revanche, la voix est amplifiée tous
les 100 km. Ajoutons que le câble co-
axial, qui franchit la Sarine et la
Thielle, à environ 9 mètres de profon-
deur, escalade le Jura à l'altitude de
1440 mètires, au Mont-Racine, puis
passe la frontière au Coi des Roches,
avant de parvenir à Morteau où se
trouve, comme à Neuchâtel , un ampli-
ficateur principal.

De Neuchâtel, les participants se sont
rendus à Cortaiilod pour y visiter la
fabrique de câbles, la seule entreprise
suisse cosntruisant des câbles coaxiaux.
Ils purent se rendre compte, dans les
nombreux et vastes ateliers qui occu-
pent quelque 4 à 500 ouvriers , de la mi-
nutie mise à la fabrication. Qu 'on son-
ge en particulier que le fil central du
câble coaxial, d'un diamètre de 2,64
mm., est mesuré avec une précision
d'un millième de millimètre. Les jour-
nalistes furent salués à Cortaiilod par
M. Jacques Wavre , administrateur dé-
légué.

L 'actualité économique
Les réserves de crise

(C.P.S.) En automne 1953, l'industrie
horlogère avait déj à constitué des ré-
serves de crise d'un montant global de
32 mill. de fr., l'industrie des machi-
nes 38 mill. de fr. l'industrie des mé-
taux 14 mill. de fr., l'industrie chimi-
que 26 mill. de fr., l'industrie textile
11 mill. de fr . Jusqu'ici , l'industrie
suisse a constitué des réserves d'un
montant total de 151 mill. de fr.

Le nombre des faillites augmente

Le nombre total des faillites ouver-
tes, qui comprend les cas où , faute de
biens, la clôture a immédiatement sui-
vi l'ouverture, s'est élevé à 483 pendant
les huit premiers mois de 1953, contre
468 en 1952 et 529 en 1951. Les faillites
ordinaires ont été au nombre de 317
contre 292 en 1952 et 334 en 1951. On
a compté 106 concordats homologués,
contre 117 en 1952 et 143 en 1951.

On construit ...

Le nombre de logements construits
en août dans les 42 villes prises en
considération par la statistique de
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail, s'est élevé à
846 contre 759 en août 1952, et celui
des logements dont la construction a
été autorisée, à 1126 (679) . De janvier
à août on a construit 7989 logements
(1171 de moins que dans la période
correspondante de l'année dernière).
Pendant ce même laps de temps, le
nombre des constructions autorisées
(nombre de logements) a été de 12,350
(9220) . Pour les cinq grandes villes de
plus de 100,000 habitants, le nombre
de logements construits en août s'est
élevé à 569 (469) et celui des logements
autorisés à 565 (34) .

Ctironifloe neaciieioise
La Fête des vendanges de Neuchâtel

télévisée aux Etats-Unis.
(Corr.) — Le film qui a été réalisé

lors de la Fête des vendanges de Neu-
châtel par la télévision suisse, sera
retransmis égalemnt par des chaînes
de télévision américaines. Le fond so-
nore a été fourni par Radio-Lausanne.

Belles vendanges de rouge.
(Corr.) — On s'accorde à dire , dans

le vignoble neuchâtelois, que la ven-
dange de rouge , qui a été faite la se-
maine dernière, est magnifique, tant
au point de vue de la qualité que de la
quantité. La moyenne du sucre se situe
entre 98 et 103 degrés.

Un bain froid.
(Corr.) — Une légère embarcation

qui naviguait au large de Vaumarcus a
chaviré ces j ours derniers à la suite
d'un faux mouvement de son occupant .
Aux cris poussés par celui-ci , les habi-
tants du village se portèrent à son
secours. U en fut quitte pour un bain
froid fort peu goûté en cette saison.

QJour if ouèt , (&J%e&MWL£&...
Reflets de voyage

Visages de femmes
J' ai passé hier deux heures, dans un

coupé de seconde classe , seule avec
deux couples .

Deux couples tellement d i f f é ren t s ,
que j' ai songé , avec angoisse à toutes
les femmes qui perdent l'a f fec t ion de
leur mari, et s'en étonnent.

Les deux ménages oscillaient entre
50 et 60 ans. Tous les deux montraient
une certaine aisance et une position
sociale bien établie , facilement recon-
naissable à des vêtements de bonne
coupe , et mille autres détails qui déno-
tent immédiatement la fortune de
quelqu 'un.

Seules , les deux femmes di f féraient
totalement d'expression. Une était cris-
pé e de visage, nerveuse et toute son
attitude sentait l'agacement et la ten-
sion. L'autre, au contraire, rayonnait
de plaisir et de gentillesse.

Tout d' un coup, d' une voix acerbe ,
la première réclama so?i sac à son ma-
ri, qui, au bout de quelques instants de
vaines recherches, dut avouer qu 'il l'a-
vait oublié !

Chères lectrices ! Si vous aviez en-
tendu ce que nous avons entendu pen-
dant l'heure du voyage qui suivit (des
remarques idiotes, des phrases mé-
chantes, des reproches incessants, for -
mulés d'une voix aigre) vous auriez
comme moi, envié l'autre couple , qui,
après quelques sourires compatissants,
reprit tranquillement sa conversation
sur la culture des pommes de terre , et
la transformation de la petite gare qui
passait. Et j' ai longtemps encore pensé
à ce pauvre mari, qui s'évertuait à con-
soler sa femme , à lui promettre un nou-
veau sac, un repas au restaurant, etc.,
etc., sans arriver une seconde à calmer
la fureur  de son épouse.

Et j' ai pensé aussi , à toutes les f em-
mes, qui ne supportent jamais la moin-
dre contrariété, le moindre ennui, sans
en faire un drame, et qui sont sidérées
quand leur mari les quitte, pour une
femme , souvent moins jolie , moins élé-
gante , mais possédant cette qualité in-
dispensable dans un ménage : la com-
préhension.

Et je  me suis Souvenu aussi de ce
garçon qui avait épousé- une jeune f i l l e
insignifiante , alors qu'il était beau , ri-
che et intelligen t,- parce qu'elle avait
accepté de marcher, trois heures dans
la nuit à la suite d'une panne de voi-
ture, dans le froid et dans la neige...
sans jamais se plaindre , et en trouvant
même cela drôle.

Aussi , chères lectrices, je  vous le rap-
pelle. Nos maris sont des hommes.
C'est-à-dire qu'ils ont des... défaillan-
ces, qu'ils commettent des erreurs, des
oublis , mais que notre tâche à nous, est
de les aider. Non, d'ampli fer  à coups
de reproches ce qui ne va pas. Car,
seules les femmes patientes ont gain de
cause.

Cela demande méditation, non ?
SUZON.

seigne et l'on s'occupera d'eux afin
qu 'ils ne manquent de rien. Mais la li-
berté qu'ils avaient conquise, au prix
de plusieurs sacrifices, ils ne l'auront
plus. Et c'est peut-être cette perte qui
compte le plus pour eux !

» Mais pourquoi aussi être allés se
cacher dans une grotte ? Ne sait-on pas
qu 'un jour ou l'autre on finit toujours
par les découvrir ? Même si elles sont
masquées par de grandes artères...

» A huitaine. »
ANTONIN.

« Pour vivre heureux, vivons caches !
» Tel est, sans doute , le sage conseil

qu 'avaient décidé d'observer deux sep-
tuagénaires français. Las ! Agissant en
vertu d'un arrêté préfectoral , le com-
missaire central de police de Bayonne
a procédé dernièrement à l'expulsion
des époux Pascal Detcheverry qui, de-
puis trois ans, vivaient dans une grotte
en bordure de l'océan, au-dessous du
phare de Biarritz.

» Naguère fortuné, ce couple de vieil-
lards s'était opposé avec entêtement à
une expropriation et avait ainsi perdu
une série de procès. Il refusait, en ou-
tre, tout arrangement pour le règle-
ment d'une succession en suspens. In-
capables de " réagir contre les vicissi-
tudes de l'existence, les deux septua-
génaires menaient, après des expul-
sions successives, une vie de troglo-
dytes sur le bord de l'océan. Us ont
été transportés en ambulance dans un
asile de vieillards.

» Qu'arrlvera-t-il maintenant aux
époux Detcheverry ?

» Ne les plaignons pas trop car ils
seront sans doute logés à meilleure en-

~* SANS
importance

Question de p rocédés
Abricots, tomates et raisin. — A tort,

selon nous, on a pris à partie le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique
lors de la dernière session des Cham-
bres, parce qu 'il n'aurait pas arrêté ,
plus tôt , certaines importations de
fruits étrangers. U lui avait aussi été
demandé — a-t-on référé — de fermer
l'entrée aux pêches qui concurrencent
les abricots. Et il ne l'a pas fait. Heu-
reusement. Voyez-vous qu.'on veuille
nous contraindre à manger une chose
quand nous en préférons une autre ?
La réglementation poussée à ce point
aurait abouti à l'effet contr aire. Qui
aurait encore acheté des abricots im-
posés, dont le prix, par surcroit , était
égal et même supérieur à celui de ma-
gnifiques pêches savoureuses ?

Nous avons par ailleurs , pu constater
l'effet d'une interdiction prématurée
d'importer des tomates : A un moment
donné, on ne trouvait plus de tomates
sur le marché , si ce n'est du frui t
encore vert dont, à raison, personne
ne voulait.

La leçon des événements. — Com-
ment, alors éviter les crises aiguës ?
En n'ignorant pas obstinément les lois
de l'économie politique et celles de la
plus élémentaire psychologie.

Comme toutes les autres marchan-
dises, les fruits subissent la loi de
l'offre et de la demande. Vouloir main-
tenir les prix des années maigres, quand
la nature s'est montrée généreuse com-
me cette année est d'un mauvais cal-
cul , et injuste aussi. Préférer jeter une
partie de la récolte ou la détruire , com-
me on l'a fait dans certains pays,
plutôt que de vendre à un prix qui
permettrait aux démunis de profiter ,
eux aussi, de l'aubaine, prouve un man-
que total de civisme, mal venu à invo-
quer ensuite l'altruisme à son profit.
Faire de la casse, à l'imitation de l'é-
tranger, dans l'idée de forcer la main ,
est non seulement délictueux, mais dé-
note une complète ignorance de la
mentalité helvétique. Le Suisse est
toujours prêt à l'entraide, mais il n'ad-
met pas qu'on détruise, sans nécessité
absolue, le fruit de ses efforts.

Tels qui se préparaient à aider gé-
néreusement se sont abstenus ou ont
limité leur action de solidarité, à cause
des saccages de Saxon qui doivent être
réprimés, dont les responsables doivent
répondre, car nous avons, chez nous,
d'autres moyens pour obtenir satisfac-
tion.

Voyez comme, avec des procédés bien
sympathiques, la crise s'est vite liqui-
dée pour les tomates. 11 s'agissait , cer-
tes, ici , d'une marchandise de consom-
mation plus générale. Mais, et surtout,
chacun fut touché de l'offrande va-
laisanne aux Sanatoria.

D'autre part , les prix furent bais-
sés en proportion de l'abondance, ce
qui les mit aussi à la portée des petites
bourses : Un samedi, à côté de to-
mates à 40 et 80 ct. le kilo, on en
trouva à 20 ct. Bien mûres, parfois un
peu fendues, de sorte qu 'elles n'au-
raient pu attendre un autre mar-
ché, certes , mais fort belles. De
sorte qu'enchantées de leur achat pour
l'usage immédiat, les ménagères s'ap-
provisionnèrent également de tomates
à 40 ct. de qualité égale et même su-
périeure à celles dont tel intermédiaire
demandeait le double. Pourquoi le dou-
ble ? Le noeud des crises de mévente
est là , et non ailleurs.

L'action pour le raisin permet, ac-
tuellement la cure automnale que cha-
cun devrait faire pour entrer en bonne
forme dans la saison des rigueurs :
sans être immédiatement exposé à un
accès de rhumatisme ; avec le foie et
tout le système digestif mieux au point.
Les surmenés, et surtout les nerveux
que le vin sort des gonds, devraient
eux aiissi , se mettre au régime du raisin
mûr, bien lavé, consommé à jeun. Il
serait bon , pour quelques jours, de
laisser toute autre nourriture au profit
de cette cure désintoxiquante. Quand
nous sera revenu un apétit de loup,
nous devrions continuer de consommer
du raisin à jeun , aussi longtemps que
possible , même avant — et non après

— le repas de midi qui pourra être
moins copieux.

Vous pouvez, sans risquess de dé-
chets, vous approvisionner maintenant
pour une longue cure, si vous attachez
vos grappes à des ficelés bien ten-
dues, en les séparant dûment.

Le mieux, pour la bonne conserva-
tion, serait évidemment de pouvoir vous
approvisionner directement chez le
producteur , en évitant ainsi les manu-
tentions multipliées.

• • ¦ *

Dans nos propres affaires, échecs et
réussites ne sont-ils pas, bien souvent
aussi , « questions de procédés » ? Tenir
compte de l'état d'esprit d'autrui, «ne
pas tomber avec la porte dans la cham-
bre » comme on nous disait dans notr e
j eune âge , arrangerait parfois bien des
choses. Et pas seulement en matière
d'abricots, de tomates ou de raisins.

PIRANESE.

Les créateurs du fameux Thé Franklin vous
proposent la dragée Franklin, qui réunit et
associe les vertus des plantes et celles du
traitement chimique. Pour vaincre la cons-
tipation , libérer l'intestion, stimuler la fonc-
tion du foie , prenez une dragée Franklin
chaque soir. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80 la boite de 30 dragées.

Des plantes bienfaisantes
en pilules

Poule au pot a la manière de nos
paysannes : — Frotter avec du sel
l'intérieur de la poule bien nettoyée,
vidée et lavée. Y introduire un poireau ,
une carott e, du céleri et la mettre
cuire avec tous les autres légumes d'ac-
compagnement. A l'eau chaude si vous
voulez que la volaille reste plus sa-
voureuse. A l'eau froide si vous don-
nez plus d'importance au bouillon . Qua-
tre heures environ de cuisson (durant
lesquelles vous serez libre de votre
temps ! ) . Dresser, en disposant les lé-
gumes avec art.

Le foie aura été réservé pour un
petit plat du soir.

Mayonnaise de volaille : — Désossez
vos restes de volaille. Dressez-en les
morceaux sur des feuilles de laitue
préalablement assaisonnées. Recouvrez
de mayonnaise. Décorez d'oeufs durs
et de tranches de tomates. Saupoudrez
de levure alimentaire. Parsemez de per-
sil haché.

A propos de persil , dont la teneur
en vitamines est particulièrement pré-
cieuse quand les légumes verts n'abon-
dent Plus, en avez-vous déj à semé en
pots pour l'hiver ? Sinon, faites-le de
suite, car le persil est très lent à ger-
mer. Choisissez la qualité bien frisée.
Semez aussi du basilic. Plantez éga-
lement une touffe de ciboulettes ayant
passé, en pleine terre, le ler gel. Votre
cuisine sera tout égayée de votre plan-
tation. Comme le sera votre chambre
où s'apprête à germer le j asmin qui
fleurira vers Noël.

Les cynorrhodons sont mûrs. Us se
récoltent maintenant à pleins sacs. Hâ-
tez-vous pour ne pas manquer de ce
thé exquis et salutaire. Vous pouvez
les faire sécher entiers et vous con-
tenter de les couper au moment de
l'emploi.

Pour la marmelade, il est préférable
de les évider et ne faire cuire que la
pulpe.

Les feuilles de sauge séchées et pi-
Iées font aussi un bon dentifrice. Sa-
vez-vous que la sauge s'est remise à
fleurir ? Drôle d'année.

P.

ff (j A vos casseroles..*
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Si votre mari souffre de sciatique ou de
lumbago, essayez donc ce remède qui sou-
lagera ses douleurs. Procurez-vous chez
votre pharmacien un flacon de Uniment
«Rheumagic». Humectez-en simplement les
endroits douleureux , sans frotter ni mas-
ser. Le Uniment «Rheumagic» pénètre pro-
fondément dans la peau et la chaleur
bienfaisante qu 'il dégage soulage immé-
diatement la souffrance. Demandez aujour-
d'hui même le liminent «Rheumagic» à vo-
tre pharmacien, afin de l'avoir sous la
main en cas de besoin. Toutes pharmacies
et drogueries Fr. 2.86.

Pour votre mari ! Un excellent
remède contre sciatique et lumbago
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Rue Numa-Droz 132

1400 1900

! BENTLEY \
Ensuite d'échanges sommes chargés de vendre :

BENTLEY 4 I. % 1947 entièrement révisée
garantie totale 6 mois fr. 17,000.—

BENTLEY 4 I. M 1948 entièrement révisée
garantie totale 6 mois fr. 18,000.—

BENTLEY 4 I. M 1951 sous garantie d'usine
Coupé 3 places, carrosserie Mulllner fr. 29,000.—

GARAGE DE L'ATHENEE S.A.- Genève
Chemin Malombré

Importateur des voitures Rolls-Royce et Bentley
pour la Suisse

c4f ri&
Mme Vve Ed. NOBS

porte à la connaissance de
sa clientèle et du public en
général que, pour raison de
santé, elle remet son entre-
prise de ferblanterie et ap-
pareillages, dès le 1er no-
vembre 1953, à son fils

MARCEL NOBS
Alexis-Marie-Piaget 65

Elle remercie sa fidèle clien-
tèle et la prie de reporter sa
confiance à son successeur.

ES^̂ r̂ 1913 - 1953
pi.ï^ii |_J 40 
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I 0 |jQ f Un Potager

Jî LJ EWO
à bois ou combiné avec électricité

vous fera toujours plaisir

E. WEISSBROD T
Fabrique de ESlf fk Progrès 84-88
potagers CWU Tél. 2 41 76

> À

INSTITUT DE BEAUTÉ

cation déf i nit .
V- t* Toutes VQ

imperfections de la peau,
par électro-traitement spécial

Mlles Moser & Tissot
Spécialistes - Tél. 2 35 95

PARC 25 LA CHAUX DE-FONDS

DELAGE
1947, 69.000 km., 15 HP, boite Cotai ,
limousine noire, sièges recouverts cuir
et nylon, carrosserie Guillore Paris, 3
carburateurs, accessoires d'hiver, à
céder de première main (ne fut utilisée
qu'en saison estivale par conducteur
âgé). Prix de neuf Fr. 33.600.—, main-
tenant Fr. 7500.— Renseignements par
M. H. Hotz, Berne, Schenkstrasse 35,
tél. (031) 2 08 98 après 20 heures.

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 38

CLAUDE VIRMONNE

H hocha la tête.
— J'aurais pu sans son aide regagner ma

demeure. Je n'en étais pas très éloigné, je savais
qu 'en suivant le chemin bordé de chênes que
j'apercevais entre les ajoncs , à quelques cen-
taines de mètres, j' aboutirais à la grille toujours
ouverte entre ses piliers à demi ruinés, qui for-
mait l'entrée de mon j ardin...

Brusquement, dans la maison tranquille, l'hor-
loge du hall se mit à sonner douze coups, qui
résonnèrent solennellement, pesamment, comme
si un hôte inconnu eût frappé à une porte fer -
mée qui tardait à s'ouvrir . En même temps, un
souvenir frappait Elisabeth, telle une lumière
effrayante j aillie de l'ombre. Elle se rappelait
en quelles circonstances elle avait entendu pro-
noncer le nom de Servan Trégor : c'était le
soir de son arrivée à Rochelande, par la mère
Nédellec, qui avait nommé ainsi le fiancé dis-
paru de Mme de Galesme...

— Mais j'éprouvai s une répugn ance invin-
cible à retourner chez moi, poursuivait le colo-

nial. Je n'avais qu 'une idée, fuir ces lieux ou
j' avais cru au bonheur, à l'amour, et rencontré
le crime et la trahison . D'autres, à ma place,
auraient pensé à se venger , à punir ; cette idée
ne me vint même pas. Au contraire, je ne voulais
pas que personne pût soupçonner ce qui s'était
passé et qu'un ennui pût en résulter pour celle
que j' avais aimée...

... Non il n'y avait pas de haine dans sa voix
seulement un désespoir farouche.

— J'expliquai au serviable forain que, trompé
par l'obscurité, j ' avais glissé dans une des mares
cachées sous les herbes, nombreuses en cet
endroit, et que je m'étais heurté l'épaule à une
racine. Je le priai de me conduire à la ville
voisine où l'on pût me donner des soins ; il
accepta en souriant. Je suppose qu'il pensa que
j' avais bu au moment de l'accident . Je me ren-
dis chez un médecin de mes amis auquel je
racontai la même histoire ; il me taquina beau-
coup, persuadé lui aussi que l'ébriété était cause
de ma chute, mais me soigna adroitement.
Durant le traitement, j e pris pension dans un
hôtel. Dans le désarroi au milieu duquel je me
débattais, un projet, peu à peu, émergeait :
reprendre du service, m'engager, partir pour
l'Indochine où l'on se battait, et, dans ce chan-
gement d'existence, trouver l'oubli , ou la mort,
ce définitif oubli de toute misère. Le jou r vint
où, le bras guéri, je pus mettre mon projet à
exécution...

H se fatiguait, sa voix devenait courte, essouf-
flée. Il s'arrêta un instant.

— Je chargeai mon notaire de liquider mes
affaires, de fermer ma maison. Je refusai de la
mettre en vente ; j'aurais voulu qu 'elle tombât
en poussière, s'effritât, comme les rêves dont
elle avait été témoin. Avant de m'embarquer ,
j'écrivis à celle que j' avais tant aimée, en
l'amour de qui j' avais cru et qui, pour épouser
un homme riche, avait voulu ma mort, ces
quelques mots :

« Adieu. Explications et reproches seraient
également inutiles entre nous. Je serai pour vous
ce que vous avez voulu que je sois ; et vous ne
me reverrez pas plus que si j'étai s réellement
mort. Soyez heureuse si, avec un tel souvenir,
vous pouvez l'être. Moi, je vais essayer d'oublier
que j' ai été assez fou pour aimer une femme
aussi fourbe et aussi perfide que vous ! »

En tremblant, il passa la main sur son front.
Le silence dura quelques minutes.

— La fortune comble ceux qui ne se soucient
pas d'elle, dit-il avec une ironie amère. Un héri-
tage inattendu me rendit riche. Le reste, Alain,
tu le connais : ma blessure, la manière dont j' ai
contracté ma maladie, puisque c'est toi, ami
fidèle, qui es venu m'accueillir à mon retour en
France. Depuis les événements que je viens de te
raconter et qui se sont déroulés il y a environ
quatre ans, j'ai essayé de refouler au plus pro-
fond de mol les mauvais souvenirs, je me suis
efforcé de refaire ma vie... Etrange mystère que

le coeur d'un homme ! J'ai connu bien des aven-
tures, vécu sous d'autres cieux, dans des pays
étranges ; j'ai fréquenté des femmes plus belles
et plus troublantes, plus élégantes que la fille
aux robes simples qui marchait dans la lande,
les cheveux au vent ; celle que j'aimais et qui
avait voulu me tuer, je n 'ai jam ais pu l'oublier
ni en aimer une autre.. .

— Tu n'as jamais cherché à la revoir ? de-
manda Alain d'une voix sourde et qui parut
étrange à Elisabeth.

Elle pencha la tête pour mieux le voir ; elle
distingua son beau front frappé par la lumière
de la lune, la pointe de ses cheveux bruns, mais
le reste du visage demeura caché.

Servan Trégor secoua la tête..
— Non. J'ai tenu ma promesse ; je ne suis

j amais retourné dans le pays brumeux et triste
qu 'elle habite. En Indochine, j ' appris incidem-
ment par une vieille coupure de journal qu'elle
s'était mariée, épousant mon rival, deux ans
seulement après mon départ. Je ne lui en veux
pas. Je voudrais comprendre...

Il resta un instant silencieux, les yeux fixes ;
puis il haussa les épaules et fit avec une amère
dérision •

— Mais je suis fou : u n y a rien a com-
prendre !

D'un ton las, il acheva :
— Voilà. Mon camarade , mon ami, tu connais

à présent tout mon secret .
(A suivre.)

TOUT, fraiseuse, raboteuse,
p e r c e u s e , pantographe,
rectlfieuse, planeuse ou
atelier de mécanique
seraient achetés. — Offres
avec prix sous chiffre
R 7775 X, à Publicitas,
Genève.
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Pourquoi Leiienber y
vend beaucou p ?
parce qu 'il

a le choix
la qualité

les bas prix
Chambres à cou-

cher compètes
Salles à manger

complètes
Salons-studios
Buffets de service

modernes
Buffets de salon
Grands et petits

combinés
Bibliothèque-

vitrine
Secrétaire moderne
Commodes bombées
Commodes de style
Ensembles de

vestibule
Entourages de

couche
Couches avec

entourage
Meubles de couche
Couches métalliques
Double-lit couche
Canapés combinés
Bureaux

d'appartement
Bureaux

commerciaux
Armoire

1 et 2 portes
Armoire noyer

3 portes
Chaises
Tables à allonge
Meubles en frêne

pour chambre
d'enfants.

Meubles de cuisine
Matelas petits

ressorts
Matelas crin

animal
Matelas lainette
Meubles de cuisine
Ebénisterie
Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2 30 47
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d'invention
W. L. BLANC

tng. conseil
11, Place du Molard
Genève - Tel 5 68 60
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Avec une coupe jeune, moderne

IÏIAD COIIZELIÏIAII II
COUTUR E

commence la saison automne-hiver
1953-1954

Tissus anglais, suisses et français
(Lesur , Radier et Moreau)

A.-M. Piaget 32 Tél. 2 52 61

A vendre un

potager
à bois, 2 trous, 1 four —
Faire offres sous chiffre
M. B. 19395, au bureau
de L'Impartial.

Dame
connaissant la comptabili-
té et les petits travaux de
bureau , serait engagée
pour travail régulier, quel-
ques heures par semaine.
S'adr. Imprimerie Graden
S. A., Envers 35.



L'actualité suisse
Des géologues tessinois

découvrent des gisements
d'uranium en Australie

BERNE, 14. — Selon communication
faite pax le comité du Club Suisse d'A-
délaïde, la paresse australienne annonce
la découverte de trois gisements im-
portants d'uranium à l'intérieur de
l'Australie du Sud.

Cette découverte a été faite par deux
géologues tessinois, les frères Bruno et
Ercole Campana, qui explorent depuis
quelques années l'intérieur de l'Aus-
tralie pour le compte du gouvernement
de Canberra.

La presse australienne ajoute que
lord Cherwell, ministre du développe-
ment atomique de Grande-Bretagne,
visitera prochainement ces gisements
uranlfères.

Bruits de fusion

Ils ont, en fait , le même but...
ZURICH, 14. — Une assemblée du

comité central de l'Union des quadra-
génaires s'est tenue sous la présidence
de M. A. Meyer-Haener, de Bâle, et a
engagé des négociations avec l'action
des plus de 40 ans en vue de la fusion
des deux groupements. Il a été constaté
que les deux groupements poursuivent
le même but qui est de venir en aide
aux travailleurs de plus de 40 ans.

Le comité a décidé à l'unanimité
d'approuver la fusion des deux asso-
ciations sous le nom de « Union suisse
des quadragénaires — Oeuvre d'enfer '
aide en faveur des travailleurs âgés ».

Cftioue neuchâteloise
Cernier

Un temps pour tout
Une centaine de jeunes filles et jeu-

nes gens, responsables ou futurs res-
ponsables des divers mouvements de
jeunesse du canton, étaient réunis sa-
medi et dim\nche à Cernier. Ils parti-
cipaient à un cours de cadres organisé
par la Commission de jeunesse de l'E-
glise réformée évangélique neuchâte-
loise.

Les nouveaux agents de jeunesse ,
Mlle Sakaï et M. Bonjour , ont présenté
le nouveau cahier de documentation
pour les mouvements de jeunesse, qui
porte le même titre que ces lignes et
se rapporte aux loisirs : leur place dans
la vie moderne, le temps qu 'on y con-
sacre, l'attitude du chrétien, et tout
spécialement des jeunes, dans le choix
des loisirs. Bricolages, lectures, cinéma,
expositions, musique, jeux et sports,
etc., furent objets de discussions ani-
mées. Des groupes de travail pratique
(modelage , décoration, chant, choeurs
parlés, théâtre) permirent à chacun
d'acquérir des connaissances selon ses
goûts personnels.

L'étude en commun de la Bible , et.
tout particulièrement, le culte domini-
cal , présidé par le pasteur Perriard , de
Cernier , étaient centrés sur le texte de
l'Ecclésiaste « Il y a un temps pour
tout ». Les uns disent : « Je n'ai pas le
temps », les autres : « J'ai bien le
temps ¦». Travail et loisirs, tout dépend
aujourd'hui d'une question de temps.
Cependant, notre temps n'est pas une
matière dont nous pouvons disposer à
notre gré (pas plus que notre argent
ou notre vie) , mais il appartient à Dieu
qui nous le donne pour que nous en
disposions à Sa gloire.

Remercions ies organisateurs de ce
cours, qui portera certainement des
fruits dans la jeunesse protestante du
canton. W. F.

La Chaux-de-Fonds
On vole le vélo d'un estropié.

Une nouvelle épidémie de vols tou-
che notre ville. Parmi ceux-ci, men-
tionnons celui d'un vélo appartenant
à un estropié. Son propriétaire l'avait
garé devant l'atelier où il travaille.
Lorsqu 'en sortant, il voulut le repren-
dre, son véhicule avait disparu...

S'il convient de stigmatiser les vols
ordinaires, que dire d'un tel acte ?

Que d'écoliers !
Les enfants en âge de scolarité ont

été au nombre de 3369 pour l'année
1952-1953, en augmentation de 143 sur
l'exercice précédent. Cette augmenta-
tion qui se répète d'année en année
a porté le nombre des classes de 84
qu'elles étaient en 1947-1948 à 107.

Un nouvel avocat.
Dans sa séance du 13 octobre 1953,

le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , M. Pierre Aubert, li-
cencié en droit , origin aire de Sava-
gnier, domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Nos vives félicitations.

3*~ Une cycliste blessée.
Hier, a 13 h. 10, a l'intersection des

rues Jardinière et des Entilles, une cy-
cliste est entrée en collision avec une
automobile. Blessée légèrement, elle a
reçu les premiers soins du Dr Primault
et a ensuite été reconduite à son do-
micile au moyen de l'auto de police.
Nos meilleurs voeux de rétablissement.

Un Chaux-de-Fonnier participe
à la campagne contre le bruit

La fermeture des portières
d'autos (silencieuse)

est trouvée !
Il ne fait aucun doute que la ferme-

ture des portières d'autos est un fac-
teur de bruit important dans la vie
d'une cité ! Raison pour laquelle de
nombreux experts se sont penchés sur
la question afin de trouver une solu-
tion .
. A l'instar de ces derniers, un méca-
nicien de notre villei M. Gschwend,
domicilié rue Sophie-Mairet 1, a étudié
le problème et, si l'on en croit le nou-
vel appareil qu'il nous a démontré, il
semble bien qu'il ait réussi dans sa
tentative... après quinze jour s de re-
cherches !

Fermeture sans ressort , l'appareil de
notre Inventeur chaux-de-fonnier est
extrêmement simple puisque, lorsqu 'on
a poussé la portièr e à un ou deux cen-
timètres de la carrosserie, en fermant
la poignée, du même coup, on met en
mouvement une came qui attire la por-
tière et la ferme aussitôt ... sans bruit !

Ainsi qu'il a pu s'en rendre compte
en déposant il y a quelques j ours les
plans de son invention à l'Office fédé-
ral de la propriété intellectuelle à
Berne, M. Gschwend a constaté que,
jusqu 'ici aucun appareil de ce genre
n'existait et, tout comme les autres
procédés de fermeture, on peut lui
adapter serrure et système de sûreté.

Est-ce à dire que l'on peut s'atten-
dre déjà à ne plus être réveillé la nuit
par ce bruit intempestif des fermetures
de portières ?

N'allons pas trop vite en besogne car ,
des plans à la réalisation pratique
d'une invention, il y a un pas qu 'on ne
franchit pas toujours aussi facilement
qu'on le pense et les études, que ce
brevet nécessitera, demanderont plu-
sieurs mois sans cloute. Mais la chose
valait d'être relevée puisque, si l'inven-
tion poursuit un but extrêmement in-
téressant , elle prouve aussi que les
Chaux-de-Fonniers ne sont pas à court
d'idées !

Une borne fauchée
Cette nuit, à 1 heure, un automobi-

liste découvrai t une auto passablement
endommagée, en dehors de la nouvelle
route de la Vue-des-Alpes, un peu au-
dessus de Boinod. La police , se rendant
aussitôt sur les lieux, a constaté que
l'auto, qui avait dérapé, avait fauché
une borne et que ses occupants , qui ne
devaient pas être blessés, l'avaient re-
misée au bord de ia route.

De nombreux arrêtes
adoptés à l'unanimité

Au Conseil général

Rapide séance que celle qu'a tenue ,
hier soir, le Conseil général de notre
ville à l'Hôtel communal sous la pré-
sidence de M. William Béguin puis-
qu'en une demi-heure tout l'ordre du
j our fut liquidé , la plupart des arrêtés
présentés étant adoptés sans aucune
opposition .

• • •
Chose assez rar e, c'est à l'unanimité

de tous les votants que les deux de-
mandes d'agrégation présentées sont
acceptées, à savoir :

Vuille , Marie-Lousie , fille de Paul-
Eugène et de Louise-Adèle, née Riesen ,
née le 20 septembre 1899 à Valentigney,
originaire de Kussnacht (canton de
Schwyz) , ouvrière de fabrique.

Fallot, Claude-René.' fils de René-
Marcel et de Adeline-Georgette-Blan-
che, née Maillard , né le 14 décembre
1931 à La Chaux-de-Fonds, originaire
de Beaucourt. (France) , ouvrier sur
verres de montres ; marié, sans enfant.

• « «
Après quoi le Conseil général ratifie

plusieurs votes de terrains :
A M. Hans Sigg-Matthey, au prix de

1 fr. 50 le m3, une bande de terrain de
4,50 m. sur 14,50 m. à détacher de l'ar-
ticle 8104 du Cadastre de La Chaux-
de-Fonds.

A la Société immobilière Sophie-Mai-
ret 13-15 S. A., au prix de 5 fr. le m3,
1800 m'-' environ de terrain à détacher
de l'ancien article 3559 du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds au Nord de la rue
Sophie-Mairet et à l'Est de la parcelle
vendue à Locative S. A.

A la Société immobilière « Numaga
III » au prix de 4 fr. 50 le m3, 3000 m3
environ de terrain, à détacher des ar-
ticles 2075 et 1939 du Cadastre des
Eplatures, à l'Est de la parcelle ré-
cemment vendue à « Numaga I ».

A la Société immobilière « Building
54 », au prix de 4 fr. 50 le m3 10.640 m3
environ de terrain à détacher de l'an-
cien article 1913 du Cadastre des Epla-
tures, à l'Ouest de la parcelle vendue
récemment à « Coteau-Bellevue S. I. »
et de la zone réservée à la ligne à
haute tension.

A la Société immobilière « Moderna »,
à 4 fr. 50 le m3, 3100 m3 environ de
terrain à détacher des anciens ar-
ticles 837 et 1966 du Cadastre des Epla-
tures, au Sud de l'Avenue des Forges.

Toutes ces ventes sont ratifiées à
l'unanimité, hormis la seconde qui
voit le Dr Kenel , PPN, s'étonner , mal-
gré les avis opposés de M. G. Schelling
et A. Corswant, conseillers communaux,
de ce qu 'on ne réserve pas une zone de
dégagement assez grande pour l'hôpi-
tal . Cet arrêté en effet est voté à
l'unanimité... moins une voix !

• • •
A l'unanimité également, est vendu

à M. Maurice Bonny, pour le prix de
80.000 fr. l'immeuble sis rue du Collège
24, soit l'article 1815 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds, tandis que, sans au-
cune opposition non plus, l'art . 2 du
règlement d'urbanisme, du 23 avril
1948, est complété par l'article suivant :
« La détermination des zones ne cons-
titue qu'une indication d'ordre général.
Le Conseil communal a toute latitude
d'y apporter les dérogations justifiées
par les circonstances. »

• * t

Ayant déj à donné des explications
détaillées concernant le remplacement
du clocheton du collège de la Prome-
nade par le Conseil communal (coût :
30.000 fr.) , nous sommes donc dispen-
sé d'y revenir, d'autant plus que ce
crédit est voté sans aucune discussion,
alors que les crédits relatifs à l'ouver-
ture de nouvelles rues, que nous avons
également abondamment commentés,
sont tous votés à l'unanimité.

Tout au plus, par la voix de MM.
Maléus, soc, Corswant, conseiller com-
munal , Dr Kenel , ppn , et G. Schelling,
conseiller communal, le voeu est-il ex-
primé que le Boulevard de la Liberté
(peut-être un jour classé comme route
cantonale !) fasse l'objet d'un geste du
Conseil d'Etat, étant donné le gros ef-
fort fourni par la commune et l'utilité
si grande qu 'il représente pour la cir-
culation cantonale.

Les crédits extra-budgétaires suivants
sont donc ratifiés à l'unanimité :

Fr. 820.000.— pour l'élargissement du
Boulevard de la Liberté, la création
d'une nouvelle chaussée au chemin des
Mélèzes et l'ouverture de la rue des
Gentianes.

Fr. 550.000.— pour l'ouverture de la
rue du Bois-Noir et de la rue Louis-
Abram-Bréguet.

Fr. 280.000.— pour la continuation de
l'Avenue Charles-Naine.

Fr. 42.000.— pour la participation
communale à l'aménagement de la
route de la Maison-Monsieur.

Et , comme il avait donné l'assurance
à M. Baertschi , rad., lors des ventes de
terrains, qu'il ne serait pas pris au
dépourvu s'il fallai t, un jou r , construire
un collège aux Crêtets , le Conseil com-
munal fait savoir qu'il suivra de près
la question de l'élargissement du pont-

route des Crêtets, posée par le D, Ke-
nel.

Séance levée à 20 h. 40.

Ouverture des pharmacies.
L'officine I des Pharmacies coopé-

ratives, rue Neuve 9, ainsi que les phar-
macies Robert, av. Léopold-Robert 66
et Bernard , av. Léopold-Robert 21, se-
ront ouvertes jeudi 15 octobre , l'après-
midi .

Correspondance
A propos de morilles

Monsieur le Rédacteur,
Au nom de la Société Mycologique de

notre ville, permettez-nous d'apporter
quelques lumières à la question que
vous posiez, sous la signature du père
Piquerez dans une de vos dernières
notes d'un passant, concernant deux
morilles trouvées dans les Côtes du
Doubs. Il est certain que ces deux
morilles étaient en retard sur celles du
printemps et non en avance sur la
saison 1954.

Quand, de là, à conclure que nous
aurons un hiver plus ou moins rigou-
reux, il n'en est rien, car il n'y a vrai-
ment pas, d:ms notre chère dame na-
ture, de règle absolue qui puisse per-
mettre de présager , avec certi tude, du
temps qu 'il fera ou de l'hiver qu 'elle
nous réservera.

Nous venons du reste d'en faire une
fois de plus la fâcheuse expérience,
ayant dû cette- année, comme en 1947
déj à, renvoyer l'exposition de champi-
gnons que nous avions projeté d'orga-
niser cet automne. Et cependant, ce
printemps , lorsque nous avions décidé
cette manifestation, tout laissait bien
augurer qu 'il nous serait possible de
faire, en temps opportun , une abon-
dante cueillette. Hélas ! les deux mois
de sécheresse qui suivirent les vacan-
ces horlogères compromirent tous nos
plans et l'on ne vit pas, le samedi ou le
dimanche, d'heureux champignonneurs
rentrer avec le traditionnel mouchoir
ou le panier remplis d'appétissants bo-
lets ou autres variétés de cryptogames.

Souhaitons que l'année prochaine
soit plus propice aux mycologues et
que le public n'oublera pas le service
de détermination que notre société met
gratuitement à sa disposition, tous les
lundis soir, à son local Brasserie du
Monument.

Nous vous prions de croire , Monsieur,
à l'assurance de notre considération
distinguée.

SOCIETE MYCOLOGIQUE
La Chaux-de-Fonds.

Sports
CYCLISME

Fausto Coppi disqualifié
Le Comité directeur de l'Union vélo-

cipédique italienne, siégeant à Rome , a
infligé à Fausto Coppi une disqualifi-
cation de huit jours, à partir du 14
octobre , vu son abandon injustifié lors
de la dernière course comptant pour le
championnat d'Italie, épreuve qui s'est
disputée dimanche à Varèse.

Yvuw e\ \e\edïx$\KS\o\\
Mercredi 14 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique, 7.15 In-
formations 7.20 Disques. 9.45 Emission
radioscolaire. 9.45, 10.40 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.45 Refrains et
chansons. 12.15 Valse de Strauss. 12.25
Le rail, la route, les ailes. 12.44 Signal
horaire. Informations. 12.55 Non stop.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Rencontre des isolés. 18.00 Ren-
dez-vous des benjamins. 18.30 Femme à
l'étranger. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 Point de
vue de la Suisse. 19.35 Retrains des
quat'saisons. 19.5o Questionnez on vous
répondra. 20.10 Rendez-vous. 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande, concert
symphonique. 22.20 Le monde des let-
tres. 22.30 Informations. 22.35 Nations
Unies. 22.40 Pénombre...

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.-20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emisison d'ensemble. 12.15 Chansons.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Dis-
ques. 13.35 Musique moderne. 14.00 Re-
portages. 16.00 Disques. 16.10 Lecture.
16.29 L'heure. Emission d'ensemble.
17.30 Pour les jeunes. 18.00 Musique de
chambre. 18.40 La chasse. 19.10 Poème
symphonique. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Fanfares. 20.25 Roman
policier. 21.15 Z. Krukowski, basse. 21.30
Emiss. littéraire et musicale. 22.15 In-
formations. 22.20 Orchestre récréatif
bâlois.

Jeudi 15 octobre
Sottens . 7.00 Gymnastique, 7.15 In-

formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Conférence de Pierre Dac. 13.05 Du film
à l'opéra. 13.45 Violon. 16.29 L'heure.
Emission d'ensemble. 17.30 Pièces pour
piano. 17.50 Disques. 18.00 Les refrains
que vous aimez. 18.20 Quinzaine litté-
raire. 18.50 Piano. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.13 L'heure. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Entre Ciel et
Terre. 20.00 Le lion et la sorcière blan-
che, feuilleton. 20.30 Maurice Chevalier.
21.10 Vie de Pablo Casais. 21.30 Orch.
de chambre de Lausanne. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Souvenirs de Gilles. 22.55
Musique de danse.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 Gymnastique. 7.10 Disques. 11.00
Emission d'ensemble. 11.35 Images ju-
rassiennes. 11.45 Vieilles chansons. 12.15
Guitare. 12.29 L'heure. Informations.
12.40 Musiquo lég. viennoise. 13.25 Cau-
serie. 13.35 Musique de chambre. 14.05
Musique de N . Medtner. 16.00 Disques.
16.29 L'heure. Emiss. d'ensemble. 17.30
Musique populaire. 18,35 Reportage.
19.00 Marches. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Radio-Orchestre. 20,35
Servet à Genève. 21.50 Musique espa-
gnole. 22.15 Informations. 22.20 Musi-
que légère.

Les troubles
delà

flffuagfljateiiitg*

Vapeurs, vertiges, essoufflement, fré-
quents maux de tète, oppressions, cram-
pes vasculaires sont les signes avertis-
seurs d'une pression sanguine trop forte
et d'artériosclérose. Réagissez à temps!
L'Artérosan, remède aux quatre plantes,
décharge le coeur et les vaisseaux en
nettoyant le sang, régularisant la circu-
lation et abaissant la pression. Bien des
hommes et des femmes de plus de qua-
rante ans ont conservé intactes leur
santé et leur capacité de travail grâ-
ce à une ou deux cures d'Artérosan
chaque année.

Les savoureux granules Artérosan
ou les dragées Artérosan sans aucun
goût sont agréables et faciles à pren-
dre. La boîte pour une semaine coûte
fr. 4.65, la boîte triple pour une cure
fr. 11.90 ; en vente dans les pharma-
cies et drogueries.

Au triDunal correctionnel
de Neuchâtel

Les vols du Buffet de la gare
de Neuchâtel

(Corr.) — On se souvient du bruit
que fit , ii y a quelques mois, l'arresta-
tion d'une jeune femme de 28 ans,
Marcelle Ducommun, aide comptable
au Buffet de la gare de Neuchâtel , ac-
cusée d'avoirs soustrait en l'espace de
5 ans un montant évalué à 31.000 fr.
environ.

Elle a comparu hier devant le tri-
bunal correctionnel qui a cherché vai-
nement à établir le mobile de ces vols
et l'utilisation des montants dérobés.
Le mari de la prévenue travaillait, ce
qui exlcut toute idée de besoin ou de
misère. Quant à l'emploi des sommes
volées , l'acusée -a été incapable de l'ex-
pliquer. Il est vrai qu 'elle sortait beau-
coup et qu 'avec son mari elle « faisait
la fête ». Elle prétend aujourd'hui que
le montant des vols est en réalité
moins important que ce qui a été dé-
claré.

Le tribunal l'a condamnée à 24 mois
de réclusion , dont à déduire 211 jours
de préventive subie , 2 ans de privation
de ses droits civiques et au paiement
des frais par 1600 fr. Elle a en outre
signé une reconnaissance de dette de
40.000 fr.

Singulière coïncidence
Le tribunal a jugé enfin un nomme

André Etienne accusé d'attentat à la
pudeur des enfants. Une fillette de

Neuchâtel ayant dit a sa mère qu'un
homme à la main droite duquel il man-
quait un doigt, l'avait « touchée », la
mère sortit aussitôt et avisant un in-
dividu qui se promenait les mains dans
les poches, elle le somma de montrer
ses mains. Or, celui-ci était amputé
de l'index. L'enquête ouverte aussitôt
révéla cependant qu'il n'était pour rien
dans l'affaire et que le véritable cou-
pable était en réalité André Etienne,
manoeuvre, auquel il manque égale-
ment un doigt et qui fut heureusement
découvert par la suite sur les lieux
mêmes où le hasard avait amené le pre-
mier promeneur.

Etienne a été condamné à 8 mois
d'emprisonnement dont à déduire 98
jours de préventive et aux frais.

du 14 octobre 1953

Cours du
Znrich : ~ ,
Obligations 13 14

3>4 % Fédéral 41 1°1-'0o 101.80d
M. % Féd. 45/juin 103.35d 103.40
3VI % Féd. 46/déc. 107% 107-30d
2% % Fédéral 50 103.80 103.80

Actions

B. Com. de Bâle *<P <58 d
Banque Fédérale 388 391
Union B. Suisses 1195 d 1198
Société B. Suisse 1067 1067
Crédit Suisse . . 1087 1086
Conli Linoléum . 330 d 330 d
Electro Watt . . 1228 1235
Interhandel . . . 1680 1680
Motor Colombus . 823 826
S. A. E. G. Sér. 1 64 éî' id
Indelec . . . .  442 443
Italo-Sutsso prior. 167 167 1,»
Réassurances . . 7960 7900
Winterthour Ace. 5700 d 5700 d
Zurich Assuranc. 8810 d 8810
Aar-Tessln . . . 1225 d 1227 d
Saurer . . . . .  1002 d 1002

Zurich : Cours du
Action. ,j u

Aluminium a i .  2100 o 2090
Baily 818 816
Brown-Boverl . ¦ 1098 1095
Fischer . . . . .  1075 d 1075
Lonza 930 930
Nestlé Aliment . 1580 1577
Sulzer 1895 1890
Baltimore . . . .  89 88 1.',
Pennsylvania . . 81% 81
Italo-Argentina ¦ . 27% 27
Royal Dutch . , . S53% 359W
Sodec 35% 34 Vu
Stan<*ard-OÎI . . .  295 294
Union Carbide C. 283 d 285
Du Pont de Nom. 430 d 431
Eastman Kodak . 188 d 188
General Electric . 324 325
General Motors . 243 d 244 d
interna i. Nickel . 165 165
Kenoecott . . . .  268 267
Montgemery W. . 247 249
National Distillera 74 73%
Allumettes B. . . 53% 54
Un. States Steel . 149 ,L- 149W
AMCA . . . .  $ 32.35 32.35
SAFIT . . . .  £ 8.15.0 8.15.0
FONSA c prec. . 144% 144%
SIMA 1065 d 1065 d

— . Cours duGenève : . 
Actions 13 14
Aramayo . ¦ , , 8U 8%
Chartered a ¦ ¦ 31 d 31 d
Azote . . a 1 a — —
Caoutchoucs ¦ , 40 d 40 d
Si pef 19 d 19 d
Securitles ord. . -. 113 d 114 d
Canadian Pacific 100 99
Inst. Phys. au p. . 298 298
Sécheron , nom. . 423 d 424 d
Separator . . .  135 d 137 d
S. K. F. a a . a 260 260

Bâle :
Ciba . ¦ a ¦ . « 2810 d 2800 d
Schappe . , , . 730 g 725 d
Sandoz 2980 o 2950
Hoffmann-La R. . . 6220 6240
Billets étrangers : Dem Offre
Francs françalsi . JJJJJ  ̂ 1>08i 6
Livres Sterling . . n ,3 u 2jj
Dollars U. S. A. . 4.2S 4.30
Francs belges . . 8.38 8.52
Florins hollandais 110.— 111.50
Lires italiennes . 0.67ii 0.69V4
Marks allemands . 97.50 99.—

Bulletin communiqué par
( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal .)
Saint-Imier, Salle des spectacles.

La troupe Winterthurer-Operetten-Buh-
ne interprétera, vendredi 16 courant , à
20 h. 30, sous la direction du chef d'or-
chestr e Otto Fàrber de l'Opéra d'Etat de
Vienne , « Der Fidèle Bauer », dans une
mise en scène nouvelle. Venez nombreux
à ce spectacle.
La grrandie sensation : « Bile n'a dansé

qu'un seul été », des vendredi à la
Scala.

Le film qui a fait sensation aux Festi-
vals de Cannes, Montevideo, Berlin ! Une
oeuvre d'un réalisme un peu audacieux ,
mais si jeune et si tendre, c'est le film
qui passera dès vendredi au cinéma Sca-
la : « Elle n'a dansé qu 'un seul été ». Les
tourments et l'enchantement d'un premier
amour qui s'acheva en drame. Une année
à Stockholm , 22 semaines à Paris, 15 se-
maines à Zurich et sa carrière triomphale
continue. Vous ne manquerez donc pas ce
film. Moins de 18 ans pas admis.

SCALA : L 'appel du destin, f.
CAPITOLE : Mont Everest 1952, f.
EDEN : Dernière rencontre, î.
CORSO : Le grana Caruso, î.
METROPOLE : L 'amour est du voyage,

f.
REX : Odette , agent S 23, f.

CINEMAS-MEMENTO
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èÉÉ ' ' t^ Électricité — Pétrole

NUSSLËChoix considérable LA C„FL0L
Tél. (039) 2 45 31-32

Nous offrons place stable à

bon graveur
sur acier

Ecrire sous chiffre P. 11149 N., à
Publicitas S. Av La Chaux-de-Fonds.

W à laver de ménage _w-r^^ ^8.m

a l -I ' ;,.'¦," ]yy y \

H tâche des ménagères et des mamans.

8» • Thermomètre • Ponpe»E ^̂ ^̂ ^5&  ̂ H
|& automatique • Esso- *8̂ , Mk IV

'¦.X reuse rentrante. M*"wyZ^S I S»

HHk Modèles dès (S» 1 Bf

\\ CO UV ONÛ rr^

L̂ -̂ ^̂  ̂ A découper et envoyer avec votre adresse exacte
(sous enveloppe ou collé sur carte postale) à la

Maison Grossenbacher
Société Comm,'.; dais par Actions, St-Gall 8

Sureau de vente à Lau&anne, I le St.-Pierre , tél. (021) 22 3732

ITMTEIIDEZ...
pas que la patinoire artificielle
soit ouverte (on parle du 15
novembre)

pour nous confier vos patins
de tous genres que nous en-
voyons au meilleur spécialiste
de Suisse pour un

AIGUISAGE PARFAIT
Vente et pose de patins par la
maison

A. & W. Kaufmann
LA CHAUX-DE-FONDS

Marché 8-10, tél. (039) 2 10 56 (3 lignes)
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BERCEAUX
LITS D'ENFANTS

LITERIE Ire qualité
chez le spécialiste

R. GIBATJD
11 Rue de la Ronde 11

>̂  J

Dame seule, bonne cuisi-
nière,

cherche place
non logée, dans ménage.
Paire offres avec salaire
au mois sous chiffre
P 65 72 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

CHEF DE FABRICATION
consciencieux, expérimenté, ayant l'habitu -
de de diriger du personnel, connaissant
l'automatique, le calendrier, le chronogra -
phe, etc., capable d'assurer également la
distribution du travai l, cherche changement
de situation.
Faire offres sous chiffre B. F. 19459, au
bureau de L'Impartial.

Quiconque l'a essayé déclare ^̂ ^̂ ^̂ XM.
—rr̂ A spontanément: JF a ^RV \ 1 / / MœmW^

ufnii I v x JÊA • * ê̂ iIl IÎWI fait tout reluire \*à^M ^̂ ^1rie propreté et d'un éclat r3^R A  ̂ JF

ÊÈF graisse et saleté , puis quelques gouttes d'eau f%B IM Ift^ - \̂^̂ l immmm^Èw ^^,̂,im'̂ \

 ̂
Plus de traits, p lus de traces, car VIM ^ ^^^|(|̂ w8wHp§raByW^^---—^

^¦k. ^  ̂

Une 
agréable fr aîcheur émane .««ÉlHi ffiiliiilfiTaliftWe\ mÉflS KJflff j iF i

SALLE OE LA GROIK-BLEUE 4#. „/• ^O -
._ 

A> .. ,,i°Sï,u,
— M m B£k mT̂ tiJ? m̂ A \Ë  B B 9

*̂ M&L m\ W Jf à *M A^  È m W*fL m̂ m) Location ouverte au magasin de ta-

Samedi 17 octobre, à 20 h. 30 U4X AJm*U%& AJMMW^ 4£ &j UUULA& * # # ggg^ggftj ig

Le F.-C. STELLA présentera Comédie inédite en 3 actes , de l'auteur chaux-de-fonnier : Madame M. WOLF 2 HEURES DE GAIETÉ

' JEUNE 
'

MIIDRE
capable d'exécuter de
petits travaux d'outil-
lage, serait e n g a g é
tout de suite par
Fabrique Berthoud -
Hugoniot, U n i v e r s o
S. A., No 2, Crê-
tets .11.

V J

Jolie
chambre

meublée est cherchée par
jeune étudiante pour le
19 octobre.
Fane offres en indiquant
les conditions sous chiffre
C. N. 19485, au bureau de
L'Impartial.

HafflK§PSa#ï

Fr. M A-

Modèle exclusif , obtenable dans
tous les tons et peausserie.

Pour la dame élégante un grand
choix d'articles « très chic ».

Voyez nos vitrines spéciales.

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

Sur désir , envoi de l/' paires à
choix.

\ ctPÇ fH^  ̂ \ et 
av0

' r 'a 
voix rauque , est fort

\ t»™ \ gênant ; en outre , c 'est souvent le
\ ~̂— signe avant-coureur d' un mal plus

\^i 
~~ sérieux. Mais il existe aussi des plantes médi-

cinales aromatiques contre l' enrouement et
les maux de gorge. Elles poussent aux flancs
de nos montagnes et , depuis plus d' un demi-
siècle , on a su réunir leurs vertus agissantes
dans le réputé

BONBON AUX HERBES DES ALPES

Calme la toux et combat l' enrouement
DR. A. WANDER S.A.  BERNE

f >
On engagerait

Ouvrier
consciencieux, ayant

bonne vue, pour tra-

vail minutieux.

S'adresser à

BRADOREX

Fritz-Courvoisier 40.

I J
r >

A remettre

à GENEVE

Tea-room
près de la gare. Af-
faire intéressante, 360
francs par jour, à
«•émettre pour cause
de fatigue.
Prix demandé, 160,000
francs.
J. P. Poujoulat , 1
Place du Lac, Genè-
ve.

v ;
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% nmm
d'avoir un animal

Euiiez en les désagréments!
Le coussin où dort votre chat est impré-

gné d'une odeur tenace qu'aucun lavage ne
fait disparaître... Votre chien vient de
s'oublier sur le tapis du salon et, mal-
gré un nettoyage immédiat, des émanations
peu agréables flottent dans l'appartement.

Vos visiteurs sont des gens bien élevés et
font semblant de ne rien remarquer —
mais vous les voyez froncer les sourcils
en pinçant les narines. Que faire ?

Profitez , vous aussi, d'Anabax ! Anabax
(concentré en flacon) est un désinfectant
qui lave et désodorise en même temps.
Jetez-en simplement quelques gouttes dans
de l'eau. C'est tout ! Vous pouvez désin-
fecter , laver, désodoriser .

Anabax — 25 fois plus puissant que le
phénol — désinfecte en profondeur les
écorchures et éruptions. Ave« Anabax ,
vous lavez en tuant les microbes, et vous
détruisez immédiatement les causes des
mauvaises odeurs des niches, cages, vais-
selle et jouets de votre compagnon ani-
mal.

Anabax prévient bien des maladies et
protège des risques de contagion et de re-
chute. Il vous laisse le plaisir d'avoir un
animal et vous en évite les désagréments.

Avec Anabax ( le litre de désinfectant-
décolorisant (Abanax + eau) revient seu-
lement à 6 cent, environ.

Votre pharmacien ou droguiste vous re-
mettra le mode d'emploi simple et précis
qui accompagne chaque flacon d'Anabax
concentré , à 3.95 ou 6.80 (pour 62 litres
et 120 litres de solution environ.)

Profitez d'Anabax aujourd'hui déjà !

HaHMmuwmiaBJHjminjiinii IIIII WI—a—rww

Acheveur
d'schapps^iiis

avec mise en marche 5'" %
à 10'"% aussi incabloc, est
demandé. Travail a s s u r é
pour ouvrier capable. — Fai-
re offres avec prix sous
chiffre A. D. 19565, au bureau
de L'Impartial.

.v J



Grande salle de la Croix-Bleue
Vendredi, à 20 h. 15

A IYIIBORNAND
Une prière non exaucée qui révolutionne

le monde.
Entrée libre. — Sous les auspices de la

Concentration de Réveil.

Semaine Suchard
DU 12 AU 17 OCTOBRE

nous nous faisons un plaisir d'inviter
chacun à venir déguster l'excellent
chocolat « Milka > et admirer les mer-
veilleux ouvrages «Avanti».

i r. Fritz-Courvoisier

Graphologie ¦- Chirologie
Madame Jacot

Conseille bien Mariage
Reçois sur rendez-vous

Charmettes 13 Tél. (038) 8 26 21
NEUCHATEL

i

Çeuneâ
tiileà

sont demandées pour
petits travaux d'atelier.
On mettrait au courant. '

Se présenter à
Fabrique de ressorts
EMILE GEISER S.A.,
Tuilerie 42,
La Chaux-de-Fonds.

r >

HORLOGER
COMPLET

qualifié, connaissant très
bien la retouche, est de-
mandé pour travail en
fabrique. Place stable et

. bien rétribuée.
Adresser offres détaillées
avec copies de certificats à

MARC NICOLET & Co S. A.,
rue du Parc 107.

V, _ ^

FABRIQUES MOVADO
cherchent pour jeune homme français, élè-
ve au Technicum,

CHAMBRE ET PENSION

OUBLIÉ dimanche, pâ-
turage Point du jour, un
manteau de dame, dessin
pied de poule. Le rap-
porter contre récompense
chez Mme Carnes, Som-
baille 1, ou au poste de
nolice.

Voici l'automne
Profitez des dernières belles courses

jeum 15 Roches de Moron
octobre Vue splendide sur le bar-

Dép. 14 h. rage du Châtelot et son lac.
Pr. 3.50.

r0^be wopteau
Dép. 13 h. 30 Prix de la course Pr. 5.—

La Brévine - Le Lac des Taillères
Dimanche Les Verrières - Pontarlier - Levier
18 octobre Salins les Bains - Hnlinïe
Dép. 7 h. 30 fil UUi O

Prix Fr. 19.— Retour par Mouchard - Vallée de
la Loue - Morteau.

Le Val-de-Ruz

Dimanche GROSSO^Ûl
18 octobre Lignières - Le Landeron - Cerlier
Dép. 13 b. 30 Flnsterhennen (arrêt pour les

4 heures) et retour par Neuchâtel.
Prix tout compris Fr. 13.—

Permanentes
COIFFURE

LAUDE
Tél. 2 64 49 Paix 65

lits
Ouvrières sont deman-
dées. Places stables et
bien rétribuées.
Fabrique d'aiguilles LE
SUCCES, Succès 5.

A vendre POUSSETTE
en parfait état Prix Pr.
120.—. S'ad. à Mme Bloch,
79, Léop.-Robert.
A LOUER chambre meu-
blée si possible avec pen-
sion, quartier des fabri-
ques. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19318
ON DEMANDE à acheter
une malle américaine. —
Ecrire sous chiffre G. G.
19343, au bureau de
L'Impartial.
AVIS. La personne qui a
été vue échanger un man-
teau gabardine gris-bleu
à la Channe valaisanne,
le samedi 10 octobre, à
24 heures, est priée d'en
faire tout de suite l'échan-
ge au lieu dit sinon plaih-
te sera déposée.
PERDU appareil photo-
graphique entre Les
Hauts-Geneveys et le Bas
des Loges. Prière de le
rapporter contre bonne
récompense au café du
Bas des Loges.
PERDU dimanche 27
septembre depuis le stade
des Eplatures une montre
de poche Oméga avec
chaîne et médaille.
Prière à la personne qui
l'aura trouvée de la rap-
porter contre récompen-
se (souvenir de famille)
à M. A. Droz, rue des
Crêtets 96. 
PERDU un trousseau de
6 clefs. Le rapporter con-
tre récompense au Poste
de police.

j Ê k Monsieur et Madame
Georges-Emile Matile - Wûthrich
et leurs quatre f i l les  : Elvire, Li-
liane, Simone et Denise ont la
grande joie d'annoncer la nais-
sance de

SONYA
La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1953.
Maternité Hôpital Fritz-Courvoisier 13

Excursions „ Rapid -Blanc "

Samedi

D;oc/3r3o Morteau
Dimanche 0^381968 Match
18 octobre Granges - La Chaux-de-Fonds

Dép. 12 h. 30 Fr. 7.50

Dimanche Course d'après-midi
18 octobre , _ „_
n , . . .  avec quatre heures rr. lO.—

Garage GLOHR KftSftWS

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous.

*Ùé* ûms.% Bandaoiste Tél. 5.14.52
fiWfeiW*'«£'S» Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

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

APPRENTIE
DE COMMERCE

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

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

I BRUNSCHWYLER S c I
LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Serre 33 - Tél. (039) 212 24

I N S TALLENT:  ¦

Salles de bains,

¦ 

simples ou de luxe jT

Boilers électriques
W.-C. modernes

l Buanderies

wWËMM HSSBB HBBaa &3SSJ EggSgi

Serviettes d'affaires
Serviettes à documents -«1̂ $"
Un choix considérable ii?«&

à des prix avantageux ip f̂!»

WEBER *m
Maître sellier 1/ \y,

12 me Fritz Courvoisier 9m^ STC
^

Horloger complet
cherche

décollages et
rhabillages

de pièces simples et chro-
nographes.
Offres écrites sous chiffre
M. P. 19494 au bureau
de L'Impartial.

J'ai combattu lo bon combat ,
j'ai achevé la course,
j'ai gardé la fol.

Il Tlmothé» 4, v. 7.
Repose en paix, chère mère.

Monsieur et Madame Henri Maurer, à
Peseux ;

Madame Vve Jeanne Gacon , ses enfants
et petits-enfants, à Auvernier et Neu-
châtel ;

Mademoiselle Olga Maurer,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien-
aimée mère, belle-mère, grand-mère, ar-
rière-grand-mère, soeur, belle-soeur, tante
et parente,

Madame veuve

Cécile MAURER
née FAVRE

que Dieu a reprise à Lui, mardi matin,
dans sa 92e année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Ponds, le 13 octobre 1953.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

jeudi 15 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire,
rue du Progrès 95 a.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. |;

mmmmmwmmk &Bmtœ^mMwmBmûmwiBimWià.

CHAMBRE meublée à
louer à monsieur sérieux.
S'adr. rue Numa-Droz 109,
au rez-de-chaussée, à gau-
che.

ômpttû^ée
de wiaié&n

sachant bien cuire, est demandée
pour ménage très soigné. Personne
sérieuse, travailleuse, de toute con-
fiance désirée.
Bon salaire. Date d'entrée à conve-
nir.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

19598

Etaf -Gïvïl rfu 13 octobre 1953
Naissances

Guillet, Pierre - Alain ,
fils de Christian - Eugè-
ne - Jean, manoeuvre, et
de Ida Joséphine, née
Génolet, Fribourgeois. —
Bchroeter, Jacques - Fré-
dy, fils de Aloys, chimis-
te-galvano, et de Hedwig-
Bertha, née Rollin, Fri-
bourgeois. — Jean-Petit-
Matile, Sonia-Béatrice, fil-
le de Emile-Georges, tech-
nicien sur radios, et
de Verena, née Wûthrich ,
Neuchâteloise. — Aubry.
Pierre - Paul - Henri, fils
de Joseph - Arnold - René,
électricien , et de Margue-
rite - Alice, née Godât.
Bernois.

Promesses de mariage
Voisard, Jean - Louis,

commis de banque, et Ten-
don, Ginette - Madeleine,
tous deux Bernois. — Ra-
cine, Serge - Azis, menui-
sier, et Calmelet, Elianne-
José, tous deux Neuchâte-
lois. — Girardier , Jean-
Pierre, comptable, Neu-
châtelois, et Vifian, Nelly,
Bernoise.

Mariage civil
Robert - Tissot, René-

Didier, représentant, Neu-
châtelois.et Schafroth, Su-
zanne Lily, Bernoise.

Décès
Inc. — Maurer, née Fa-

vre-Bulle, Cécile - Emma,
veuve de Alfred, née le
7 mars 1862, Bernoise.

Jeune fille de langue ma-
ternelle française, sachant
l'allemand, l'italien et
ayant des notions d'an-
glais

cherche place
dsns bureau. Ecrire sous
chiffre L. G. 19621, au
bureau de L'Impartial.

Employé co
de bureau

est demandé (e) par petite
entreprise de la place. Ur-
gent. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. L.
19606, au bureau de L'Im-
partial .

On demande

A ACHETER
une machine à coudre et
une pendule en parfait
état de marche, un divan
turc et 1 lit à une place,
une table à rallonge, une
petite table de cham-
bre et une de cuisine avec
tabourets, une commo-
de en bois dur et un buf-
fet pour habits. Faire
offres Halle des occasions
rue du Stand 4.
Tel 2 28 38.

Chemisière
remet à neuf impeccable-
ment chemises messieurs.
Augmente ou diminue les
encolures. RENOVA, Ge-
nève-Jonction. 

D7HIÉI)
oculiste

absent
service militaire

Au magasin spécialisé

TERRAZ, Parc 7

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

Fr. 160.-
Pour un magnifique

TAPIS LAINE
190 x 290 cm.

et pour votre hall
1 joli tableau vous sera offert pour tout

achat de tapis.

QaMÛUanù
Progrès 141 . Téléphone 2.76.33

Restaurant des Joui-Derrière
Samedi soir

souper grillade
S'inscrire jusqu'à vendredi soir tél. 2 36 61

Se recommande : Hervé Paratte-Godat.

La Société coopérative du
vêtement a le regret d'in-
former ses membres, amis
et clients, du décès de

MONSIEUR

Honni KïEBilI
son fidèle et dévoué col-
laborateur depuis de nom-
breuses années.
Nous conserverons le meil-
leur souvenir de ce bon
collègue.

MÊmm &WSmmÊm

Urgent
Je cherche pour de tout
de suite 1-3 chambres et
cuisine. Offres sous chiffre
D. D. 19405 au bureau de
L'Impartial.

Les enfants et petits-enfants de feu
Alcide-Jean OPPLIGER

très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.

Les Bulles, octobre 1953.

niffîa¥aMWB«B^âMàWfaTlina1iirif,allTiirl'T-nii1i1 iratlfi1

La famille de Monsieur Hans LABHABDT
exprime sa bien vive gratitude à tous
ceux, qui par leur sympathie, l'oint accom-
pagnée dans sa dure épreuve.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Ernestine LINZAGHI, née LINI
expriment leurs remerciements bien sin-
cères pour les marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées à
l'occasion du décès de leur maman et
grand-maman.



/: D̂ ĴoUR.
La situation

La Chaux-de-Fonds , le 14 octobre.
L'événement du jour est la pr oposi-

tion de l'URSS de nommer un of f ic ier
suisse comme gouverneur de Trieste.
En 1949, semblable projet avait déjà
été établi . Néanmoins, il s'avéra que
les quatre grandes puissances n'étaient
nullement d'accord sur la person-
nalité choisie. En irait-il di f féremment
aujourd'hui? On l'ignore. Sans doute le
but de l'URSS est-il d'obliger l'ONU à
s'occuper de l'a f fa i re  de Trieste. Son
appel au Conseil de sécurité ne laisse
à ce sujet aucun doute. Quant à la
controverse elle-même entre l'Italie et
la Yougoslavie , elle ne semble guère
s'apaiser. Au contraire.

• • •
Il semble bien que l'origine du drame

de Trieste soit une décision impulsive
du président Eisenhower qui aurait
voulu regagner d'un coup à l'Amérique
l'amitié italienne compromise par suite
des tergiversations alliées. Washington
et Londres pourront-ils maintenir leur
décision ? On commence à en douter et
l'on se demande si, finalement , les
puissances occidentales ne suspendront
pas les dispositions prises à l'origine.
Sans doute Tito a-t-il fa i t  usage de
moyens inadmissibles et a-t-il ainsi sé-
rieusement engagé l'avenir. Ni les Ita-
liens ni les Anglo-Saxons ne lui par-
donneront jamais d'avoir jeté son pa ys
dans l'aventure avec une violence
qui a peu d'exemples dans l'histoire
contemporaine. Mais , pour l 'instant, ces
nouvelles méthodes diplomatiques sem-
blent devoi r comporter un certain suc-
cès, puisque la prochaine conférence de
Londres, réunissant les ministres des
a f fa i res  étrangères occidentaux, s'ap-
prêterait , dit-on, à prendre des déci-
siosn capitales. Il s'agirait tout d'abord
de répondre à la note yougoslave récla-
mant des entretiens quadripartites.
Puis de trouver une solution qui pour-
rait bien être la constitution d'une zone
libre. Quoi qu'il en soit, le colonel Flu-
ckiger assumerait une rude tâche en
acceptant d'être le nouveau gouverneur
de Trieste.

• • •
On a peu de nouvelles ce matin au

sunjet de ce qui se passe en Guyanne
britannique. Il semble que pour l'ins-
tant, les autorités anglaises aient la
situation bien en main.

¦ • •
Beria serait-il vraiment en Yougo-

slavie ? Les bruits qui courent ne lais-
sent pas de surprendre. Ajoutons que
cette version nouvelle de la fui te  du
ministre moscovite ne semble pas de-
voir s'accréditer davantage que celle
de so?i envol pour les USA.

P. B.

Les socialistes conservent
la majorité absolue

Les résultats des élections
norvégiennes

OSLO, 14. — Reuter. — Les élections
parlementaires norvégiennes paraissent
tourner au vote de confiance en faveur
du gouvernement socialiste qui, selon
les résultats connus jusqu 'ici, paraît
devoir conserver la majorité absolue
dont il disposait au parlement.

La participation au scrutin a été un
peu plus considérable que lors des der-
nières élections, en 1949. Toutefois, la
répartition des voix s'est modifiée pour
les partis de droite, les libéraux ayant
perdu des suffrages au profit des trois
autres partis de droite. Les communis-
tes ont quelque peu perdu des voix. Les
résultats sont les suivants :

Conservateurs, 167.852 voix (en 1949:
159.459) ; parti agrarien 135.974
(118.276) ; parti populaire chrétien
131.520 (118.276) ; libéraux 121.605
(170.213) ; socialistes 555.975 (537.199) ;
communistes 54.345 (60.946).

L'ONU saisie de l'affaire de Trieste
Reprenant une suggestion présentée en 1949 déjà, Moscou a demandé officiellement

mardi, la convocation du Conseil de sécurité afin d'examiner la question de Trieste.

Le colonel suisse
Fluckiger propose

comme gouverneur
.par Moscou

WASHINGTON , 14. — Reuter. —
L'URSS a demandé officiellement mar-
di la convocation du Conseil de sécu-
rité pour examiner la question de Tries-
te. La demande a été présentée par
M. Vychinski à M. William Borberg
(Danemark), qui assume la présidence
du Conseil de sécurité pendant le mois
d'octobre.

L'URSS propose que le colonel de
l'armée suisse Hermann Fluckiger soit
nommé gouverneur du territoire de
Trieste.

Le projet de résolution
soviétique

NEW-YORK, 14. — Reuter. — Le
projet de résolution proposé mardi par
M. Vychinski aux Nations Unies a la
teneur suivante : « Nomination d'un
gouverneur général pour le territoire
libre de Trieste ».

Il est décidé :
1) de nommer le colonel Hermann

Fluckiger gouverneur du territoire libre
de Trieste ;

2) de mettre immédidatement en vi-
gueur le régime provisoire prévu pour
le territoire libre de Trieste ;

3) d'instituer le Conseil provisoir e du
gouvernement du territoire libre de
Trieste, conformément aux dispositions
du traité de paix ;

4) de proclamer le statut permanent
du territoire libre de Trieste dans un
délai de trois mois à partir de la nomi-
nation du gouverneur.

Ce projet de résolution accompagnait
une lettre adressée par M. Vychinski et
dans laquelle celui-ci, après avoir rap-
pelé la déclaration anglo-américaine
au sujet de Trieste, ajoutait : « Par
suite de cette déclaration, j e serais
heureux que vous convoquiez le Conseil
de sécurité pour débattre la question
de la nomination d'un gouverneur du
territoire libre de Trieste, qui , comme
vous le savez, fi gure à l'ordre du jour
de ce conseil. »

Les manifestations
se poursuivent
en Yougoslavie

BELGRADE, 14. — AFP. — Belgrade
a gardé, mardi, son visage de fièvre.
Depuis cinq jours déjà , des vagues suc-
cessives de manifestants parcourent les
rues d'un pas lent, précédés de pan-
cartes et de drapeaux, scandant des
slogans sur Trieste, tels que : « Vous
n'arracherez pas la chair d'un corps
vivant », « Camarade Tito, donne-nous
des fusils, les fascistes ont levé le
museau », « Nous sommes à Tito, Tito
est à nous ».

A Zagreb, des jeunes gens ont dé-
filé devant le consulat britannique et
ont hué les Anglais « qui veulent , cri-
aient-ils, sacrifier la Yougoslavie à
l'impérialisme italien ».

Dans les plus petits villages, les mee-
tings se succèdent. Des adresses et des
télégrammes sont envoyés par milliers
au conseil exécutif fédéral, au maré-
chal Tito et à l'ONU.

Le ton général des manifestations
reste cependant calme.

Plusieurs incidents
On signale toutefois quelques inci-

dents. Mardi matin, un étudiant amé-
ricain qui sortait de l'immeuble de
l'U. S. I. S. (United states information
service) a été attaqué et frappé par les
manifestants. Après avoir regagné er
toute hâte le local qu 'il venait de quit-
ter, il en sortit un peu plus tard et fui
à nouveau pris à partie et légèrement
molesté par trois hommes. M. Patak,
« cultural affaires officer », Yougos-
lave de l'U. S. I. S., a eu les vitres de
sa voiture brisées à coups de pierres,
cependant qu'une jeep de l'U. S. I. S,
risquait, au début de l'après-midi, d'être
lapidée par la foule, mais la milice
dispersa les manifestants sans diffi-
culté.

« Seuls les traîtres entrent ici... »
De son côté, la salle de lecture bri-

tannique, qui avait rouvert , mardi ma-
tin , bien que toutes1 ses vitrines aient
été brisées le 8 octobre, a été le théâ-
tre de quelques incidents. Devant la
porte d'entrée, une grande inscription
disant « Seuls les traîtres entrent ici »
avait été peinte à la chaux pendant la
nuit. Le personnel britannique pro-
céda néanmoins à la distribution habi-
tuelle au public de son bulletin d'in-

formations1. Une première fois, un
groupe de jeunes gens pénétra dans le
local et s'empara de paquets de bulle-
tins. Mais ceux-ci leur furent repris
aussitôt par la milice et furent rappor-
tés à la salle de lecture. La distribu-
tion s* poursuivit encore pendant une
heure environ , mais les Yougoslaves
qui venaient prendre des bulletins
allaient ensuite les brûler dans la rue,
Vers midi, la milice ayant déclaré
qu'elle n'était plus certaine de pouvoir
contrôler la situation , la salle de lec-
ture fut finalement fermée. Mardi
aprèsi-midi , alors qu 'elle était vide, elle
fut ouverte par effraction et tous les
périodiques qu'elle contenait furent
lacérés.

Selon un porte-parole de l'ambassade
américaine, le colonel Djordjevitch,
commandant la milice dans le district
de Belgrade, aurait déclaré que la mi-
lice ferait tout ce qui est en son pou-
voir pour garantir la sécurité des
étrangers à Belgrade, mais qu'elle ne
pouvait être tenue pour responsable de
tous les actes des manifestants.

En fin d'après-midi, mardi, un mee-
ting monstre a réuni les étudiants de
Belgrade devant les universités.

Beria en Yougoslavie?
NUREMBERG, 14. _ AFP. — L'a-

gence allemande DPA rapporte que
selon les déclarations d'un réfugié you-
goslave en Allemagne occidentale, Pe-
ter Bugutaj, Beria serait actuellement
en Yougoslavie.

Bugutaj affirme qu 'il était mécani-
cien de l'Orient-Express, et que Beria
se trouvait dans ce train le 27 septem-
bre. Il aurait acquis cette conviction
« en surprenant une conversation que
des officiers parlant le russe, mais
portant des uniformes yougoslaves, au-
raient tenue dans un des deux wagons
spéciaux accrochés au convoi ».

Le groupe formé par Beria et sa
suite aurait quitté le train à Kranj et
poursuivi sa route vers l'ile de Brioni ,
résidence d'été du maréchal Tito.

cent Mau-Mau tues
en une semaine...

NAIROBI, 14. — AFP. — Le quartier
général des forces britanniques en
Afri que oriental e a annoncé, mardi
soir, que cent terroristes Blau-Mau
avaient été tués ati cours de la semaine
dernière.

Cent huit autres terroristes ayant
été faits prisonniers, la semaine écou-
lée établit un record dans la lutte
contre les Mau-Mau.

Un Européen et dix Africains, appar-
tenant aux forces de sécurité , ont été
tués et un Africain blessé.

Quatre terroristes se sont rendus en-
tre les 4 et 10 octobre , ce qui porte à 41
le nombre de Mau-Mau qui se sont pré-
sentés aux autorités militaires depuis
l'offre de conditions spéciales de red-
dition .

M. Antoine Pinay en appelle
aux hommes de bonne

volonté...
BEAUNE , 14. — A peine de retour

des Etats-Unis où il fit une série de
conférences d'une quinzaine de jours,
M. Antoine Pinay a pris la parole pour
lancer un appel aux hommes de bonne
volonté. Evoquant son voyage aux USA,
l'ancien président du Conseil a relevé
qu 'on juge volontiers la France sur la
contre-propagande qu 'ele se fait elle-
même, les Français étant enclins à
toujours parler de leurs défauts plutôt
que de leurs qualités. De nombreux
préjugés disparaîtraient aux Etats-Unis
si un grand nombre de notabilités
françaises allaient y faire.des conféren-
ces pour renseigner l'opinion sur ce qui
se passe en fait en France.

...et précise qu'il n'entrera Jamais
à l'Elysée

M. Antoine Pinay a dit enfin qu 'il ne
sera pas candidat à la présidence de
la République, quelles que soient les
circonstances, quelles que soient les dé-
marches, précisant qu 'il refuserait mê-
me si, en dépit de tout et par extra-
ordinaire , une majorité absolue se dé-
gageait sur son nom.

Des pluies diluviennes
troublent la circulation

à Londres
LONDRES, 14. — Reuter. — Des

pluies diluviennes, tombées pendant la
nuit de lundi à mardi , ont causé des
inondations dans tous les quartiers de
Londres. La circulation dans les rues
a été troublée , surtout aux premières
heures de la journée.

Dans certaines rues , l'eau atteignait
un demi-mètre et même un mètre, de
sorte que la circulation en ces endroits
a été totalement paralysée. Des trains
de banlieue ont subi de gros retards.
L'eau a pénétré également dans des
immeubles.

N. Eden convoque une conférence à trois
et invite MM. Dulles et Bidault à examiner avec lui, cette semaine encore,

les grands problèmes de politique internationale.

PARIS, 14. — AFP. — Dans un com-
muniqué, le ministère des affaires
étrangères déclare :

«Au moment de sa reprise de fonc-
tions, le chef du Foreign Office, M.
Anthony Eden, a adressé à M. John
Dulles, secrétaire d'Etat américain , et
à M. Georges Bidault , ministre français
des affaires étrangères, une invitation
de le rencontrer à Londres vers le 15
octobre, en vue de discuter des pro-
blèmes d'intérêt commun.

« Cette invitation a été acceptée et
les trois ministres viennent de se met-
tre d'accord pour fixer au 16 octobre
le début des conversations qui doivent
durer deux jours environ.

» Cette rencontre se place dans le
cadre des consultations que les trois
ministres tiennent à intervalle rappro-
ché dans l'une des trois capitales. La
dernière rencontre de ce genre a eu
lieu en juillet , à Washington. Lord
Salisbury y représentait le gouverne-
ment du Royaume-Uni. »

Les ministres examineront
en premier lieu

l'affaire de Trieste
LONDRES, 14. — Reuter . — La con-

férence de Londres aura lieu vendredi
et samedi. Son principal objet sera
l'affaire de Trieste , à laquelle les mi-
nistres.entendent donner la priorité en
raison des menaces proférées par le

maréchl Tito. N'eût été cela , la confé-
rence aurait étudié avant tout, comme
le proposait M. Eden , les démarches à
faire pour arriver à un accord avec le
monde communiste. Cet objet viendra
en second rang.

Pour une Conférence à Quatre
à Lugano ?

PARIS, 14. — AFP. — Une confé-
rence à quatre à Lugano, vers le 9
novembre , serait proposée par les trois
puissances occidentales , apprend-on
dans les milieux bien informés.

Des «décisions capitales»
seront-elles prises?

WASHINGTON, 14. — Reuter. — La
presse a été avertie par les milieux of-
ficiels américains que la prochaine
conférence de Londres réunissant les
ministres des affaires étrangères occi-
dentaux prendrait des « décisions ca-
pitales ». Ces mêmes milieux contes-
tent en même temps que cette confé-
rence ait un « caractère urgent ».

MonveSiet de dernière heure
Grave affaire

d'espionnage aux U.S.A,
Six fonctionnaires révoqués

WASHINGTON, 14. — Reuter. — Le
Département de l'intérieur des Etats-
Unis a annoncé mardi qu'il avait ré-
voqué six fonctionnaires pour des «rai-
sons de sécurité ». Aucun détail n'a
été publié à ce sujet.

Presque en même temps, M. Charles
Wilson , secrétaire à la défense, a porté
à la connaissance des journalistes, lors
d'une conférence de presse, que l'en-
quête menée à Fort Monmouth, sta-
tion du corps de signalistes située dans
l'Etat de New-Jersey, pourrait révéler
« des faits beaucoup plus graves que
la divulgation de mesures de sécurité» .
U pense cependant que le secrétaire
à l'armée et d'autres fonctionnaires
donneront de larges explications sur
le « cas du Fort Monmouth ».

La sous-commission d'enquête du
Sénat, présidée par M. Mac Carthy, a
déjà effectué une enquête sur la si-
tuation à Fort Monmouth. M. Mac
Carthy a déclaré que le témoin enten-
du mardi est un ancien employé civil
de l'aviation militaire et du trésor, sou-
vent cité lors de précédentes enquêtes
et considéré comme un agent secret.
Le second témoin a eu connaissance
de secrets touchant les installations
de radar lorsqu 'il servit dans l'aviation
militaire. Ce témoin a refusé de dire
s'il avait livré ces secrets aux commu-
nistes ou s'il fut en contact avec des
gens connus comme des espions.

UW Pour la restauration du château
de Versailles

PARIS, 14. — AFP. — M. Assis de
Chateaubriand, sénateur brésilien et
propriétaire d'une grande chaîne de
journ aux et de radiodiffusion, vient de
faire don d'une somme de deux mil-

lions et demi de francs français pour
la restauration du château de Versail-
les.

Arrestations de communistes
à Buenos Aires

BUENOS AIRES, 14. — AFP. — La
police a arrêté 64 citoyens de diverses
nationalités sud-américaines, mais dont
la plupart sont Argentins, alors que
ceux-ci débarquaient du bateau fran-
çais « Bretagne ». Les personnes arrê-
tées transportaient avec elles du maté-
riel de propagande communiste. Elles
revenaient du « 4me festival de la jeu-
nesse pour la paix et l'amitié » qui a
eu lieu à Bucarest.

Le fils d'un coiffeur de Boston
épousera la cousine

de l'empereur du Japon...
...mais le mariage ne sera pas

entouré d'une pompe impériale !
BOSTON, 14. — AFP. — M. Ralph de

Stafano, coiffeur de Boston, a annoncé
à la presse que son fils Peter, 28 ans,
va épouser la marquise Michico Tsu-
kasa, 22 ans, cousine de l'empereui
Hirohito.

Le sergent américain a rencontré la
marquise japonaise alors qu'il ensei-
gnait l'anglais dans un club près de
la base aérienne de Nagoya.

Le mariage aura lieu à Tokio le 14
novembre. On croit que c'est la pre-
mière fois qu 'un membre de la famille
impériale japon aise épousera un étran-
ger.

La maison impériale affirme ce ma-
tin qu'elle ne connaît aucune « mar-
quise Michico Tsukasa » la famille ré-
gnante se réduisant maintenant aux
deux frères de l'empereur et à leurs
parents immédiats.

Pourtant la « Marquise », future Mrs
de Stafano, existe bien : jolie et pleine
de santé, elle reçut la presse dans la
modeste chambre que son fiancé, ser-
gent dans l'armée américaine, occupe
à Nagoya.

Après avoir confirmé que le mariage
aura lieu vers la mi-novembre, Michiko
a déclaré que Tsukana était le nom de
sa mère, morte en couches et cousine
de l'empereur Hirohito. Elle est donc
parente de ce dernier , mais, pour les
Japonais , elle reste une roturière.

Michiko n'a pas voulu révéler le nom
de son père, qui fut tué au cours d'un
raid aérien pendant la guerre. Elle
s'installa seule, il y a trois ans, dans
les faubourgs de Nagoya, pour gagner
assez péniblement sa vie. C'est sur les
bancs d'une classe d'anglais qu 'elle
rencontra son fiancé , maitre bénévole.

De toute façon, la famille de Stafano,
dont le chef est un honnête coiffeur
de Boston , sera déçue si elle s'attend à
un mariage entouré d'une pompe im-
périale.

une auto neuchâteloise
arrêtée

sur la route de Varèse

Contrebande de montres

VARESE, 14. — Ag. — Une patrouille
de la police des douanes italiennes a
arrêté pour contrôle, sur la route de
Ponte-Tresa à Varèse, une automo-
bile neuchâteloise qui venait d'entrer
en Italie. Les agents ont découvert
dans la voiture 2000 chronomètres en
or, bien cachés et d'une valeur de
trente millions de lires. La marchan-
dise a été saisie. Le couple , qui occu-
pait la voiture, a été relâché après
avoir versé une caution.

J«~ Le Prix Nobel de littérature
à Sir Winston Churchill ?

STOCKHOLM, 14. _ AFP. — Il pa-
rait à peu près certain maintenant que
c'est à Sir Win ston Churchill que l'A-
cadémie suédoise décernera , jeudi , le
Prix Nobel de littérature. I

GEORGETOWN, 14. — Reuter. — La
police a perquisitionné mardi au domi-
cile d'une quarantaine de dirigeants du
piarti progressiste populaire et dans les
locaux de ce parti, où elle a saisi des
documents, tandis que des soldats cer-
naient les immeubles. Elle s'est présen-
tée à 6 heures du matin chez M. Ja-
gan, ancien premier ministre. Les ap-
partements de MM. King et Singh, an-
ciens ministres du travail et de la
santé publique, ont aussi reçu sa visite.

La grève de protestation déclenchée
par ce parti à la suite de la destitution
de M. Jagan et de ses ministres prend
de plus en plus d'ampleur dans les
plantations de cannes à sucre .

Perquisitions en Guyane
britannique

Bulletin météorologique
Ciel variable, doux.


