
Réarmement jniiicaiioii, neutralisme, ele
L'éternel problème allemand

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
Les hauts commissaires alliés en Al-

lemagne occidentale ont repris les con-
versations avec le gouvernement f édé-
ral, plus exactement avec le chancf ïier
Adenauer, sur les nouveaux accff rds
destinés à supprimer l'ancien statut
d'occupation. L'Allemagne occidentale
— et l'on pourrait dire aussi justement
toute l 'Allemagne — va marquer un
point de plus, car il semble que l'on
s'achemine lentement, mais sûrement,
vers une unification des deux Alle-
magnes. Ce n'est pas encore pour de-
main, sans doute : toutefois la prépa-
ration psychologique est déjà poussée
très loin et, à ce point de vue, l'initia-
tive du président du Conseil de la zone
orientale, M. Groteivohl , n'a pas man-
qué son but de propagande. Et les Al-
lemands se trouvent, une fois  de plus ,
en mesure de jouer sur deux tableaux ,
aussi bien les Allemands de l 'Ouest
que ceux de l'Est .

En e f f e t , comme on le fa i t  justement
remarquer en France , la proposition de
M. Groteivohl peut fournir à M.
Adenauer une occasion for t  opportune
« de faire appel à la générosité des
Alliés, sous prétexte que le peuple alle-
mand inclinera d'autant plus vers l'u-
nification qu'il n'envisagera qu'une in-
dépendance incomplète en cas d'inté-
gration à l'Ouest ». Mais, et c'est ici

Quand le gênerai Guderian portait
l'uniforme.

l'autre face  du dilemme, M. Grotewohl
peu t aussi y trouver son compte puis-
que son o f f r e  — qui n'est pas écartée
de principe par le gouvernement de
Bonn — risque de contrecarrer la poli-
tique du chancelier, orientée vers
l'Ouest, parce qu'elle indique aux Al-
lemands une voie vers l'Est, qui réunit,
sans aucun doute, de nombreux parti-
sans.

Une conférence sur l'Allemagne ?

Est-ce à dire que des millions d'Alle-
mands, même à l'Ouest, sont adeptes
du communisme ? Certes non. Mais on
leur donne une nouvelle occasion, sinon
de choisir, du moins de se faire dési-
rer et de tirer de nouveaux prof i t s  de
la fatale rivalité USA-URSS.  Si , com-
me on l'indique, les pourparlers avec
les puissances occidentales sur le nou-
veau statut de l'Allemagne devaient
durer six mois, on peut s'attendre à de
belles surprises venant de l'Est. On
atribue à Moscou l'intention de propo-
ser la réunion d'une conférence à
quatre sur l'Allemagne pour cet au-
tomne encore.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

« Le plus grave problème auquel le
Moyen-Orient doit faire face est l'ac-
croissement disproportionné de sa po-
pulation , qui a passé de 104 millions
en 1936 à 122 millions en 1949 », a dé-
claré Hefnavy pacha, délégué syrien à
la conférence de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO) , qui se tient actuel-
lement à Bludan.

Il informa les représentants des au-
tres treize pays-membres que le gou-
vernement syrien faisait de gros ef-
for ts pour développer la production.

La conférence , qui s'est ouverte hier ,
a porté M. Mohammed Mubarak , mi-
nistre syrien de l'Agriculture , au fau -
teui l présidentiel.

Le Royaume-Uni et la France ont
envoyé des observateurs à cette confé-
rence de huit jours , qui examinera
l'oeuvre de la FAO dans le Moyen-
Orient au cours des deux dernières an-
nées et coordinera les plans pour le dé-
veloppement et l'amélioration de l'a-
griculture et da l'alimentation.

Le problème
de l'accroissement

trop rapide de la population

Une invention suisse sensationnelle

La méthode de télévision par projection Eidophor , découverte par le pro fe .
seur Dr Fritz Fischer de l'EPF et développée et rendue utilisable par le pro
fesseur  E. Baumann et le Dr A . Tillmann pendant de longues années d 'expé-
rimentation, a trouvé l 'intérêt des milieux cinématographiques américains
La 20th Century Fox Film Corporation à New-York s'est acquis les droiti
de l' exploitation détenus jusqu 'ici par une société suisse . On espère bien-
tôt être à même de présenter au public américain des transmissions de télé-
vision en couleurs . Notre photo montre le grand projecteur de télévision de
l'institut de physique technique de l 'EPF lors d'une démonstration à des
spécialistes du f i l m  et à des journalistes américains. De gauche à droite :
M . Spyros Skouras, président de la 20th Century Fox , M.  Spanagle , conseille)
technique de la Fox, en arrière, le Dr Tillmann, ancien assistant du Dr
Fischer , auteur du développement de la nouvelle méthode , le pro fesseur  Bau-
mann, de l'EPF et le Dr Ed^ar Gretner , détenteur des licences du procédé

Eidophor,

Des chars blindés français
pour l'armée suisse

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Nous apprenons que le Département

militaire prépare un projet sur l'achat
de chars blindés de construction fran -
çaise. Le message complémentaire ré-
clamé , dans la session de printemps,
par les Chambres , va être soumis,
avant la fin de la législation encore,
aux commissions parlementaires pour
faire l'objet d'un préavis en vue de la
session de décembre. On se souvient
que le crédit global de 400 millions de
francs prévu dans le programme d'ar-
mement pour l'acquisition de chars de
combat avait été renvoyé jusqu 'au mo-
ment où l'on serait fixé sur le choix
du modèle.

Le type sur lequel l'année vient de
jeter son dévolu est un char léger
françai s de 13 tonnes , l'AM X , équipé
d'un canon de 7,5 om. Les premiers
modèles d'essai ont été livrés récem-
ment. Ce char répond entièrement aux
exigences posées à l'époque par la
commission du Conseil national. Ce
char possède un blindage relativement
léger , mais suffisant pour résister aux
balles et aux éclats d'obus. Il possède
un moteur puissant et est d'une grande
mobilité dans tous les terrains. La
Suède s'intéresse également à ce char
de combat français.

Ce modèle , s'il n 'a pas les qualités du
char moyen ou lourd dont parle le
message sur l'armement, remplit né-
anmoins le but poursuivi , c'est-à-dire
qu'il comble la lacune constatée dans
la lutte antichars à grande distance
(1500 m.) . Les efforts entrepris pour
nous procurer des chars de combat
lourds sont poursuivis. On avait estimé
le coût de 500 chars avec pièces de re-
change et munitions à 400 millions de
francs . Le type français étant meilleur
marché , le crédit prévu nous permet-
tra d'en acheter un plus grand nombre.
Ce char léger présente de gros avan-
tages pour l'instruction sur nos places
d'armes et dans notre terrain très ac-
cidenté.

Après une tentative de révolte en Argentine

Les syndicats organisent des démonstrations monstres en faveur  du prési-
dent Peron dont le gouvernement vient d ' é tou f f e r  la révolte amorcée par le
général Menendez . Notre photo montre une scène de rue à Buenos-Ayres.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le Grand Prix Suisse contre la montre. — Les deux « K »  et
leurs partisans. — Bâle consolide sa position en Ligue Nationale À,
tandis que Malley s'affirme en B. — Bientôt « Suisse-France»!

(Corr. part , de « L'Impartial »;

Genève, ,1e 4 octobre.
Cette fois-ci, la question paraît tran-

chée : en cette fin de saison, Koblet
est bien le meilleur coureur cycliste du
monde. Certes, les invétérés supporters
de Kublar diront que ce dernier fut
victime d'une crevaison autour du 75e
kilomètre du Grand Prix de Suisse et
que cet incident le dérégla, physique-
ment et moralement. Ils oublient sim-
plement de mentionner que 25 km.
plus tôt , Koblet avait été également
victime d'une crevaison et qu'il n'en
fut pas affecté . Les amis de Ferdi relè-
veront que leur fa.vori, au moment de
l'incident, avait quelques secondes de
bonification sur le temps de Hugo.
Comme il en faut au moins quarante
pour changer de vélo, cette constatation
tourne à l'avantage de Koblet qui avait
donc rattrapé la presque totalité de ce
temps, au moment où Kubler fut à son
tour victime du silex. Et que constate-
t-on par la , suite ? Que les quarante
secondes perdues par Kuhler au som-
met du col, se transforment en deux
minutes et quelque à l'arrivée, Hugo ne
cessant d'augmenter son avance au
long de ces 25 damiers kilomètres. De
plus, qu'on n'oublie pas que cette ter-
rible course contre la montre s'est dé-
roulée par un temps épouvancable , sur
une route détrempée, glissante, non-
gardée, tous éléments qui conviennent
infiniment mieux; au tempérament de
Ferdi qu 'à celui d'Hugo. Ainsi la ques-
tion est tranchée, et , avec une grande
sportivité qui l'honore, Kubler a admis
l'actuelle supériori té de son rival .

Ceci dit , nous sommes de ceux qui sou-
haitent que cessent parmi le public ces
débordements cie mauvaise humeur en-
tre supporters de l'un ou de l'autre de
nos champions. Que les fanatiques
prennent exemple sur leur idole , ! Ferdi
et Hugo, une fois descendus de vélo,
sont de bons, de sincères camarades.
Ils envisagent même de former , cet hi-
ver , une équipe de « Six-Jours ». Dans
les dernières grandes classiques aux-
quelles ils participeront tous deux et
qui doivent permettre à Kubler de rem-
porter pour la seconde fois consécuti-
ve le challenge Desgranges-Colombo,
Hugo se mettra au service de Ferdi et
fera tout pour que ce dernier atteigne
l'objecti f qu 'il s'est donné. Cet aspect
de cette magnifique rivalité entre deux
coureurs exceptionnels est à mon avis
le plus beau et , bien loin de déchaîner
les passions partisanes des masses, il
devrait leur servir d'exemple ! De plus,

on remarquera combien le caractère de
Hugo, câline, mesuré, courtois, pou, a
influencé Kubler , naguère emporté, im-
pulsif , « rouspéteur », parfais même im-
poli. Au contact de ce « gentleman du
vélo » qu'est Koblet, Kubler s'est repris,
affiné et s'efforce visiblement de méri-
ter la même épithète. Quand le sport
transforme ainsi les hommes, les amé-
liore sans que diminue leur force et leur
rendement, il fait oeuvre vraiment uti-
le et ne peut que rallier l'adhésion gé-
nérale.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Enfin nous sommes sauvés !
La nouvelle Miss Europe est une Suis-

sesse, et qui plus est, une Romande.
EUe a battu au sprint toutes ses con-

currentes, y compris une charmante Bien-
noise, Mlle Bettina Moser, qu'à la dernière
minute on avait fai t passer pour Miss
Monaco... (Ce qui n'offre pas des garan-
ties supplémentaires touchant le fameux
Comité de Palerme, mais qui n'empêchera
pas que nous ressentions très vivement
l'immeuse honneur qui nous est fait.)

Après cela évidemment il ne reste plus
qu 'à donner 15 jours de vacances aux
fosses, à pavoiser tous les édifices publics
de Lausanne et à recommencer la Fête
des Vendanges (sans incendie naturelle-
ment). Nous voilà possesseurs — c'est une
façon de parler — de la plus belle femme
d'Europe 1951 en attendant, qui sait, une
consécration plus vaste, puisque Miss
Suisse ira sans doute disputer le chal-
lenge mondial à Athènes ou au Caire.
Je frémis déjà en pensant au glorieux fris-
son que nous éprouverions si ce souhait
final se réalisait et si Mlle Genton —
star des stars ! — hissait ainsi les cou-
leurs suisses au pinacle de la beauté uni-
verselle et mondiale... Hip ! Hip !...

C'est pour le coup qu 'on entendrait les
Lausannois proclamer en se rengorgeant :
« Nous avons les plus belles femmes du
monde », tandis que pour se consoler les
Neuchâtelois répondraient : « Mais c'est à
Neuchâtel qu 'on parle le mieux le français.»

Quoiqu'il en soit notre bon ami Failletaz
n'a plus besoin de se ronger les sangs pour
corser les attraotions de son prochain
Comptoir. La trouvaille est fai te... II n'a
qu 'à nous présenter, après l'homme de ver-
re, la femme idéale , mais non transparente
si possible !

Voilà qui fera courir les foules...
Surtout si, comme à Palerme, on sait

créer l'ambiance et vaporiser là-dessus un
petit air méditerranéen et de music-hall
soigné.

La pèra Piquere*.

WW PASSANT

Mlle Genton , de Lausanne, a obtenu
ce titre lors de la grande manifestation

qui s'est déroulée à Palerme.

Miss Suisse devient
Miss Europe

— Avant que ma petite soeur naisse,
on me disait : « Tu auras quelqu 'un
avec qui t 'amuser ». Maintenant , on me
dit : «Va amuser ta soeur»... » Vous
comprenez ça ?

Raisonnement enfantin

Cercle vicieux
— Oui... depuis cinq ans je jouais au

bridge continuellement... Ça a fini par
m 'agacer... j e n 'y joue plus.

— Charmé, madame ! enfin... nous
allons pouvoir causer...

— Hélas.„ à présent, je ne sais plus I

Echos



; IJ : : ', mcé , t»)¦ ¦¦w»W cm3,està
vendre. Parfait état méca-
nique. — S'adresser E. Spring,
Hotel-de-Ville 33 ou à l'atelier
vis-à-vis. Téléph . 2 32 27.

Mis
Lits turcs remis à neufs sont

I à vendre depuis Fr. 90.— à
I l'atelier de tapissier, rue des

! 

Terreaux 0, tél. 2.68.42.

Poules sussex
de 1950, en ponie , sont à
vendre. — S adresser aux
Grandes Crosettes 28. 

Â vendre
1 forge portative, parfait état.
— Ecrire 60us chiffre Q. L

' 17895 au bar, de L'Impartial '

Femme de ménage dees!
mandée pour quelques heures
par semaine. — S'adresser
de 19 à 20 heure», Léopold-

, Robert 16, au ler étage,

Employée de maison "".
commandée cherche place

I dans famille. — S'adr. à
! M. Léon Dubois, rue de la
i Charrière 95 a. 

Fïfpa Somroeltère est de-
L A U d ,  mandée un jour par
semaine et un dimanche par
mois. — S'adr. à l'Hôtel Guil-
laume Tell, rue du Premier-
Mars 3. 17818

Femme de ménage e3tde.
mandée pour 2 heures cha-

! que matin. — S'adr. au bu-
I reau de L'Impartial. 17955

Sommelière b0Sèrrems<
demandée à la Brasserie
Ariste Robert. 17796

Jeune homme „tS
quel travail, à effectuer les
samedis après-midi. — Faire
offres sous chiffre J. M. 17784
au bureau de L'Impartial.

DnlTIP cherche occupation
Udlllo pour les après-midis
ou heures régulières. —
S'adresser an bureau de
L'Impartial. 17781

Jeune homme "SfecSt
cherche emploi soudeur au-
togène électrique, à la presse
tourneur. — S'adresser à M.
Offredi Mario , Helvétie 17, La
Chaux-de-Fonds.

I nnomont Jeunedame.avec
LUy cl l lc l l l  U n enfant , cher-
che petit appartement d'une
chambre et une cuisine pour
tout de suite ou à convenir.
— Téléphone 2 51 73. 17804

' Appartement de
ce

28? 3dpan.
maison d'ordre , est cherché
par 2 personnes travaillant
dehors. — Faire offres sous
chiffre A. M. 17814 au bureau
de L'Impartial.

Chambre ?g?K*S8
cherche une chambre meu-
blée pour un ouvrier. Urgent.
Paiement d'avance.
— Faire offres par téléphone
au 219 31. 

Ph a mhno est demandée par
UlIalllUI C deux ieunes hom-
mes sérieux. Paiement d'a-
vance. — S'adresser au télé-
phone 2 49 14. 17870

Chambre L2ndeM
s,

sd'ae:
dresser à M. Charles Hlrschy
Le Crêt-dn-Locle 50. 
Phamhr iû  meublée est de-
UlldllIUI G mandée de suite
par jeune homme. — Ecrire
sous chiffre A. P. 17820, au
bureau de L'impartial.
Ph a mhno meublée, est de-
UllalllUI C mandée de suite
par jeune homme sérieux. —
S'adresser à M. Willy Pella-
ton , Confiserie Qrisel , Léo-
pold-Robert 25. 17782
îlpmni çpllp sérieuse cherche
UCIIIUIOCIIB chambre meu-
blée ou non si possible 15
octobre. — Ecrire sous chif-
D. E. 17795 au bureau de"L'Impartial. 

P.h amhPfi  On cherche pour
UlldlllUI O jeune homme
chambre meublée avec petit
déjeuner pour le 30 novem-
bre. Absent le samedi et di-
manche. — S'adr. à M. Paul
Ramseyer, Progrès 61.

Tél. 2.17.91. 17940

P.hamhpp près de '? posle.UlIalllUI G avec pension , est
à louer à demoiselle sérieuse,
pouvant faire sa chambre. —
Le bureau de L'Impartial
renseignera. 17808

Innon Pied à terre au cen-
IUUCI tre de la ville. —

Offres sous chiffre A. B. 17863
.au bureau de L'Impartial.

A lniiPP grande chambre
IUUCI meublée sur la rue

Léopold-Robert , ler étage.
Offres sous chiffre J.K. 17862
au bureau de L'Impartial .
Phamhno avec Pension , est
UlldlllUI G à louer à jeune
homme sérieux. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 17897

On achèterait g îS
casion. Ecrire s. ch. JB 17956
au bureau de L'Impartial.

On demande îi^"1-S'adresser rue de la Serre 69
au tez-de-chaussée.

A upnrin p p°,ager à eaz >VGIIUI 0 moderne. Prix
avantageux. S'adr , rue des
Terreaux 25. au 2me étage.

A upnrlpp l baj snoite en
n V G I I U I  o zinc , 1 pousse-
pousse « Royal Eka- , ainsi
qu 'un parc et deux chaises
d'enfant. — S'adresser rue
des Fleurs 8, 2me étage.

A vendre &3CTÏ*
Fr. 100.—, armoire Fr. 120.—,
bibliothèque Fr. 60.—. Marc
Fahrnv. Parc 149.
PnilC QP+tp « Royal Eka -, en
rUl looDl lG parfait état, à
vendre. — S'adresser rue
Numa-Droz 181, au rez-de-
chaussée à droite , entre 18
et 20 heures. 17815

A UOnrlPO l cuisinière à gaz,
VGIIUI G 3 feux, 1 four, bas

prix. — S'adresser rue de la
Serre 75, ler étage. 17803

A uonrlno un p°,ager com-
H VGIIUI G biné gaz et bois
d'occasion. — S'adr. rue de
la Ronde 25, au pignon.

A uonrlpo 1 p°ta8er à bois
H VUIIUI G émaillé 2 trous, 1
potager à gaz avec four , 1
réchaud à gaz. — S'adr au
bur. de L'Impartial. 17833

A uonrl po l man,eau * l'état
n VGIIUI  G de neuf , beige,
pour garçon' de 13 à 14 ans,
Fr. 80.—. S'adresser après
18 h. 30, Doubs 61, pignon.

A UOnrlPfl un P°usse-pous-
n VGIIUI  G se vert, marque
Eka, en parfait état. — S'ad.
Républi que 1 au ler étage à
droite. 17923

A uonrlno un calorifère
VGIIUI D Qranum No 2 en

très bon état. — S'adr. J.
Billieux , Beau-Site 19.

Téléphone 2.54.79. 

A uonrlno beau manteau de
VGIIUI G fourrure Astrakan

taille 44, tél. 2 36 63. 17666

P n n a n J Ç  à vendre. S'adres-
uailal la ser au magasin de
fleurs Sorgen , place des Vic-
toires , en ville.

A UOnrlPP 2 '«"'"eaux, un
M VGIIUI G esquimo, un ca-
telles 4 rangs, 1 chauffe bain
avec douche pour gaz mar-
que Picolo. — S'adresser Ra-
vin 7, ler étage.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Société anonyme au capita l de Fr. 6,000,000.—

Siège social : Neuchâtel
Corres pondants dans 27 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
ou contre cédilles hypothécaires

en 1er et en second rangs

CRÉDITS DE CONSTRUCTION

LIVRETS D ' ÉPARGNE
Nominatifs : 2 1/4 °/o jusqu 'à Fr. 5000—

2 °/0 pour ce qui dépasse Fr. 5000.—
Au porteur : 1 1/2 °/o quel que soit le montant

OBLIGATIONS DE CAISSE
3 0 // 4 5 ans et plus, en conversion de titres échus

/ Q à 6 ans et plus, contre espèces
2 1/2 % à 3 ans, conversion et espèces

Nos livrets d'ép argne et nos obligations de caisse sont admis
comme placements pupillaires et de communes

D I S C R É T I O N  A B S O L U E

¦ ¦

Ouvrières d'ébauches
pour travaux

de fraisages et de presses
sont demandées par

FABRIQUE M A R V I N
rue Numa-Droz 144

Pour une bonne cuisine et des vins de choix
on retourne toujours au

RESTAURANT STRAUSS
M. H. Jost Neuchâtel Tél. (038) 5.10.83

Fabrique de boîtes de montres
engagerait au plus vite

UN JEUNE HOMME
habile et consciencieux. Préférence sera
donnée à personne sachant déjà limer et
souder. Place stable. — Paire offres sous
chiffre S. E. 17851 au bur. de L'Impartial.

,

Fabrique VULCAIN
cherche

horlogers complets
habitués au

travail soigné.

_

On demande pour commerce
de combustibles un(e)

ampLêty ^èf a)
da bateau

(éventuellement apprenti(e)

Ecrire sous chiffre R. F. 17932
au bureau de L'Impartial.

*B Ali i  ÏJITI 9*

MvicEon FH UIS I r ï.*. IUUKUII

NOUS CHERCHONS
pour notre rayon de CONFISERIE

vendeuse qualifiée
pour notre rayon de MENAGE

emballeuse
PLACES STABLES

Faire offres détaillées ou se présenter

Termineurs
pour pièces 16 et 10'/, li-
gnes soignées sont de-
mandés par Importante
fabrique.
Faire offres sous chiffre
I. P. 17942, avec référen-
ces au bureau de L'Im-
partial.

Excursions Rapid - Blanc

Dimanch e LA VALLÉE DE JOUX
7 octobre par Fleurier . ste-Crolx - Vallorbe
départ 8 h. Yverdon Fr. 16.—

Dimanche LE CLOS DU DOUBS
7 octobre pBr Saignelégier - St-Ursanne - Les

départ 13 h. 30 Ranglers Fr. 10.—

Garage GLOHR «S3?Sfflî

Belles pommes de lerre d'encauage 1
Nous vous recommandons d'encaver vos pommes de terre MAINTENANT et vous offrons une

variété de tout premier choix :

DIN E fJ ta Pris au ma^asin : SaC
S0ids d?ongine Iwi" I

-f- Fr. 1.- dépôt pour le sae Les «aes rendus en bon état
1 ¦* «" sont repris au même prix.

Le» livraisons à domicile sont effectuées dans le rayon de la ville moyennant un supplément de
Fr. 1.— par 100 kg. La marchandise est payable d'avance dans nos magasins, où le bulletin de
commande peut être déposé.

¦ ¦.... A détacher ici et à remettre à notre succursale • .................. ..............

Bulletin de commande pour livraison à domicile

Le soussigné commande à la Société coopérative Migros
' sacs BINTJE à Fr. 13.— le sac Fr 

dépôt . . . .  sacs à Fr. 1.— . . . Fr. 

camionnage ,A . . . sacs à Fr. —.50 Fr 

sacs rendus Fr 

Montant net . . . Fr. 

Nom _ 

Adresse exacte -

En cas d'absence, veuillez déposer ma commande chez : _ _

Roulements à billes miniatures S. A.
19, rue du Faucon Bienne
engagerait de suite ou pour une époque à
convenir

secrétaire
habile sténo-dactylographe, de langue ma-
ternelle française, connaissant l'anglais et
l'allemand, capable de correspondre dans
les trois langues, et

mécaniciens-ajusteurs
particulièrement qualifiés.

Importante fabrique de branches
annexes de la place cherche

jeunes gens
et

jeunes filles
pour travaux auxiliaires.
On mettrait au courant.
Places stables pour personnes capables.

Faire offres écrites sous chiffre S. F.
17830, au bureau de L'Impartial.

Serveurs et serveuses extras
sont demandés

pour samedi 6 le soir et dimanche 7 octobre à midi ainsi
que pour les samedis soir durant la saison d'hiver.

S'adresser Gérance de la Maison du Peuple

On engagerait

tam&ntaiLt
pour pièces ancres soignées.

S'adresser Montres HIPCO , Paix 133.

Horlogers complets
et retoucheurs

qualifiés, trouveraien t place intéressante dans
importante maison d'horlogerie de Genève. Can-
didats, connaissant à fond leur métier et dési-
reux de travailler sur montres-bracelets de pré-
cision, sont priés d'adresser leurs offres avec co-
pies de certificats sous chiffre H. 7709 X à
Publicitai Genève.

Mesdames !
Voyez notre divan-

lit réduit, si pratique,
sl confortable, si bon
marché ! Modèles de-
puis 318 francs tissu
compris. Demandez

une démonstration
chez Meubles G.

Meyer, à Neuchâtel,
qui vend meilleur
marché, les meubles de
qualité ! Arrangements
de payement.

A vendre

BOXER
de 4 lk mois, haut
pedigree, en parfaite
santé, dans de bon-
nes mains seulement.
Prix intéressant.

« Chenil du Chasse-
rai », A. Erismann.
téléphone 7.94.27, Le
Landeron, 17892

. ir«rtlmim •



Rsnmeni unification, neutralisme, etc
L'éternel problème allemand

(Suite et fin.)

Il ne s'agit pas, à première vue, d'une
information fantaisiste. Elle rentre
dans le cadre des prochaines of fensives
diplomatiques prêtées aux Soviets. A
San Francisco , Moscou n'a pas pu em-
pêcher la conclusion du traité de paix
avec le Japon. L'a-t-il vraiment voulu
ou n'était-ce qu'une feinte ? L'attitude
de M. Gromyko pourrait le faire croire.
En Allemagne, la manoeuvre russe
parait plus sérieuse. La Russie ne pren-
dra pas actuellement l'initiative d'opé-
rations militaires généralisées , mais le
réarmement des puissances occidenta-
les l'inquiète et elle voudrait empêcher
si possible le réarmement de l'Allema-
gne occidentale.

Les idées de Guderian.

Psychologiquement , le raisonnement
soviétique ne manque pas de fonde-
ment, si l'on se réfère aux conceptions
politico-militaires que le général Gu-
derian a développées récemment et qui
furent largement d i f f u sées  à l 'étranger.
Le général Guderian a posé très net-
tement la question du neutralisme de
l'Allemagne. « A la lumière des événe-
ments qui se déroulent actuellement
dans le monde et vu l'impuissance de
notre peuple à jouer un rôle en Eu-
rope, beaucoup d'Allemands voient
dans la neutralisation de notre pays
la condition du salut. » — « Caresse-
t-on cette idée (celle de la neutralisa-
tion) , on comprendra alors sans peine
qu'il convient de donner la priorité non
plus à la mise sur pied de contingents
allemands, mais à la réunion des deux

Allemagnes en un seul Etat allemand
indépendant , libre, autonome et neu-
tre. » Ce n'est pas un communiste qui
parle , c'est l'ancien chef d'état-major
de l'armée hitlérienne.

L'unification de l'Allemagne ? On ne
saurait reprocher à un citoyen alle-
mand, quel qu 'il soit, de la désirer. Et
le général Guderian dit , à ce propos :
« Pour qu'une telle solution f û t  possible ,
il faudrait également l'accord de l'U-
noin soviétique. Or, n'est-ce pas juste-
ment l'Union soviétique qui , depuis
1948 , préconise une telle solution ? Ce
serait manquer de sens politique que de
repousser une proposition simplement
parce qu'elle émane de l'opposition. »

Et le général Guderian voulant , sem-
ble-t-il , devancer le rythme de l'his-
toire, estime que si l'on veut limiter les
risques de guerre qui menacent l 'Eu-
rope occidentale , « l'Autriche, elle aus-
si, devrait être neutralisée de la même
manière ». Ces réflexions me donnent
un relent d'Anschluss qui ne me con-
vient guère après tout ce que j' ai -vu
en Allemagne et en Autriche de 1920
à 1939.

Tout cela est peut-être suranné.
faux, vieux jeu. Il n'empêche que nous
sommes en train de résoudre un pro-
blème séculaire, extrêmement di ff i c i l e
et dangereux, avec les méthodes mê-
mes que l'on voulait éviter.

Espérons que cette nouvelle expérien-
ce réussira mieux que les précédentes.
On ne nous reprochera tout de même
pa s de rester quelque peu sceptique.

Pierre, GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le Grand Prix Suisse contre la montre. — Les deux « K » et
leurs partisans. — Bâle consolide sa position en Ligue Nationale A,
tandis que Malley s'affirme en B. — Bientôt « Suisse-France »!

(Suite et fin.)

Le football-roi
Le nombre des matches renvoyés

augmente et du même coup le classe-
ment perd toute signification ! Ainsi
le nouveau leader de Ligue nationale B.
Malley, a deux points d'avance sur
Cantonal, mais avec un match de plus ;
ciès lors, aucun caminentaire durable
ne peut être obtenu de la lecture de
cette tabelle. En revanche, oertains ré-
sultats ont étonné. D'abord le demi-
échec de Lugano, chez lui , des oeuvres
des j eunes du Lausanne-Sports. En-
suite les très nettes défaites de Bellin-
zone, devant Zurich, et de Young-Fel-
lows, devant Berne. Sl la première
était prévue, sans être aussi dure, la
seconde a étonné. On attendait beau-
coup mieux des Jeunes-Compagnons
Une fois de plus, Servette a déçu son
public. Il est vrai que l'abcès qui ron-
geait le club genevois vient seulement
d'être crevé. Le président a démission-
né. Avec lui partiront les amis qu'il
comptait au comité. Une poigne d'une
tout autre envergure saisit les leviers de
commande. Les choses vont changer ;
bien sûr, pas très vite, étant donné les
difficultés du recrutement. Mais on peut
espérer, au cours de la saison, un re-
dressement progressif. Il sera le bien-
venu car pour l'instant les « grenat »
frisent la relégation et ce n'est jamais
une situation agréable !

Dans l'autre catégorie, de nombreux
clubs se sont brusquement repris, ce qui
a eu pour conséquence une impression-
nante série de résultats nuis. Urania-
Genève-Sports, Mendrisio, Aarau, Nord-
stern, Lucerne, sont du nombre. Ces
réveils rehaussent singulièrement l'in-
térêt de la compétition et communi-
quent à ce second championnat un at-
trait aussi grand que l'autre.

Dimanche prochain
Bâle qui s'en va son petit bonhomme

de chemin vers le succès avec une éton-
nante régularité, recevra les Grasshop-
pers. Ce ne sera pas une sinécure. Les
« Sauterelles » n'ont jusqu'ici perdu
qu'unie fois. U semble néanmoins que
sur les bords du Rhin, elles auront
beaucoup de peine à s'imposer. Néan-
moins, U faut compter avec le sang-
froid. Les poulains de Hufschmidt en
manquent souvent . S'ils sont surpris,
ils peuvent s'affoler et alors, toutes les
solutions sont possibles !

Zurich s'en va à Bienne. Jeu
viril de par t et d'autre. Les gars de la
Limmat paraissent mieux au point que
leurs hôtes.

Lugano se déplace à Berne. Les élè-
ves de Quhiche, tout fiers de leur ré-
cent succès, voudront le rééditer. Ce
sera beaucoup plus difficile que face
aux Young-Fellows, car les Tessinois
vont vite et ils possèdent deux dange-
reux shooteurs. Si les Bernois sauvent
Un point, ce sera déj à un gros succès.

Lausanne reçoit Locarno et, à la
Pontaise, en triomphera, surtout si,
comme on le prétend au chef-lieu vau-
dois , Friedlaender daigne reprendr e le
collier. Chiasso, chez lui , battra Ser-
vette. Chaux-de-Fonds, même outre-
Gothavd , doit pravenir à prendre la
mesure de Bellinzone. Il faudra cepen-
dant que vas hommes s'emploient à
fond car les Tessinois , devant leur pu-
blic, sont toujours redoutables. Les an-

nées passent, mais la rivalité reste tou-
jours aussi ardente entre les deux sym-
pathiques clubs que .lors d'une inoublia-
ble finale qui permit à vos Monta-
gnards de remonter dans la catégorie
supérieure. Trello était encore là !...
Enfin Jeunes Gens et Jeunes Compa-
gnons batailleront farouchement afin
d'essayer de se départager . Sur les bords
de la Limmat, ce n'est pas certain qu'ils
y parviennent !

En Ligue nationale B, Cantonal re-
çoit Zoug à Neuchâtel et en viendra
facilement à bout, Malley se rend à
Winterthour , déplacement délicat. La
tactique du Dr Marmier est cependant
si subtile que ses hommes doivent, si
ce n'est s'imposer, au moins ramener
un point dans leurs valises. Magnifique
derby horloger à La Chaux-de-Fonds
où Etoile-Sport ing attend Granges . L'a-
vantage du terrain offre aux Stelliens
une heureuse occasion de consolider
leur splendide troisième place au clas-
sement. Saint-Gall, chez lui, peut battre
Mendrisio. UGS, à Genève, doit en faire
autant avec Aarau. Fribourg, « at ho-
me », viendra à bout de Nordstern. En-
fin Lucerne et Schaffhouse ne sont
pas loin de se valoir .

Telle qu'elle se présente, cette sixiè-
me j ournée de notre grande compéti-
tion nationale passionnera les foules
qui y prendront un excellent galop ner-
veux en vue du choc international
Suisse-France. En effet , le 14 octobre,
il y aura interruption du championnat
afin de permettre cette confrontation
pour laquelle il ne paraît guère que
nous soyons prêts ! Nous en traiterons
la semaine prochaine.

SQUIBBS.

diminue neuchâteloise
Encore une commune opposante.

(Corr .) — La commune de Saint-
Sulpice (Val-de-Travers) , à son tour,
s'est déclarée opposée à l'introduction
d'une assurance obligatoire scolaire
proposée par la Caisse cantonale d'as-
surance populaire avec l'accord du
Conseil d'Etat. Une quinzaine de com-
munes ont déj à exprimé un avis sem-
blable.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel

Une affaire d'attentat à la pudeur
(Corr.) — Le tribunal correctionnel

de Neuchâtel a terminé hier sa session
de deux jours commencée mardi sous
la présidence de M. R. Jeanprêtre, avec
M. J. Colomb, procureur général , au
siège du ministère public.

Une seule affaire était inscrite au
rôle de la séance d'hier dont les débats
se sont déroulés à huis clos. Un habi-
tant du chef-lieu, P. C, était accusé
d'attentat à la pudeur.

Après l'audition de dix témoins, le
tribunal a décidé de libérer le prévenu
et de mettre les frais à la charge de
l'Etat, les déclarations d'un jeune
homme de 16 ans — qui accusait P. C.
— n'ayant pas été jugées suffisam-
ment convaincantes,

Aux Chambres fédérales
L'heure des Questions

au Conseil national
BERNE, 4. — CPS. — Mercredi ma-

tin, le Conseil national tient la der-
nière séance de la 33e législature. Elle
commence par « l'heure des questions ».
A. M. Jaecklé, indépendant zurichois ,
M. Kobelt , chef du Département mili-
taire, déclare qu 'à la suite du cambrio-
lage de l'arsenal de Hôngg, canton de
Zurich , un projet sera présenté aux
Chambres en vue d'organiser une meil-
leure protection des établissements mi-
litaires.

A M. Haeberlin , radical zurichois, M.
Nobs, chef du Département des finan-
ces, expose l'état des études de son
département relativement à la prépa-
ration du projet de couverture finan-
cière des dépenses extraordinaires
d'armement. Le Conseil fédéral se dé-
terminera après la présente session.

A M. Nicole , popiste genevois, enfin ,
M. Rubattel, chef du Département de
l'économie publique, répond qu'il n'est
pas possible d'envisager le versement ,
aux rentiers de l'A. V. S., d'une alloca-
tion d'hiver.

Puis M. Kobelt , chef du Département
militaire, répond à deux interpella-
tions. A l'intention de M. Boner , con-
servateur-catholique soleurois, il mon-
tre que ce sont des raisons pratiques
qui dictent le changement du système
de numérotation des batteries d'artil-
lerie. A celle de M. Buhler , radical zu-
richois, il expose que l'incorporation
dans l'armée des hommes des forma-
tions locales de protection antiaérienne
découle de la nouvelle organisation des
troupes approuvée par le Parlement.
Aucun des deux interpellateurs ne se
déclare satisfait.

Le prix du lait
M. Gfeller , agrarien bernois, par un

« postulat », demande qu 'on étudie le
moyen de compenser , par le relèvement
des prix d'autres produits agricoles
l'effet de la baisse du prix du lait
payé au producteur depuis le ler mai.

M!. Rubattel , chef du Département
de l'économie publique, répond briève-
ment qu'il accepte le « postulat », qui
est pratiquement réalisé par les mesu-
res constantes prises par le Conseil fé-
déral, La production laitière augmente
constamment. Dans les secteurs du bé-
tail de boucherie ou d'élevage, des cé-
réales , des pommes de terre, des lé-
gumes, la rentabilité de l'agriculture
est assurée. Pour la renforcer encore
un effort des producteurs eux-mêmes
est nécessaire, notamment en vue d'ac-
croître la qualité.

Sur une motion d'ordre , le Conseil
décide de renvoyer à la session de dé-
cembre la suite du débat sur la télé-
vision.

Au cours de la séance, ont passé au
vote final la revision de la loi sur les
stupéfiants, adoptée par 93 voix sans
opposition ; l'arrêté sur l'amélioration
du logement en montagne : 110 contre
0 ; la loi sur les réserves de crise : 106
contre 1 ; l'arrêté sur l'aide aux entre-
prises privées de chemins de fer et de
navigation : 105 contre 0. La loi sur
l'agriculture revient sans divergence du
Conseil des Etats. Elle est approuvée
en vote final par 131 voix contre les
8 voix des indépendants.

Le président Pini clôt la session et
la législature par un discours, en ita-
lien , d'une inspiration élevée où se ma-
nifeste sa conviction démocratique.

Les travaux du Conseil des Etats
Dans la dernière séance de cette

ultime session, le Conseil des Etats a

liquide, conformément aux décisions
du Conseil national, la pétition de
l'Union syndicale suisse (maintien du
contrôle des loyers et de la protection
des locataires) ainsi que la pétition
Lobsiger relative à un déni de justice.

La divergence subsistant à la loi sur
l'agriculture est supprimée par l'adhé-
sion, par 28 voix contre 4, à la décision
du Conseil national. Au vote final le
projet est adopté par 33 voix.

Suivent les votations finales sur la
convention avec l'Italie concernant la
rectification de frontière à Chiasso
(34 voix) , la loi sur les stupéfiants (34
voix) , la revision de la loi sur les élec-
tions et votations (32 voix) , la modifi-
cation de l'organisation militaire (33
voix) , l'amélioration du logemen t en
moriEagne (34 voix) , les réserves des
entreprises pour le temps de crise (32
voix) , l'aide aux entreprises privées de
chemins de fer (32 voix) et les alloca-
tions de renchérissement au personnel
fédéral (33 voix contre 4) .

Le président , M. Bossi, rad . tessinois,
remercie les membres pour le travail
accompli durant la législature écoulée
et exprime, aux applaudissements de
l'assemblée, la reconnaissance, du Con-
seil à MM. Altwegg, rad. thurgovien, et
Maîche, rad. genevois, qui se retirent
après avoir rendu de grands services à
la patrie.

Commentaires sur la guerre
des Misses

On attend avec impatience à Lausanne
le retour de Mlle Genton,

la Miss Europe discutée
Miss Europe , soit Mlle Jacqueline

Genton n'est pas encore rentrée en
avion, quoiqu'on l'ait attendue à Lau-
sanne , dans la maison de haute cou-
ture où elle est mannequin, pour mar-
di déjà. Il est vrai que des fêtes somp-
tueuses ont été données à Palerme en
l'honneur de son élection. Peut-être
se poursuivent-elles ?

Ainsi que nous l'avons laissé enten-
dre hier, il sévit, entre la France et
l'Italie particulièrement, une « guerre
des Misses » qui fait couler beaucoup
d'encre et de salive.

Tentons de reconstituer les faits :
Un comité «Miss France» et «Miss

Europe» existe à Paris. Il est dirigé par
un certain M. Guy Rinaldo et compte ,
dit-on, des représentants de quinze
pays. Ce comité avait prévu d'élire une
Miss Europe au Caire, au cours d' un
voyage qui devai t débuter par une
halte à Athènes en cette fin de se-
maine.

Or, le syndicat d'initiative de Pa-
lerme entreprit, de son côté, de faire
ooincider une fort belle exposition de

vêtements, bijoux , etc., avec l'élection
d'une Miss Europe. Protestations de
Paris, évidemment, dont les répercus-
sions se firent sentir jusqu 'à Lausanne

En effet , Miss Lausanne, alias Miss
Léman, alias Miss Suisse, reçut des
quantités de coups de téléphone la
suppliant de ne pas se rendre en Si-
cile, lui offrant la tournée d'Athène
et du Caire.

Enfin , on lui arracha, parait-il , la
promesse que si elle allait à Palerm e
ce ne serait que pour un concours d'é-
légance et non pas pour participer à
l'élection de Misse Europe.

C'est peut-être la raison pour la-
quelle une autre Miss Suisse^ Mlle
Bettina Moser , 18 ans, est apparue. Il
fallait en avoir une ! On sait, d'après
les dépêches d'agence, que Mlle Moseï
fut nommée in extremis Miss Princi-
pauté de Monaco (quand elle habite
Bienne !) et que « notre » Miss Suisse
enleva le titre de Miss Europe.

Que s'est-il passé ? On ne peut le
savoir , tant que Mlle Genton n'est pas
rentrée. On se demande d' ailleurs , à
Lausanne , si elle ne va se rendre di-
rectement à Athènes, puis en Egypte ,
pour participer à l'autre concours. Si
elle enlève à nouveau le titre européen
tout sera pour le mieux. Mais si c'est
une autre qui est élue ?„. On n'ose y
pense*-. • • v

La tragédie de Palerme

A l'extérieur
|-|8§r*"< Les débris du C-119

sont retrouvés
TOKIO, 3. — AFP. — L'avion da

transport américain C-119 disparu au
Japon depuis le 27 septembre , a été
découvert mercredi matin dans les
montagnes du Tanzan. Cinq cadavres
ont été trouvés dans les débris.

Pluie diluvienne
sur Barcelone...

BARCELONE, 4. — AFP. — Une pluie
diluvienne s'est déversée mardi sur la
métropole catalane où plus de 103 li-
tres ont été enregistrés par mètre
carré.

Un rocher pesant quatre tonnes s'est
détaché dans un faubourg et a écrasé
un hangar, tuant net deux enfants, qui
s'y étaient réfugiés pour s'abriter de la
pluie.

Les pompiers sont intervenus dans
de nombreux quartiers inondés.

... et ouragan sur Biarritz
BIARRITZ , 4. — AFP. — Un ouragan

d'une rare violence s'est abattu mardi
après-midi sur Biarritz. Des trombes
d'eau ont engorgé les égoùts et les ca-
nalisations , provoquant de nombreuses
inondations . Plusieurs magasins ont
été inondés et ont subi de très sérieux
dégâts.
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Jeudi 4 octobre

Sottens : 12.46 Informât. 13.00 Les
joies du voyage. 13.10 Avec Walt Dis-
ney. 13.30 Le Quatuor hongrois. 16.29
Signai horaire. Emission commune,
17.30 Nationalités musicales. 17.50 A
deux pianos. En intermède :: Chansons
populaiies. 18.20 La quinzaine littérai-
re. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Musique sur les ondes. 20.00 Feuil-
leton : J'ai épousé une ombre. 20.30
Comme il vous piaira. Variétés. 21.30
Musique romantique. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Radio-Lausanne.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Four les enfants. 18.30 Causerie. 18.45
Disques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique. 20.30 Comédie.
21.30 Chansons. 21.50 Disques. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

Vendredi 5 octobre
Sottens : 6.55 Cours d'anglais. 7.10

Le bonjour matinal. 7.15 Informations.
7.20 Musique enregistrée. 11.00 Emission
commune. 12.15 Le mémento sportif.
12.20 En écoutant Walter Kollo. 12.30
Les cinq minutes du tourisme. 12.35
Pages légères. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Sylvia, musique de
ballet, Delibes. 13.20 Le concours inter-
national d'exécution musicale. 16.29 Si-
gnal horaire. Emission commune. 17.30
La renconibre des isolés. 17.55 La fem-
me dans la vie. 18.10 Musique enregis-
trée. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 Vingt-cinq ans de-
vant le mioro. 20.00 Suivez-nous. 20.20
Le pays qui chante. 20.30 La pièce iné-
dite : L'Oiseau d'Orage , par Albert Jean.
21.30 Concours international d'exécu-
tion musicale. 22.00 Les ordre de che-
valerie. 22.30 Informations. 22.35 Les
travaux des institutions internationa-
les. 22.50 Terminons la soirée.

Beromunster: 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants . 18.00 Concert. 18.40
Carnet du reporter. 18.50 Piste et stade.
19.00 Disques. 19.10 Causerie. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Wir
in der Zeit. 21.00 Pour les Rhéto-Ro-
manches 22.00 Informations. 22.05 Con-
férence.
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BERNE , 4. — Le conseiller national
Perréard , rad. Genève, a déposé l 'inter-
pelation suivante sur le bureau du
Conseil national :

« La presse suisse tout entière s'est
plainte à diverses reprises, au cours
de ces dernières années, de ne pas
recevoir en temps utile des autorités
fédérales  des informations suf f isantes
sur des qusetions de politique inté-
rieure aussi bien qu'extérieure présen-
tant un intérêt majeur pour l'ensemble
des citoyens et de l'opinion publi que
suisse.

» C'est ainsi que, récemment , des dé-
cisions importantes du Conseil fédéra l
n'ont été révélées , avec un grand re-
tard, que par des indiscrétions, fortui-
tes ou volontaires , de fonctionnaires.
D'autres informations , intéressant plus
particulièrement les relations extérieu-
res de notre pays , tant dans le do-
maine politique que dans le domaine
économique , ont été données tout d'a-
bord par des agences de presse étran-
gères : les fa i t s  auxquels elles se rap-
portaient ne sont parvenus à la con-
naissance de l'opinion suisse que par
le canal de la presse étrangère , la
presse suisse ne pouvant , faute  de ren-
seignements, que les reproduire.

» Dans les deux cas, les citoyens suis-
ses n'ont été renseignés que de seconde
main, de façon le plus souvent tendan-
cieuse. Le Conseil f édéra l  n'estime-t-ii
pas que le re fus  d'informer à temps la
presse suisse est de nature à favoriser
la d i f fus ion  de nouvelles inexactes, à
saper la confiance du peuple suisse
dans ses autorités et à porter, en toutes
circonstances , préjudice à leur politi-
que ?

» Quelles mesures compte-t-ïl pren-
dre pour interdire le retour d 'incidents
de ce genre, dont la presse suisse com-
me ses lecteurs estiment qu'ils se sont
multipliés ces derniers temps de façon
trèc inquiétante. »

La demande d'interpellation est ap-
puyée par un certain nombre de dé-
putés.

Une interpellation au Conseil
national sur les problèmes

de l'information
NOUVELLE-DELHI, 4. — AFP. — La

situation alimentaire s'est aggravée
considérablement dans plusieurs Etats
indiens à la suite de la sécheresse.

En effet , la mousson a été presque
inexistante cette année dans plusieurs
provinces, ce qui a entraîné une ex-
trême pénurie de yivres.

C'est ainsi que dans le Rajasthan,
« l'état de disette » a été proclamé.
Les principales provinces affectées sont
celles de Bombay, Saurashtre, Madhya,
Bharat.

Le ministre du ravitaillement a dé-
claré au Parlement que le gouverne-
ment central était au courant de la
situation et prendrait des mesures afin
d'éviter la famine dans ces provinces.

Aggravation de la situation
alimentaire aux Indes
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Belles bondelles etpaléas

Filets de bondelles
Filets de pelées

Filets de perches
Filets de soles

Filets de dorschs

A vendre
Belle chambre à coucher,
moderne, à l'état de neuf. —
S'adresser an bureau de
L'Impartial. 17964

Une bonne idée... !
Plutôt que de réflé-

chir et faire des tours
et des détours pour
choisir un mobilier, vi-
sitez sans hésitation
les grandes expositions
de Meubles G. Meyer,
à Neuch&tel, où le.
choix est si grand et si
complet que chacun
est sûr de trouver,
même dans les plus
petite détails, le mobi-
lier qu'il désire, et cela
à un prix qui laisse
bien souvent nos
clients bouche bée,
tant nos meubles sont
avantageux I Acheter
des Meubles Meyer,
c'est acheter meilleur
marché 1

Escargots d'Areuse
la dz. Fr. 1.80

Beaux rollmops
la place Fr. 0.40

Se recommande.

f >«

Semelle mousse
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" ï̂^ - ' v. Doublure molletonnée
v—.Ouatage
—̂ Semelle liège

V m . Semelle feutre
V i i Semelle mousse

V „ i ,  Semelle caoutchouc
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S

sont exposées
les aquarelles du

Peintre PANNETIER
et les oeuvres du

Céramiste A. LOPEZ

CRI
D'ALARME. . .

Pourquoi ?
les fauteuils, divans-

couches, salons, studios
de Meubles G. Meyer
ont-Us tant de chic et
de qualité ?
Parce qu'

ils sont fabriqués
dans nos propres ate-
liers, par un personnel
qualifié et avec des
matières de premier
choix.

Meubles G. Meyer
exécute tous meubles
rembourrés, recouverts
du tissu de votre
choix. Demandez-nous
une offre , cela vaut la
peine ! — Meubles G.
Meyer , Neuchâtel, est
connu pour ses meu-
bles de qualité et ses
prix toujours modérés 1

Dorages
Tous dorages de boites et
autres pièces d'horlogerie.
DORINOX, Fleurier.

Ta 9 12 66.

Italien , cherche place de

carrossier - lier
Libre de suile. — Ecrire
sous chiHre A. V. 17997 au
bureau de L'Impartial.

Menuisier
pour la caisse est
demandé. Place
stable et bien rétri-
buée. Ecrire sous
chiffre M. R. 17960
au bureau de L'Im-
partial.

Énieien ai
de tout ler ordre , est
demandé, place sta-
ble et bien rétribuée.
GARAGE MOTTU
rue Zurlingen,
Genève.

Jeune

horloger
complet, rhabilleur, habile
et consciencieux, cherche
situation stable et d'ave-
nir. — Ecrire sous chiffre
R. H. 17872, au bureau de
L'Impartial.

Mécanicien
ou

Manœuvre
demandé. Place stable et
bien rétribuée. — Ecrire
sous chiffre R. S. 17867,
au bureau de L'Impartial.
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Mécanicien
Jeune inventeur
cherche capitaux ou collaboration
avec Industriel pour affa ire importante
Faire offres sous chiffre H. J. 17999, au
bureau de L'Impartial

OUV RIER ES
3eraient engagées de suite pour travaux
faciles et propres. — Se présenter à la
maison MEYLAN FILS & Cie , rue du
Commerce 11. 17919

Polisseurs
et

adoucisseurs
qualifiés sur la pendulette
sont demandés de suite.
Jeunes gens seraient mis au
courant.

S'adresser à M. Louis Maire,
Atelier de dorage, rue des
Reçues 18, Le Locle.

Bau à loyer - Imprimerie Courvoisier Li.

Un technicien
un dessinateur
un tourneur
un fraiseur
un perceur
un ajusteur
un manœuvre

seraient engagés par HAESLER-GIAUQUE & Ci<
Fabrique de machines, LE LOCLE. 1782

N'achetez pas à l'aveu-
glette...

Un petit meuble
rend toujours service...
mais encore faut-il
qu'il s'harmonise avec
la pièce dans laquelle
il se trouve...

Nous avons en ma-
gasin un choix si
grand et si complet de
petites tables, tables à
ouvrage, bibliothèques,
bars, etc., que vous
pouvez être certains de
trouver le modèle et
la teinte qui s'accorde-
ront avec vos autres
meubles, et à un prix
Meubles G. Meyer,
Neuchâtel, c'est-à-dire
très bon marché !

Visitez-nous, nous
vous documenterons
volontiers, sans aucun
engagement de votre
part, bien entendu.



L/actualite suisse
Le budget militaire pour 1952

BERNE, 4. — CPS — Nous apprenons
que les dépenses militaires prévues
pour l'armée prochaine s'élèveront à
846 millions de francs. Dans cette som-
me sont compris le budget proprement
dit et l'utilisation d'une part du crédit
destiné au programme d'armement. Le
budget normal fixé à 470 millions de fr.
par la commission d'études chargée
d'examiner les dépenses militaires est
porté à 506 millions de francs (brut)
auxquels on oppose 10,7 millions de
recettes.

Cette augmentation de 34 millions de
francs est due, d'une part , au renché-
rissement du matériel de guerre à ac-
quérir, renchérissement de l'ordre de
10% , oe qui fait 14 millions et, d'autre
part, à une dépense unique de 20 mil-
lions de francs occasiormnée par les
nombreux services supplémentaires
(cours d'introduction, revues d'organi-
sation, etc.) votés par les Chambres
en vue d'introduire la nouvelle orga-
nisation des troupes.

MARTIGNY, 4. — Ag. — Des con-
trebandiers italiens avaient caché huit
ballots de marchandises dans un en-
droit près de Mauvoisin , vallée de Ba-
gnes. Ils constatèrent quelques j ours
plus tard qu 'un des ballots contenant
pour 1000 francs de tabac et de ciga-
rettes avait disparu. Ils portèrent
plainte.

Les auteurs du vol, trois ouvriers fri-
bourgeois travaillan t au barrage de
Mauvoisin , ont été arrêtés et incar-
cérés.

Contrebandiers volés !

BERNE, 4. — CPS — Le service jour-
nalier entre Berne et Londres a été li-
mité cette année à trois mois et demi ,
contre quatre mois et demi l'an der-
nier. Bien qu'il en résulte une dimi-
nution de 45 courses (202 au total) , on
a enregistré 100 passagers de plus , ce
qui donne une moyenne, avec 2490
passagers au total, de 12,3 personnes
par vol. Le degré de fréquentation des
avions a passé ainsi de 52 à 68 %.

De leur côté, les transports postaux
ont aussi augmenté de façon sensible,
s'élevant de 845 à 2427 kg., alors que
le fret et les bagages restent à peu
près stationnaires. La régularité de vol
a atteint 100 % et deux courses seule-
ment ont subi un retard. Au vu des
résultats satisfaisants de cette saison,
On peut admettre que la ligne directe
Berne-Londres sera de nouveau exploi-
tée l'année prochaine par la Swissair.

Lé trafic de la Swissair sur la ligne
Berne-Londres

Cftroninue Mienne
Tavannes. — Un cheval prend le mors

aux dents.
Lundi après-midi, un attelage ren-

trant de Sonceboz à Tavannes à vide
a pris le mors aux dents dans la des-
cente de Pierre-Pertuis. L'allure du vé-
hicule était telle que le conducteur ne
put plus tenir en mains les rênes de
son cheval ; sautant alors du char , le
second occupant tenta de maîtriser le
cheval , mais celui-ci renversa le mal-
heureux d'un violent coup de tête ; il
passa sous les roues du char. A l'entrée
du virage près du hangar à bois de la
bourgeoisie de Tavannes, l'attelage s'é-
crasa contre la roulotte d'un colpor-
teur qui stationnait à proximité. Sous
la violence du choc, le conducteur du
char fut projeté contre la roulotte et
11 resta inanimé. Les traits s'étant
rompu , le cheval s'enfuit  en direction
de la Panne.

Un automobiliste de passage, un mé-
decin de Trameîan transporta le voi-
turier à l'hôpital de Moutier , où l'on
constata des blessures sur tout le corps
et une violente commotion cérébrale.

Un médecin de Tavannes arrivait peu
après sur les lieux de l'accident pour
donner les premiers soins au second
blessé qui put être transporté à son do-
micile ; il a été atteint aux genoux,
mais ses blessures ne comportent au-
cun danger. Quant au cheval , il fut
rejoint et put être conduit dans une
écurie voisine.

(Corr.) — Afin d'éviter une nouvelle
augmentation du prix des bois ronds
résineux, bois for t demandés aujour-
d'hui, les associations de l'économie fo-
restière et de l'industrie du bols ont
conclu une convention sur la position
du marché 1951-52 pour le bois rond
d'épicéa, et de sapin.

Cette convention arrête que les quan-
tités de bois disponibles seront répar-
ties à la clientèle sur la base des li-
vraisons antérieures, c'est-à-dire des
droits d'achats des années 1944-45 et
des ventes 1949-50.

Si les prix convenus par les associa-
tions ne devaient pas être observés par
les propriétaires de forêts ou par la
clientèle, il est à craindre que le Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, en vue d'éviter un nouveau ren-
chérissement du coût de la vie, intro-
duise à nouveau les prix maxima pour
le bois rond et le bois scié et par là
également le contingentement.

Aussi les propriétaires de forêts ont-
ils intérêt à observer consciencieuse-
ment les conventions conclues entre les
associations afin d'éviter à l'économie
forestière de nouvelles mesures coerci-
tives d'économie de guerre.

Sur le marché du bois : convention
entre les associations intéressées

Le feu a endommagé l'Hôtel de l'Ours,
propriété de la famille Paupe, à Ven-
dlincourt. L'intervention rapide des
pompiers du village a permis de cir-
conscrire les dégâts qui sont estimés à
une quinzaine de milliers de francs.

La cause du sinistre, qui a pris dans
une remise voisine de l'hôtel, n'a en-
core pu être établie.

Un sinistre à Yendlincourt

La Chaux-de-Fonds
Inspection militaire.

Vendredi , au Collège de la Charrière ,
pour les sections de La Chaux-de-
Fonds : à 8 h., classe 1923 E. ; à 14 h.,
classes 1924 et plus jeunes E.

Pour les chaussures, prière de con-
sulter les affiches et se conformer aux
directives générales.

Collision.
A 20 h. 20, hier, deux autos sont

entrées en collision à l'angle des rues
du Parc et Ami-Girard. Un des con-
ducteurs a été contusionné à un ge-
nou. Dégâts aux deux machines.

Rencontre de poids lourds.
Ce matin à 11 h. 50, deux camions

sont entrés en collision à l'intersection
des rues Numa-Droz et du Stand. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

A l'extérieur
O»**". Atterrissage forcé du général

Delattre de Tassigny
PARIS, 4. — AFP. — Le « Dakota »

militaire mis à la disposition du géné-
ral Delattre de Taslgny, haut commis-
saire de France et commandant en
chef en Indochine, pour le conduire à
Londres, a dû faire j eudi un atterris-
sage forcé.

L'appareil , après avoir normalement
décollé, de l'aérodrome d'Orly à 10 h.,
a dû rejoindre sa base, par suite d'un
accident technique, dont on ignore
encore la nature.

Le général se rend à Londres sur
l'invitation du chef d'état-major bri-
tannique.

BILBAO, 4. — AFP. — Une violente
trombe d'eau s'est abattue sur la ca-
pitale de Biscaye, provoquant des inon-
dations dans les bas quartiers de la
ville.

A Portugalete, les eaux ont emporté
les pavés. De nombreux sous-sol ont
été inondés. Le trafic ferroviaire a été
interrompu en plusieurs endroits. Un
cheminot chargé de l'inspection des
voies, aveuglé par la pluie, a été happé
par un train et tué sur le coup.

Le traitement en Suisse
de tuberculeux anglais

LONDRES, 4. — APP. — Un premier
groupe de 13 malades de tuberculose
— huit hommes et cinq femmes — ont
quitté mercredi Londres pour la Suisse
où ils vont subir un traitement mé-
dical dans le cadre du service national
de santé britannique. Us seront suivis
au cours des deux mois prochains de

117 autres malades qui voyageront par
petits groupes. Les malades seront soi-
gnés dans deux sanatoria de Davos.

Une loi récente du parlement a au-
torisé le ministère de la santé à sup-
porter les frais du traitement à l'étran-
ger de certains malades : ils sont choi-
sis selon des critères d'ordre clinique
et leur consentement est nécessaire
pour leur envoi à l'étranger.

Une trombe d'eau sur Bilbao

Le personnel britannique a évacué la raffinerie
A ABADAN

sans aucun incident
ABADAN, 4. — AFP. — L'évacuation

du personnel britannique de la raffi-
nerie s'est déroulée sans aucun inci-
dent : elle a pris fin à 13 heures, mer-
credi. La correction la plus parfaite a
été observée par les autorités iranien-
nes. Les femmes anglaises, au nombre
de 17, ont été les premières à partir
par l'avion régulier de la ligne anglaise
qui a appareillé à 8 h. 40.

L'ambiance était (presque) cordiale !
Les autorités iraniennes avaient ré-

duit au minimum les formalités de dé-
part et ont fait preuve de la meilleure
volonté. Les employés masculins de la
compagnie, au nombre de 300, se sont
réunis le matin à partir de 8 heures
au club où une douane très sommaire
a été effectuée. Us se rendirent ensuite
à l'aéroport où des chaloupes de la
Compagnie iranienne des pétroles les
attendaient. La dernière chaloupe a
quitté Abadan à 11 h. 45. Le directeur
de la raffinerie était présent à l'aéro-
port où il serra la main de tous les
partants. Les autorités iraniennes, ci-
viles et militaires, vinrent souhaiter
bon voyage aux Anglais qui partaient
à l'aéroport et à l'embarcadère. Seul
M. Hossein Makki était absent au mo-
ment du départ qui eut lieu presque
dans une ambiance de cordialité.

A 13 heures, le croiseur appareillait.
Les cinq remorqueurs appartenant à
la compagnie anglaise qui , 11 y a quel-
ques jours, éludaient la surveillance des
autorités iraniennes, avaient reçu les
unités britanniques dans les eaux ira-
kiennes du Chatt el Arab.

Le seul incident qui s'est produit
après le retour à Abadan est le sui-
vant : le directeur de l'AIOC était ac-
compagné par des journalistes et no-
tamment un opérateur de cinéma amé-
ricain quand celui-ci fut arrêté par un
policier iranien. Le directeur anglais
de la raffinerie emmena le policier en
question dans un taxi, au poste de po-
lice le plus proche, où il obtint gain de
cause. Mardi soir , un banquet officiel
a eu lieu en l'honneur des directeurs
de l'AIOC, offert par le conseil d'ad-

ministration provisoire de la Société
iranienne des pétroles.

M. Mossadegh s'apprête
à partir pour New-York

TEHERAN, 4. — AFP. — Le' Di" Mos-
sadegh, président du Conseil iranien ,
a adressé une lettre aux membres de
la commission mixte parlementaire
iranienne, dans laquelle il les invite à
partir tous pour Lake Success, afin
d'assister aux délibérations du Conseil
de sécurité.

Le Dr Mossadegh quittera Téhéran
dimanche prochain à bord d'un avion
d'une compagnie suédoise, accompagné
de la délégation iranienne. En arri-
vant à New-York, il se rendra dans un
hôpital de cette ville pour se soigner.

D'autre part, on apprend que M.
Hossein Navab, ministre d'Iran aux
Pays-Bas, a reçu l'ordre de se rendre
à Lake Success.

L'ambassadeur soviétique
à Téhéran et l'assistance

a l lran
TEHERAN, 4. _ AFP. — On apprend

aujourd'hui, de source autorisée que
l'ambassadeur soviétique en Iran, M.
Ivan Sadhikov, s'est entretenu il y a 3
jour s pendant une heure et demie avec
M. Abolghassem Kachani, leader poli-
tico-religieux iranien. M. Kachani
avait exprimé, au cours de plusieurs
interviews à la presse Iranienne et
étrangère depuis la dernière phase de
la nationalisation du pétrole sa « re-
connaissance à l'U. R. S. S. qui n'est
pas intervenue dans les affaires inté-
rieures de l'Iran », tout en affirmant
son anticommunisme.

M. Sadchikov devait quitter l'Iran
pour un congé la semaine passée, mais,
avec le déclenchement de la crise de
l'évacuation du personnel britannique
d'Abadan , il est revenu sur sa décision
et s'est entretenu avec M. Kachani et
le Dr Mossadegh de l'évolution de la
situation et de l'assistance économique
soviétique à l'Iran.

Diminution des réserves
d'or et de dollars

en Grande-Bretagne
LONDRES, 4. — Reuter. — D'après

un communiqué publié mercredi par le
Trésor, la Grande-Bretagne a vu ses
réserves d'or et de dollars tomber de
3 milliards 867 millions le 30 j uin à
3 milliards 269 millions le 30 septem-
bre. Il lui en reste néanmoins plus
qu'elle n'en avait en 1950 et bien plus
encore qu 'à la veille de la dévaluation
de 1949, où il ne lui en restait que 1
milliard 340 millions.

Le déficit en or et en dollars enre-
gistré par le bloc sterling pendant ce
dernier trimestre a atteint 638 millions
de dollars alors que pendant les deux
premiers trimestres de l'année elle
avait réalisé un excédent de 360 et
54 millions. 40 millions seulement (con-
tre 98 le premier trimestre et 55 le
deuxième) étalent couverte par les cré-
dite reçus en vertu du plan Marshall
lorsque la Grande-Bretagne a cessé de
bénéficier de cette aide.

Un haut fonctionnaire du Trésor a
déclaré que maintenant que la Grande-
Bretagne ne reçoit plus de crédits des
Etats-Unis (que ce soit par le canal du
plan Marshall ou d'une autre manière) ,
elle est tenue de rembourser l'argent
avancé et elle devra le faire à la fin
de ce trimestre.

M. Gaitskell parle
de «durs revers»

LONDRES, 4. — Reuter. — A l'occa-
sion du traditionnel dîner offert mer-
credi soir par le lord-maire de Londres
aux banquiers et aux commerçante, M.
Gaitskell, chancelier de l'Echiquier, a
parlé de la diminution des réserves
britanniques en or et en dollars, dimi-
nution qu'il a qualifiée de « dur re-
vers ». Après avoir exposé les faite dont
la trésorerie fait état dans un com-
muniqué, il a ajouté que le problème
ne se limitait point seulement à la
Grande-Bretagne mais qu'il concernait
dans une mesure toute aussi grande
l'ensemble du bloc sterling et que par
conséquent les difficultés ne pourraient
être surmontées que par une action
commune des membres du Common-
wealth faisant partie du bloc sterling.

Le nouveau procédé à la chaîne
NEW-YORK, 4. — Ag. — Le « World

Telegram and Sun », de New-York, pu-
blie sous le titre « Production en masse
contre l'importation de montres », un
article qui fait mention de nouvelles
méthodes de production de l'industrie
horlogère américaine. L'auteur de l'ar-
ticle écri t que les fabricants améri-
cains sont arrivés à organiser une fa-
brication en masse à la chaîne afin
de réduire les frais de production et
être mieux à même de s'opposer à la
concurrence des fabricants d'horlogerie
suisses « qui opèrent avec une main-
d'oeuvre bon marche ». Les trois quarts
environ des dix millions de montres
placées l'année dernière aux Etats-
Unis avaient des mouvements d'origine
suisse et le quar t était des montres
suisses achevées. Les fabricants amé-
ricains de montres terminées ne peu-
vent donc pas ignorer le problème de
l'Importation massive de montres. La
« Hamilton Watch Company » à Lan-
castar (Pennsylvanie) , qui a Introduit
la chaîne immédiatement après la
guerre, est celle qui est allée le plus
loin dans cette méthode de production.
Mals la deuxième grande fabrique
d'horlogerie américaine, l'« Elgin na-
tional Watch Co» , à Elgin, dans l'Illi-
nois, a introduit , à son tour, la chaîne.

L'avantage de la production
à la chaîne

La « Bulova Watch Co» a introduit
le système de la chaîne avec un grand
succès dans ses fabriques situées hors

de New-York et elle va appliquer cette
méthode à un deuxième établissement
qui ne fait que des pièces de montres.
La « Gruen Watch Co» projette d'in-
troduire ce nouveau mode de produc-
tion dans sa nouvelle fabrique termi-
née il y a six mois. La « Bulova » com-
me la « Gruen » ont des fabriques en
Suisse, où elles ont reconnu le grand
avantage de la production à la chaîne
qui permettra aux fabricants améri-
cains d'obtenir un avantage sur les
prix de revient suisses avant le dé-
douanement.

Les fabricants d'horlogerie suisses
s'intéressent évidemment aux métho-
des de production américaines en mas-
se à la chaîne et plusieurs d'entre eux
ont envoyé des représentants aux
Etats-Unis pour étudier l'organisation
nouvelle de la fabrique « Hamilton ».
Les fabriques d'horlogerie américaines
qui ont des établissements en Suisse
cloutent cependant que le système de
la chaîne puisse prendre pied en Suisse
car ce mode de production se heurte
aux traditions des fabriques d'horloge-
rie suisse.

Opinions partagées chez les horlogers
américains

En ce qui concerne les importations
d'hoirlogerie, les intentions des indus-
triels américains sont partagées. Les
producteurs et îles importateurs de
mouvements et de montres terminées
ne peuvent pas s'entendre sur la politi-
que douanière à appliquer à l'importa-
tion des mouvements suissies ou de
montres terminées. La Bulova Watch
par exemple, est convaincue que les
suppléments de droite de douane pro-
posés par les trois fabriques américai-
nes Hamilton, Elgin et Waltham, même
s'ils sont accordés, sont trop minimes
pour exercer une influence quelconque
sur la production américaine. La guerre
des prix du commerce de détail a fait
beaucoup plus de tort à l'industrie hor-
logère américaine que le manque de
droits protectionnistes frappant les
montres de provenance étrangère.

Fabrication massive
de montres aux Etats-Unis

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj

Dès demain à la Scala : « Dr Knock »
avec Louis Jouvet.

« Knock » ou Le triomphe de la mé-
decine est le triomphe surtout de Louis
Jouvet. Tout comme Pagnol vient d'é-
prouver le besoin de refondre une ver-
sion de « Topaze », Jouvet s'est senti
poussé à remettre sous le feu des sun^-
lighte cette satire de la médecine de
Jules Romains. Cela lui permet de re-
faire son numéro comique dans le rôle
du charlatan adroit qui transforme un
canton agricole, où tout le monde se
porte gaillardement, en un vaste hôpi-
tal. L'habileté de Knock consiste à fai-
re croire à ces robustes campagnards
qu'ils sont malades ! Nous vous recom-
mandons de venir au cinéma Scala
voir ce film du regretté Louis Jouvet,
car « Dr Knock » vous fera mourir de
rire ! Avec Pierre Renoir , Marguerite
Pierry, Yves Deniaud, Mireille Perrey,
Jean Brochard , etc.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Porteuse de Pain, f.
CAPITOLE : La Fille de la Jungle, f .
EDEN : On demande un assassin, î.
CORSO : Autant en emporte le vent, i.
METROPOLE : La mariée est f o l l e, i.
REX : La Mousson, î.

f . = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

A Fribourg

FRIBOURG, 4. — C'est lundi soir, à
Fribourg comme ailleurs, qu 'expirait ,
en fait, le délai pendant lequel les
partis avaient la possibilité soit d'ins-
crire de nouveaux candidats au Natio-
nal, pour autant que quelqu'un se soit
désisté avant le vendredi 28 septem-
bre, soit de faire savoir que leurs listes
étaient conjointes — apparentement.
Mais, comme ces décisions pouvaient
avoir été postées, il a fallu attendre
mardi matin. D'ailleurs, il ne pouvait
y avoir de nouvelles candidatures puis-
que le seul candidat qui s'est retiré —
M. Hilaire Vial — avait été aussitôt
remplacé sur la liste agraire par le Dr
F. Ody.
Quant aux apparentements, de source

officielle, on nous mande qu'il n'y en
a point . Tout est ainsi définitif; quatre
listes : conservatrice, radicale , agraire
et socialiste. Pas de cumul. Pas d'ap-
parentement. Vingt-huit candidats
pour sept sièges ! Les jeux sont faits.

Les jeux sont faits

du 4 octobre 1951

_ . . -Cours du
Zurich : , ,
Obligations 4

5% % Fédéral 41 la1'70d 17D

3>4 % Féd. 45/juin 102.80d 102.80
VA % Féd. 46/déc. 102.50 102.50
2% % Fédéral 50 99.10d 99.10

Action»

B. Com. do Bâle 314 314 d
Banque Fédérale 208 207
Union B. Suisses 1088 1087
Société B. Suisse 833 880
Crédit Suisse . . 895 891
Contl Linoléum . 290 288
Electro Watt . . 827 225
Interhandel . . .  765 772
Motor Colombus . 507 5Q5
S. A. E. G. Sér. 1 47% 46
Indelec . . . .  317 223
Halo-Suisse prior. 83 83
Réassurances . . 418O 6175 d
Winterthour Ace. 4325 4830
Zurich Assuranc. 3125 d 8175
Aar-Tessln ¦ 1 . 1200 1205
Saurer s 1 • ¦ > 1015 1022

Zurich : Cours du

Actions 3 4

Aluminium , . , 2390 23«

Bally . . . . , ,  "3 784
Brown-Boverl , -. 1185 11'5

Fischer "30 1130
Lonza . . . . .  ?25 «O
Nestlé Aliment. . 170° 1700
Sulzer 2090 2095
Baltimore . . î 1 W4 96?i
Pennsylvania .¦ * 

88% 91
llalo-Argentina , . 28% 28%
Royal Dutch . . < 283 289%
Sodec . . . . .  26 26
Slandard-Oil . - . 301 302
Union Carbide C. 268 274
Du Pont de Nem. 426 86%
Eastman Kodak . 223 223
General Electric. . 271% 271
General Motors . 227 229
Internat. Nickel . 185 182
Kennecott . . . .  380 383
Montgemery W. . 327 331
National Distillers 161 163
Allumettes B. . . 47% 46!!:
Un. States Steel . 190% 193
AMCA . . . .  * 32.90 33.05
SAFIT . . . . É 11.13.0 11.14.0
FONSA c. préc. . 130.75 131.25
SIMA ¦ g ¦ . a 1050 1050 o

Genève : Cou" du

Actions 3 4

Aramayo 1 ¦ ¦ ¦ 27% 28
Chartered a 1 -, 38 38 4»
Azote . .- i s î ~ —
Caoutchoucs . a o2 62
Slpel . » ,• j  B 29 d 30%ê
Securitles ord. « ¦ 126% 127
Canadian Pacific 149 152
Inst. Phys. au p. , 297 297
Sécheron, nom. ; 550 540
Separator . . . 167% 165 d
S. K. F. , , 1 . 252 256

Bâle :
Ciba . . . 1 j ¦ 2900 2930
Sehappe t 1 » * 1070 d 1070
Sandoz 1 1 . , 1 4725 4730
Hotfmann-La R. . . 5475 5490
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . 1.04% 1.07
Livres Sterling ¦ . 10.60 * 

1075
Dollars U. S. A. t 4.34 4.34
Francs belges . • 8.07 8.20
Florins hollandais 104.— 105.50
Lires italiennes . 64.— 66.—
Marks allemands . 82.50 84.—
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l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIIl DE BOURSE

DUBO
DUBON

DUB0NNET

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



I "j iinmiiiniiiHwi mi i ii vous présente : Le plus grand succès de l'éblouissante carrière de HSJI11 DÈS DEMAIN LOUSS DOCTEUR
HH LOCATION OUVERTE n J k̂ M 11 IM1M B JFllL H j f i%*  Jf ^KJF 111111HH TÉLÉPHONE 2 22 01 1||1 1 mS S" B K W M̂ iT flUT  ̂WFfi Hl
«Bi LOUEZ D'AVANCE s.v. pl.  ̂̂WF f̂flT W in B ¦ »¦ 

 ̂TIÉF ^P̂ l m BB
MERCI ! L'œuvre fameuse de Jules Romains Un docteur qui vous fera mourir ... de rire

ÎX^XXPBMMBM^E^HLMBLW tJJB3H3, t̂̂ KB5Mris M̂MsB|Mn  ̂ &̂$JBÊ2&X!m1Bfi m̂WnÊ&&Bâ^̂ Ĥ m̂ml B̂ B̂Bm m̂ m̂mmTmm99m^mm8&BVn3EKmX ^^
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La Brévine - Le Val - de-Tiaveis

LE CHASSERON
6 octobre Retour par les bords du lac

Départ 13h.30 de Neuchâtel
i- Prix de la course Fr. 12.—

Morleau-Les Gorges de Montbenoît
Pontarlier ;

ŝ: TOUR DU LUC ST-P0IHT
Besançon

Retour par Le Valdahon - Morteau
Prix de la course Fr. 17.—

Chiff ons
Vieux métaux, papier, etc.

sont toujours achetés au plus haut
prix par

JACOB
Rue du Versoix 5, téléphone 2.14.18

r : >t

On demande

pierriste
Place stable et bien

rétribuée.

Faire oHres écrites sous
chiffre S. V. 18000 au
bureau de L'Impartial.

v ;

x Dès vendredi Dès vendredi . .
^

NOTRE GRANDE ET SÉDUISANTE VEDETTE

I 

CÉCILE AU BRY I
dans son premier film en TECHNICOLOR accompagnée da

TYRONE POWER « ORSON WELLES I

Ca Rose noire
PARLÉ FRANÇAIS

Un fllm saisissant et poignant qui relate le destin de deux êtres adorables
dans les contrées fabuleuses du mystérieux Orient

1èr6 VISION | télépĥ
c
e
atl

2
0n
i8.53 l FAVEURS SUSPENDUES | |

80 pour cent
de nos ventes sont

dues aux recomman-
dations de nos clients
satisfaits ; chacun est
content des Meubles
Meyer, Neuchâtel, car
ils sont plus beaux,
plus solides, meilleur
marché ! ;

Piora»
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en tou-
tes quantités. — S'adresser à
Cliché Lux, A. Courvoisier ,
L.-Robert 73a, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.18.38.

Le soir, il reste à la
maison...
depuis qu'il a un bon

fauteuil de Meubles G.
Meyer, à Neuchâtel ,
pour passer ses soirées.

Personne
Au courant de certains
travaux d'horlogerie,
cherche de suite place
intéressante. — Ecrire
sous chiffre A. C. 17969
au bureau de L'Im-
partial.

I IDis ce four, achetez r
,mWm\ 

' !®W I
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Edition valable du 7 octobre si au 17 mai 52

Fr. 1.25 l'exemplaire
dans les kiosques, gares, dépôts
et auprès de nos petits vendeurs.

' ' ' 
_ _m^̂

Employé (e) de fabrication
stëno-dactylograpihe^ demandé (e) par
ancienne fabrique de la ville pour son
département cadrans et aiguilles. La
préférence sera donnée à personne pou-
vant assumer responsabilités à ce poste
et ayant notions des langues anglaise et
allemande. Plaoe stable pour personne
qualifiée. — Offres avec curriculum vitae,
prétentions, etc., sous chiffre F. J. 18005,
au bureau de L'Impartial.

r
Fabrique VULCAIN .

cherche à louer

chambre
meublée

pour horloger stable

Reniter vr - .r  ... ^.¦ iaur
plus confortable en faisant
L'achat d'un bel entourage
avec bibliothèque, vitrine
et coffre à literie depuis
Fr. 180.—, 240.—, 295.—,
320— , 360.—.
Couche métallique avec
protège matelas .matelas
laine, crin animal, matelas
petits ressorts, duvets,
oreillers, traversins, j etées
de divans à volants. Tissus
modernes à choix.

Ebénisteri-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

Je cherche à acheter
d'occasion un bon

fourneau
en catelles, de moyen-
ne grandeur. S'adr. à
Marcel Monnet , télé-
phone 8.31.54, Le»
Cœudres. 17b93

A vendre
2 aspirateurs Electro-Lux,
Fr. 200.— la pièce, en par-
fait état. S'adresser à l'Hô-
tel de la Balance.

A VENDRE
un manteau en bon état,
brun, pour garçon de 16
ans. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18024

On demande
à acheter

un potager à bois émaillé,
une cuisinière à gaz,
une machine à coudre et
divers meubles de ménage,
éventuellement m é n â g e
complet.
S'adresser rue du Stand 4,
au magasin ou téléphoner
au 2 28 38.

A vendre .Erruens.asepnnr
fait état. Prix avantageux. —
S'adtesser au bureau de
L'Impartial, 17992

i

 ̂A/V^a/T^/ l Lunetterie moderne

V o p ïîcien / \ Paix 45 / .\~r y  \ ~ y  Jumelles

La ChauX-de- -fonds. Baromètres

Exécution des ordonnances

Chambre
non meublée avec part à
la cuisine, éventuellement
petit logement est deman-
dé. Urgent. S'adresser à M.
Willy Hausler, rue de la
Serre 130.

Fabrique d'horlogerie cher-
che pour un ouvrier sé-
rieux un

logement
de trois pièces pour
fin octobre, éventuelle-
ment novembre.
Offres sous chiffre R. X.
18021, au bureau de L'im-
paxtial.

Bulles
pommes de terre
pour encaver sont à vendre,
Fr. 24.— les 100 kilos, livrées
à domicile. — S'adresser à
M. Willy Grllni g-Schnegg,
Les Planchettea. 17957



A l'extérieur
|"|ÉP""! L'état de santé de George VI
LONDRES, 4. — Reuter. — On a

communiqué officiellement mercredi à
Buckingham que le roi George VI a
passé une bonne nuit et que son état
de santé continue à s'améliorer .

Evasion d'un « vichyste »
ANGERS, 4. — AFP. — M. Bernard

Fay, ancien professeur au Collège de
France, qui fut chef des services de do-
cumentation anti-maçonnique du gou-
vernement de Vichy, s'est évadé de
l'hôpital d'Angers où il était en trai-
tement depuis quatre mois.

Il avait été condamné aux travaux
forcés à perpétuité en 1944.

IlÉ?"; ^e plus petit riouveau-né
du Royaume-Uni

TRURO (Cornouailles) , 4. — Reuter.
— Christine-Mary Hamlod ., un des plus
petits nouveau-nés d:u Royaume-Uni
— à sa naissance, elle ne pesait que
780 grammes — a presque atteint, pen-
dant les trois mois de son existence,
le poids de 2 kilos. L'enfant était venu
au monde trois mois trop tôt.

Par miracle ce bébé a vécu sans soins
spéciaux, sans couveuse, sans appareil
à oxygène, etc.

La Chaux-de-Fonds
Au comité du 1er août

Samedi après-midi, le comité du ler
août a tenu son assemblée générale à
l'hôtel von Bergen , à La Sagne. Dans
son rapport, le président, M. Paul Steh-
lin , souligna le succès remporté par la
dernière fête qui subit néanmoins un
sérieux handicap occasionné par les
vacances horlogères.

Le caissier, M. Georges Nicolet, donna
connaissance des comptes qui bouclent
par un léger bénéfice. Ce résultat est
dû à l'appui généreux de la population
qui vient en aide au comité composé de
vingt-deux membres représentant tous
les milieux.

Dans les nominations administrati-
ves, M. P. Stehlin déclina une nouvelle
réélection , après avoir rempli cette
charge pendant deux années. Le bu-
reau a été constitué comme suit : pré-
sident, M. Francis Perret-Gentil ; pre-
mier vice-président, M. Charles Ulrich;
deuxième vice-président, M. William
Geiser ; secrétaire-correspondant, M.
Pierre Racine ; secrétaire aux verbaux,
M. Alfred Walchli; caissier, M. Maurice
Favre.

Sports
FOOTBALL

Angleterre-France 2-2
Cette partie s'est disputée hier

après-midi devant 55.000 , sepctateiirs
sur. le stade de Highbury.

Le score qui était acquis à la mi-
temps est resté inchangé après le re-
pos. La France a réussi une perfor-
mance inespérée en tenant en échec
suir son terrain l'équipe d'Angleterre.

£ettza£, cAzH, cf c ienceà ...
Chronique À &r\

Exposition Aimé Montandon
au Musée des Beaux-Arts

de La Chaux-de-Fonds
C'est la première fois que ce jeune

peintre neuchâtelois (il a 38 ans) expose
à La Chaux-de-Fonds. Qui parlait de
lui, même à Neuchâte l où il est né, ou
il a fai t  ses premières études, quand il y
est revenu après ses quatre années de
Paris, en 1939 ? Son art pourtant n'est
pas de ceux qui passent inaperçus, sur-
tout en S uisse, où les artistes qui ont à
exprimer d'aussi violentes pensées que
les siennes ne sont pas légion. Il nous
sera difficile de commenter en détail
son exposition, qui tient datns deux
grandes salles de notre musée, tant est
vive l'impression générale qu'il fai t , si
curieuse et tragique son inspiration, si
puissant enfin le témoignage que ce
Neuchâtelois issu d' une mère brésilien-
ne et passionné d'histoire et d' ethnolo-
gie sud-américaine donne sur son
temps.

Aimé Montandon, comme tous les
êtres chez qui la révolte est la vie mê-
me, n'a pas besoin de chercher des su-
jets pour l' exprimer. La colonisation des
Incas, la guerre d'Espagne , la guerre
tout court lui o f f r en t  leurs sanglantes
histoires indéfiniment répétées et per-
pétrées ; puis il revient à ce thème éter-
nel que le christianisme présente aux
artistes pour personnifier et résumer
toute la misère humaine : la crucifixion.
Les pensées d'Aimé Montandon sont si
fortes qu 'elles fon t  subir à l'oeuvre d'art
une sorte de viol qui se renouvelle pres -
qu'à chaque coup. Idée trop précise, in-
dignation trop violente pour que la
transposition sur la pag e à graver ou
la toile à peindre ne bouscule pas un
peu les sereines lois de l'illustration.
Pourtant, c'est indiscutablement de la
peint ure qu'il fa i t , que caractérise une
recherche constante (et purement pic-
turale) de la composition et des cou-
leurs qui le mieux soutiendront et ex-
poseront, dans leur ordre, l'idée. C'est
dire que Montandon est véritablement
un peintre, qui s'exprime dans son lan-
gage, par le dessin, la composition, la
couleur. Seulement, la mitrailleuse con-
vient moins facilement à la toile qu'un
compotier de frui ts , et il est plus d i f -
f ic i le  de dire, dans un langage donné,
une vérité tragique, que de chanter les
charmes de pommes rouges dans un
plat bleu. A cet égard , sa Crucifixion
pren d la vigueur et la puissance cyni-
que de la caricature, rétablissant dans
une sorte de dénuement contemporain
la signification d'un fait  auquel il est
trop facile d'échapper. Réussite aussi,
dans son inspiration bysantine, tant au
point de vue de la composition que des
couleurs , son Entrée à Jérusalem.

Son oeuvre gravé n'est guère que
l'expression cruelle d'une époque cruci-
f iée . S'il n'est pas peinture saisissante
de tortures et d'exécutions, il est trans-
position funèbre de signes exprimant
l'absurdité d'un monde coupé de ses ra-
cines humaines. Il entre, avec un des-
sin merveilleusement subtM , sensible
et un sens aigu de la décoration d'une
page , dans le fantastique avec ses
Minotaures, dans lesquels il suit sans
doute des images qui sont autant d'i-
dées, des idées qui n'ont rien de gai .

Prenant pas à pas à notre civilisa-
tion ses crimes, ses souffrances, ses er-
reurs, ses remords, ses châtiments et
ses terreurs, Aimé Montam-don est sûr
d'avoir à sa disposition, à chaque heure
du jour et de la nuit, une plainte à
mettre en peinture. En se souvenant
cependant que la grandeur de l'art
n'est pas seulement dans les problèmes
qu'il pose, mais aussi dans ceux qu'il
résout.

J. M. N.

Toto aime la musique. Mais son pro-
fesseur se plaint de lui. Pourquoi? Toto
l'explique ainsi : « Moi, je tiens le vio-
lon , je joue, et le maître a tout juste
le temps de suivre en comptant un-
deux-trois-quatre. Et il se plaint !
Comme ça, le temps passe plus vite ! »

Un as

Coiniiniaillss^s-voiuis
I leur vrai nom ?

Ecrivains
Céline, Louis-Ferdinand Dr Louis Destouches.
Daniel-Rops Henri Petiot.
Dekobra , Maurice Maurice Tessier.
Dorgelès, Roland Roland Lecavelé.
Eluard , Paul . .. Eugène Grindel.
Mac Orlan, Pierre .. . Pierre Dumarchey.
Miomandre, Francis de François Durand.
Triolet, Eisa . Mme Louis Aragon, née Kahan dite Blik
Jules Romains Louis Farigoule.

Journalistes
Giroud Françoise (France-Dimanche) Mme France Eliaschef , née Gourdji.
Pertinax (Paris-Presse) André Géraud.
Sirius (Le Monde) Rémy Roure.

« Artistes »
Le Corbusier Charles-Edouara Jeanneret-Gris.
Picasso Pablo Ruiz.

, ;, | ¦¦ . i

Comédiens et directeurs
Arletty Léonie Bathiat.
Aumont, Jean-Pierre J.-P. Salomon.
Bell , Marie Marie Bellon.
Bourvil André Rainbourg.
Capri , Agnès Sophie-Rose Friedmann^
Damia Maryse Damien.
Dorziat, Gabrielle Gabrielle Sigrist (comtesse de Zogheb),
Feuillère, Edwige Edwige Cunati.
Fresnay, Pierre Pierre Laudenbach.
Montehus Gaston Brunswick.
Périer, François François Pilu.
Presle, Micheline Jacqueline Chassagne.
Romance, Viviane . Pauline Ortmans.
Solidor, Suzy Suzanne Rocher.
Trenet, Charles Charles Netter.

Cinéastes
Chenal, Pierre Pierre Lévy.
Clair, René René Chomette.

Chansonniers
Dac, Pierre Pierre Isaac.
Marsac, Jean Henri Delanglade.

Deux autographes de Courbet

UN GRAND PEINTRE FRANÇAIS
A LA CHAUX-DE-FONDS

aux Sonneurs, à la Maison-Monsieur
(Corr. part , de « L'Impartial*)

On sait que Gustave Courbet s'ar-
rêta jadis à La Chaux-de-Fonds et
qu 'il aimait à se rendre dans la vallée
du Doubs, où l'exilé pouvait respirer
l'air de son pays. Nous lisons dans une
revue fr ançaise, « Le Pays comtois », de
1934, l'entrefilet suivant :

« En excursion dans les gorges du
Doubs , à Maison-Monsieur , dans le site
enchanteur et accueillant du Pavillon
des Sonneurs , coquet chalet abritant
tout un musée de souvenirs artistiques ,
j' ai eu la bonne fortune d'être mis en
présence de deux petites peintures
d'une finesse exquise , signées G. Anto-
ny, reproduisan t les traits de deux ty-
pes autrefois populaires à La Chaux-
de-Fonds , la « Marie-Josephte » et le
« François des Oiseaux », et au dos
desquelles figure une annotation auto-
graphe de Gustave Courbet.

» Sur la première de ces peintures,
on lit : « J'estime beaucoup le talent de
l'artiste qui a fait ce tableau et, en
voyant encore un autre tableau de lui.
j ' ai dit : C'est un Holbein , dans une
certaine mesure , et j e lui fais mon
compliment. Ohaux-de-Fonds, le 22
juin 1875. Signé : G. Courbet. » Et sur
la seconde : « Même appréciation pour
ce tableau que pour celui de la « Marie-
Josephte », 22 juin 1875. Signé : Gus-
tave Courbet. »

» Cette flatteuse appréciation du
peintre d'Ornans et sa comparaison
quelque peu inattendue entre la jolie
peinture d'amateur d'Antony et le ta-
lent prestigieux d'Hans Holbein , né à
Augsbourg en 1497, auteur de la fa-
meuse « Danse macabre > d'un des ci-
metières de Bâle , d'une vérité et d'un
réalisme si saisissants, montre que
Gustave Courbet avait un goût original
pour les portraits-miniatures.

» Heureux de signaler cette trouvaille
aux lecteurs du « Pays comtois», je les
engage à faire au Pavillon des Son-
neurs, si un heureux hasard y conduit
leurs pas, une halte dont ils emporte-
ront le plus agréable souvenir.

» Signé : Just. Millot, notaire
honoraire , membre de la So-
ciété d'Emulation du Doubs
et délégué du T. C. F. »

Le conseil vaut d'êtr e suivi. B. F.

...vous, Monsieur, qui vous plaignez sans
cesse d'être débordé, d'avoir « les nerfs en
pelote », et vous, Madame , qui pliez sous le
fardeau de votre ménage : prenez garde !
Cette sensation de lassitude est le signe par
lequel votre organism e vous avertit qu 'il lui
manque quelque chose : donnez-lui ce dont
il a besoin : prenez des Pilules RED. En
prenant des Pilules RED , on combat : ané-
mie, chlorose, faiblesse générale. Dans la
convalescence, l'action des Pilules RED est
rapide sur l'appétit et contribue , grâce à la
possibilité d'une meilleure alimentation, à
la reprise du poids normal. Pour le maintien
tle votre santé: PILULES RED. hharmaues et
aivguenes. boite ae 42 onules 2'u; bolle cure(le 12b pilules , avantageuse , b.6ù (économie l.bô)

Ceci vous concerne...

STOCKHOLM, 4. — AFP. — L'etat-
major suédois confirme dans un com-
muniqué que les attachés d'URSS, de
Pologne, de Tchécoslovaquie et de Chi-
ne ont quitté le terrain des manoeuvres
de l'armée suédoise et indique que la
raison semble en être les arrangements
qui avaient été pris en ce qui concerne
l'inspection des : différents objectifs .
Une voiture avait été mise à la dispo-
sition de ces quatre attachés et une
autre conduisait les représentants de
la Norvège, de la Finlande et des Etats-
Unis.

Le communiqué ajoute qu'en raison
du trafic, ces voitures ne suivaient pas
le même itinéraire, mais que les deux
groupes avaient pu observer les mêmes
objectifs.

Incident diplomatique
aux manoeuvres de l'armée

suédoise

D'après le célèbre roman
de Théophile GAUTI ER

—#—
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L'entracte fini, ce fut au toux de
Léandre d'être étonné en constatant
que la Marquise n'était plus à sa pdace.
A l'heure où le page était venu ,1e pren-
dre la dernière fois en carrosse, il se
rendit suir la place de l'église et, atten-
dit fort soucieux, des nouvelles, espérant
que la Marquise lui expliquerait sa dis-
parittotn.

3E3IE3B3IB3B3IC3B3IE3EaiE3BaiE3ESIK

Le page survint en effet au bout d'un
moment. Il était à pied et sans dire un
mot, lui remit une lettre et une boite.
La Marquise disait dans sa lettr e la
crainte où elle était d'avoir été décou-
verte par son mari' et elle priait Léan-
dire de conserver en souvenir d'elle une
chaîne d'or à trois tours qui était con-
teame dans cette boite.

mggSEeËBEEBmtiEÊ®

Pendant que Léandre recevait ainsi
son congé, Isabelle rentrant dans sa
chambre après la représentation trouva
sur sa table une précieuse cassette à
bij oux posée en évidence et accompa-
gnée d'un papier ne portant que ces
mots : Pour Isabelle. Sans même ouvrir
.la cassette, Isabelle indignée la prit et
alla la porter à l'aubergiste (93)

aiC3EaiC3SaiC3BaiC2E3IG3SaiC3E[llG2

E2IE3SaiE3S3IG3S3IE3BaiE3K]IE3Bai[

Le Capitaine
Fracasse

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

Dans un discours prononcé devant
les membres de la Société jurassienne
d'émulation, M. Virgile Moine, prési-
dent du gouvernement bernois , a dé-
claré que, sous peu , un décret du Con-
seil d'Etat reconnaîtrait le français
comme deuxième langue officielle dans
le district de Bienne. Bientôt donc tous
les actes officiels pourront se faire en
français dans la ville de l'avenir

Dans Bienne bilingue

_ Le Comité de la Société de mu-
sique, dans sa dernière séance, a
établi le programme de ses concerts
pour la saison, s'efforçant comme
d'habitude de présenter au public
du Locle un programme digne de
ceux des saisons précédentes.

Ce programme se présente comme
suit :

Le 29 octobre, le célèbre violo-
loniste Arthur Grumiaux , dont la
réputation n'est plus à faire.

Le 21 novembre, notre compa-
triote Philippe Cart, qui a désiré
inaugurer sa carrière de soliste
dans sa ville natale et que nous
recevrons avec enthousiasme.

Le 14 janvier, Edwin Fischer, le
grand pianiste: que les Loclois ap-
précient tant à chacun de ses pas-
sages en notre ville.

Le 12 février, le Quatuor de
Winterthour, ensemble que nous
avons déjà eu l'avantage d'en-
tendre et qui a laissé un magni-
fique souvenir.

Le 31 mars, enfin , le Wiener
Oktett, dont les interprétations
parfaites ont fait le bonheur de
si nombreux auditoires et qui est
présentement un des meilleurs en-
sembles de musique de chambre.

Nous espérons que le public mon-
trera qu'il appréci e l'effort de la
Société de musique qui a décidé
de faire profiter ses abonnés d'avan-
tages substantiels.

r— ——¦ —

La prochaine saison
de la Société de Musique

du Locle

On vient de terminer la construction
d'une nouvelle église à Fribourg, l'église
Saint-Pierre . Voici une grande mosaï-
que, oeuvre de l'artiste italien Gino

Severini.

Art religieux

Dans le volume de mélanges de
Victor Hugo, intitulé : « Pierres »,
nous avons relevé les traits sui-
vants :
« M. d'E... me disait hier : —

Alexandre Dumas a gâché son ta-
lent ; il a gâché sa réputation ; il
a gâché son avenir ; maintenant, il
gâche son fils » (20 juin 1843).»

* * *
« Mme de Staël regardait un jour

M. de Barante, dans une sorte de
contemplation rêve«se. Tout à coup
elle s'écria : « Quand je pense que
j'ai aimé ça! (1843).»

* # *
« M. Thiers dans son histoire de

l'empereur écrit en style de jour-
nal, a mis cette phrase : « Bona-
parte ne portait pas encore à cette
époque cette « enveloppe » grise, qui
l'a rendu si célèbre. » On disait
devant M. Royer-Collard : — Pour-
quoi a-t-il mis « enveloppe » et n'a-
t-il pas dit tout bonnement « re-
dingote »?  — C'est de l'élégance, a
répondu Royer-Collard ; il a dit en-
veloppe au lieu de redingote ab-
solument comme un portier ap-
pelle sa femme « mon épouse ».
(1845).

* * *
« Théophile Gautier arrive d'Es-

pagne. Je lui ai demandé comment
il trouvait la reine. D m'a répondu :
— Très laide, horrible. Elle serait
même d'une laideur ignoble, mais
heureusement elle a pour elle son
regard, qui est féroce. » (7 décem-
bre 1846). «

* * *
« L'Académie est le chef-d'oeuvre

de la puérilité sénile » (22 mars
1847).

Rosseries littéraires



LA BOlTE-aux-PENDUS

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL *. Bt

André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

— La perle de Robet s'était imposéee à mon
attention, dès le début. Lorsque «Dalle-en-penite»
fut revenu chercher sa trouvaille, le 8 août dans
l'après-midi, je me décidai à agir. Partie à la re-
cherche du chiffonnier , j 'eus la chance de le
rencontrer au moment où il rejoignait son do-
micile. L'on parla dans la rue, car je tenais à
éviter que l'on me vit dans la maison de Robet.
Je proposai à celui-ci de venir me voir dans la
soirée, à neuf heures, au « Chalet fleuri ».

Il s'agissai t — expliqu ai-je — d'une proposition
exceptionnelle que j' avais à lui faire au sujet de
sa perle. S'il l'acceptait , ce serait la fin de sa
situation misérable...

Après quelques tergiversations, «Dalle-en-pen-
te» se déclara d' accord, n serait exact au ren-
dez-vous, et apporterait la perle.

— Mais ne vous trouviez-vous pas, en cette
même soirée du 8 août au «Ciné Américain» avec
votre père et votre tante ?

Paulette exquissa un geste, comme pour souli-
gner le caractère insignifiant de ma remarque :

— Nous avions en effet l'habitude d'aller au
spectacle chaque semaine, les mardi et samedi.
Ce jour-là, je pris les billets comme de coutume
dans la matinée. Mais, prétextant un malaise, je
cédai ma placée à une amie, la petite Irène, qui
accompagna mes paren ts.

Irène est de ma taille, et possède les mêmes
cheveux que moi. Si vous avez interrogé quelque
ouvreuse du cinéma, elle a donc pu , de bonne foi,
vous fournir un renseignement erroné, quant à
ma présence à l'« Américain ».

Une pause, puis : «Dalle-en-pente» vint me
rejoindre au « Chalet fleuri », comme convenu. Il
avait bu, et se trouvait de joyeuse humeur. Je le
reçus dans cette chambre. Je lui dis que nous
parlerions de la perle aussitôt la venue de mon
fiancé, celui-ci ayant manifesté l'intention d'as-
sister à l'entretien. C'était là un simple prétexte
pour permettre au visiteur de demander des ra-
sades successives à la bouteille de whisky posée
sur la table. Bouteille dans laquelle j 'avais versé
une dose calculée de somnifère.

Bientôt, le chiffonnier s'assoupit. J'en profitai
pour le soulager de la perle. Elle se trouvait dans
son portefeuille. Et poussée par je ne sais quel
mouvement, je pris également le canif de Robet.

Mais l'heure tournait. H s'agissait maintenant
d'exécuter la seconde partie de mon plan . Je
me mis donc en devoir de réveiller « Dalle-en-
pente ». Ce ne fut pas chose facile. Après bien
des efforts j ' arrivai néanmoins à mes fins.
J'expliquai à l'ivrogne que mon fiancé avait sans
doute été retenu par quelque cause inconnue, et
qu 'il convenait d'aller le retrouver chez M.

Nnabitait-il pas à courte distance du « Cha-
let fleuri » ?... Le trajet serait vite parcouru.
D'autant plus qu'un orage venait d'éclater, et
que la perspective de patauger sous la pluie
n'était pas du goût du bonhomme. Mais, si la
tempête l'indisposait, elle m'apportait au con-
traire un concours imprévu. Car nous ne risque-
rions plus dans notre sortie nocturne de faire
la rencontre d'un témoin gênant. J'insistai donc
tant et si bien , que le chiffonnier finit par céder.

Et nous sortîmes par la porte du jardin don-
nant sur la campagne.

L'orage battait son plein. « Dalle-en-pente »
titubait, en marmonant des jur ons. Il tomba à
deux reprises . Je dus le relever en glissant moi-
même dans l'eau et la boue. C'était terrible. Et
je fus sur le point, à un certain moment, d'aban-
donner la partie...

Toutefois, un dernier sursaut d'énergie me
galvanisa. J'étais poussée par une force extraor-
dinaire... Nous passâmes tout près de la villa
« Marie-Louise ». La Garonne était là, à une
vingtaine de mètres...

Alors, tout se déroula avec une stupéfiante
simplicité. Mon compagnon, sous le coup de
l'ivresse, marchait droit devant lui , comme un
automate. Les ténèbres et la pluie l'enveloppaient.
Je le laissai avancer seul... Et j'écoutai, le coeur
battant...

Quelques secondes plus tard , je perçus un
léger cri , suivi d'un bruit sourd d'eau remuée...

J'attendis encore un instant, puis me rappro-
chai du fleuve. Quand un éclair déchira brus-
quement la nuit, je ne vis plus que la surface

unie de l'eau , que criblaient les pointes d«
l'averse.

« Dalle-en-pente » avait disparu ».
Paulette se tut. Elle regardait devant elle, les

yeux absents. On eût dit qu'elle venait de ré-
citer une leçon au débit mécanique. Rien de sa
sensibilité ne s'était dévoilé.

Nul geste, nulle expression d'un regret. Elle
avait l'air de remplir un rôle. Et elle le faisait
mal, sans âme, comme un artiste médiocre
jouant une scène de cinéma.

Cette indifférence de glace soulevait mon
indignation. Car derrière le masque figé de mon
interlocutrice, je voyais surgir d'autres traits :
ceux du pauvre clochard , pitoyable victime d'un
calcul sordide.

Mais la j eune fille reprenait son récit : «Le
vol du collier , auquel m'avait tout naturellement
amené la réussite de ma première opération ,
s'exécuta sans grandes difficultés. La visite des
journalistes étrangers, et les manifestations qui
l'accompagnèrent à l'« Imperator-Rex », créaient
une animation et une atmosphère de gaieté et
de confiance favorable à mes desseins.

Je téléphonai samedi matin à l'hôtel, en
contrefaisant ma voix , pour obtenir quelques
renseignements généraux concernant Miss Hum-
phreys. L'après-midi, je me mêlai aux invités des
publicistes, afin de bien reconnaître les lieux.
Et le soir venu , mes plans se déroulèrent sans
obstacle.

Que me fallait-il pour réussir ? Un passe-par-
tout, une paire de gants, à cause des empreintes,
et w peu de chance. (A suivrt.)
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1 L'automne est là !... Ë
Oui . . .  mais il faut

H un complet chic ou un manteau chaud i
Voyez notre

i Confection pour hommes |
Complets ville et sport

Manteaux mi-saison et d'hiver
Pantalons - Sous-vêtements

Vous trouverez ce que vous désirez i .

I -AU BON GÉNIE. I
LA CHAUX-DE-FONDS

' AÉÊ X. V'?.? "t; . SALLE DE LA CROIX-BLEUE

BL j l Grande conférence publique

\ ~'ï JiâL lariap el questions sexuelles
» 5;i Et j f SE SSi . fflj Vie conjugale et sainteté La Biblo répond

I Théâtre de La HH de Fonds I
Mardi 9 et mercredi 10 octobre 1951 à 20 h. 30

I ILes productions théâtrales
GEORGES HERBERT présentent

Victor Francen

I

dans l'étincelante comédie de
SACHA GUITRY

, fOÂ
Mise en scène de l'auteur

P Décor-meubles de la création de Paris [

avec

I

FLORENCIE
Madeleine Suffel — Dora Doll

SUZET MAIS

Prix des places de Pr. 2.50 à 7.—. Parterres
Pr. 6.20. Taxes comprises.

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre vendredi 5 octobre pour les Amis du
Théâtre série A de 9 h. à midi - série B de _
13 h. 30 à 16 h. 30, dès samedi 6 octobre

pour le public. Tél. 2.25.15. i
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Corsets sur mesure
Corsets, gaines. Soutiens-gorge , confections

réparations

G. Baillod-Cattaneo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

Bfl |8
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Pommes île terre de conniÉii

BINTJE

à Fr. uO. " les 100 kg.
Livraison franco domicile

Se recommande :

Epicerie -Primeurs PS! IA1BEH
Manège 24 Tél. 2.36.31

L J
« L'IMPARTIAL » est lu partout et par  tous

¦ — Tu viens boire un verre ?¦
— C'est gentil , mais j'ai rendez-vous avec
ma fiancée, nous allons choisir notre
mobilier !¦
— Alors un bon conseil ! fais comme moi,
¦ va chez Meubles G. Meyer, à Neuchâtel,
g et tu auras la satisfaction d'avoir été

bien servi et d'avoir payé moins cher !
m Et en plus, en cas d'achat, ton billet

C. P. P. te sera remboursé.
¦¦¦¦BHaHBHaaiBB

Hûtel de la Poste
PI. de la Gare Georges BUHLER Tél. 2.22.03

Tous les jours :

Pieds de porc au madère
Choucroute

Tous les jeudis :

Pot-au-feu
Tous les vendredis : j

Marée
Huitres - Moules - Langoustes - Rougets

Bouillabaisse
j Tous les dimanches :

l Poule au riz

Chasse

Que faire pour rajeu- j
' nir votre appartement? 1

De nombreuses per-
sonnes vivent dans de
vieux meubles qui ,
bien souvent, ont fini
de leur plaire.

Que faire pour en
obtenir des neufs, mo-
dernes, sans que cela
occasionne trop de
frais ?

Il faut consulter le
service d'échange uni-
que en son genre de
Meubles G. Meyer qui
reprend en compte les
vieux meubles contre
des neufs qui rajeunis-
sent un intérieur et le
ramènent au goût du
jour.

Ne manquez pas de
vous documenter che?

Tél. (038) 5.23.75
ou encore mieux, de-
mandez une visite à
votre domicile (sans
aucun engagement de
votr e part).

Sur demande, facili-
tés de payement.

Employée
de bureau
sténo-dactylographe, cher-
che place stable. — Ecrire
sous chiffre B. J .17868,
au bureau de L'Impartial.

Jeune Me
pour travaux faciles , trouve-
rait occupaiion stable et bien
rétribuée. — Se présenter à
la Fabrique M1MO, Place
Girardet 1. 17811

POUR LA SANTE LA CEINTURE DE LAINE ELASTIQUE

Q 

évite refroidissements, combat
lumbagos, sciatiques, etc.

Ceintures - Plastrons - Genouillères
Semelles en flanelle - Thermoseta
Peaux de chat

BOUILLOTTE S caoutchouc et

POUR LE SPORT métal

COUSSINS ELECTRIQUES

ZURCHER KORMANN , sucs. — Articles sanitaires

Rue Numa-Droz 92, téléphone 2.43.10

Ebéniste
qualifié, serait engagé.
Place stable. — S'adresser
A. Casiraghi, Promenade
36. 17865

¦L vente annuelle A
DE LA CROIX-BLEUE |

Vendredi 5 et samedi 6 octobre 1951

Jeune fille
serait engagée pour
différents travaux
d'atelier. On ¦ mettrait
Montres Hipco, Paix
133. 17879

Source
de bien-être et de confort, les

Tapis d'Orient
sont recherchés par tous ceux
qui veulent donner à leur inté-

A\ rieur une note d'intimité apai- 
^^^fl santé. Avant de vous décider §?

 ̂ pour un achat, voyez le beau V
choix du spécialiste

SP1CH1GER
49, Temple-Allemand Tél. 2 26 34

LA CHAUX-DE-FONDS

Les fiancés
choisissent leurs meu-
bles là où ils sont
meilleur marché et où
ils leur plaisent le
mieux... c'est pourquoi
ils les achètent chez
Meubles G. Meyer, à
Neuchâtel, qui a un
choix véritablement
grandiose de mobiliers,
et à des prix surpre-
nants !

f \

Cuisinièr e
gaz ou électrique

Jtoff î
la plus moderne

chez

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Viile

l J

Boîtes de montres
«Marquise»

On cherche fabricant de cet
article , pour lui offrir nou-
veautés. — Ecrire sous chiHre
A. K. 17790 au bureau de
L'Impartial.
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IA MAISON DU BAS ? *£v 
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«/^ ^#V  ̂/ 3.75 |j
22, RUE LÉOPOLD-ROBERT 
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jj CHOlX INCOMPARABLE JEHMBBÉMIII III Hr : |

A F I A N C E S  ¦
¦ Pas de réclame tendancieuse , mais des meubles

de qualité à des prix vraiment bas. H||j

'W' Chambres à coucher H

¦ 
bois dur , 2 lits, depuis Fr. 890.— ^^

Salles à manger . ™
-mf kf - ¦ depuis Fr. 600.— «M

¦ 

Meubles rembourrés, tapis, petits meubles 99
Facilités de paiement.

<& MEUBLES Fr. PFISTER ?
rue de la Serre 22 Ht¦ I

On cherche de suite ou date à convenir

bon décolleteur
capable, sur machines automatiques, connaissant
la mise en train ainsi que le calcul des cames.
Petit décolletage de série.
Offres sous chiffre H. O. 17767, au bureau de
L'Impartial.

Fiancés !
Vous serez fiers

d'accueillir vos amis
dans un studio signé
« Meubles G. Meyer ».
Venez faire votre choix
parmi une quantité de
modèles, vous verrez
que les Meubles Meyer,
Neuchâtel, sont plus
élégants et plus avan-
tageux. Facilités de
paiement sur demande.

Au Magasin
de comestibles

Serre 61

il sera vendu :

/$â Belles
âhjjft bondelles et
HiR feras vidées

HgS|jg| de perches
I Soles et
JWM lllela de soles
f$K&fi$9| Filets de
¦BBa^dorschs frais
wBKjV Cuisses de
JBEHfy grenouilles
*TwM Escargots
IHjL Truites

mviSm vivantes

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54. 17846

\ /fSfc V0ICI LA SAIS0N
\\ ' i**» DES PL UIES
f^, j à i r  i V Essayez notre imper-
' jtlll  ̂ méabilisation

r^^P^AyS \ de ''armée américaine

fsjjj !* I » S T A - D R Y

VX^ifilTte • Trench-Coat Fr. 15.-
jSl HVUS  ̂ imperm. compr.
j *  1)111" * (Icha inclus)

ECLIPSE
11, rue Céard GENÈVE Tél. 4.67.50

Service-poste : 3 jours
Faites un envoi d'essai , vous serez convaincu

f MARIAGES
Personnes sérieuses de tous milieux et de
tous âges qui désirez vous marier, adressez-
vous en confiance à Mme J. KAISER, 14,
rue d'Italie, Genève, TéL 4 74 03. AS 10319 G

V J

Maison bien introduite cherche pour le rayon
de Neuchâtel-Sairut-Imier et environs

Représentant capable
expérimenté dans la vente auprès de la
clientèle particulière pour le placement d'ar-
ticles cosmétiques et de nettoyage. Carte ro-
se, fixe, frais de voyage, commissions, assu-
rances maladie et accident, caisse de pré-
voyance sont assurés par la maison. — Faire
offres manuscrites avec photographie, copie
de certificats et curriculum vitae sous chiffre
23013 à Publicitas Olten.

e <

musée des BeauH-flris - Le Locle

EXPOSITION
800̂  anniversaire du Locle
UNE DOCUMENTATION QU'ON
NE RÉUNIRA PAS DE SITOT

Exposition ouverte tous les Jours
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

Les mardis, jeudis et dimanches
de 20 à 22 heures.

V

CRI
D'ALARME.. .

Tous les fiancés
se sont donné le

mot... Si vous voulez
des meubles élégants
et de qualité, achetez-
les chez Meubles G.
Meyer, Neuchâtel, tél.
(038) 5 23 75 ; vous les
payerez moins cher !

Qui prêterait à personru
honnête

Fr. 300. -
Remboursement selon con.
venance. Ecrire à P. K
N., poste restante, LE
Chaux-de-Fonds 1.

Fabrique d'horlogerie

Gh. TISSOT & Fils S. A.
LE LOCLE

offre places &

Outilleurs-
horlogers
pour son départ < Ebauches >

S'adresser à la Direction technique.

V J

Pommes de terre
Bintje et Roi Edouard

CM 0"7 les 100 kilos
l li  mm m u rendues à domicile

RAOUL STUDI - MONTilflOLLIil - Tél. (038) 8.14.47

( \

De nouveau
les délicieuses &

CHARLES/^^

^̂ / ^DUVOISIN
Promenade 19 Téléphone 2.12.96

V J

Divans-lits . depuis 318.-
Fauteuils . . depuis 89.-
StlldiOS 4 pièces depuis 528.-

CHOiX ENORME chez

Téléphone (038) 5 23.75

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
NEUCHATEL

Le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits
à la retraite la Caisse cantonale d'assurance
populaire cherche un

AGENT GÉNÉRAL
aux Montagnes neuchâteloises (La Chaux-de-
Fonds et Le Locle) pour l'organisation et la
prospection d'assurances sur la vie. Situation
d'avenir poux personne qualifiée. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, certificats et
références à la Direction de la C. C. A P., rue
du Môle 3, Neuchâtel. , 17655

MOREAU
CONFISEUR-CHOCOLATIER

OUVRE
SES ENTREPRISES

DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

LES DIMANCHES
D'HIVER

Chambre à coucher
Salle à manger

De fabrication soignée,
neuve, garantie, élégante
chambre à coucher moder-
ne en beau noyer est à
vendre, comprenant 2 lits
jumeaux de forme très
arrondie , 2 tables de nuit
dessus plaque cristal , 1
grande armoire 3 portes
doublement galbée , 1 coif-
feuse à décrochement
avec porte et tiroir s, 2
jolies chaises le tout

Fr. 1700.—.
La salle à manger
comprend 1 beau buffet
de série combiné, 1 table
à allonge, 4 belles chaises
assorties, 1 sellette le tout

Fr. 615.— .
Offre sérieuse.

S'adresser à

EBÉNISTERIE - TAPISSERIE

L E I T E N B E R G
GRENIER 14 Tél. 2.30.47

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistespour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. TéL 232 26. 8120

Traductions
français, allemand,
anglais, italien.
S adresser au bu-
reau de L'Impartial
OU tél. 2.09.02.

17982

Mesdames, pourquoi des

RIDES
quand les crèmes nourrissan-
tes et stimulantes de Coryse
Salomé vous donnent fraî-
cheur et jeunesse.

PARFUMERIE

Coryse Salomé
BALANCE 5 17984

Cherchons

dépositaires - vendeurs
pour nouveautés intéres-
santes .Possibilité de gain
de 200 à 400 francs par
mois, entre les heures de
travail.
Ecrire sous chiffre D. V.
18007, au bureau de L'Im-
partial.

i

A vendre un

taureau
de 16 mois, rouge et
blanc, exempt de
tuberculose. —S'adr.
a Mme Vve Paul
Surdez , Le Peucha-
patte.t«,(Q38) 4.71.74

Poules grasses
et

Lapins gras
à vendre

chez Ls DROXLER, Char-
rière 37. Tél. 2 30 63.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour damet dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécatées avec soin. 17992

A L'ILMCIEHIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Seerétaire- commercial
débutante, cherche place,
secrétaire on fabrication. —
Faire offres sous chiffre D.M.
17974 an bnrean de L'Impar-
tial.

personne coniïz
cherche travail à domicile.—
Faire offres écrites sous chif-
fre D. D. 17963 an burean de
L'Impartial. 

PenSIOn bour geoise
prendrait encore deux Mes-
sieurs ponr les trois repas.
S'adr. au bureau de L'Im-
partlal. 18011

On cherche BrSS-active pour aider au ménage
et à la cuisine. Téléphoner
au No 2.62.25. 17960
Unmtno marié cherche pour
nUIIIIIIC ie Soir et samedi
après-midi, travaux de net-
toyages ou autre. — Ecrire
sous chiffre EN 17989 au
bureau de L'Impartial.

uhflmbre fée, est demandée
par jeune fille propre et de
toute moralité. Urgent. —
Ecrire sous chiffre Z Y 17991
au bureau de L'Impartial.

PhamhPD menblée, chaiîl-
Ulldllllll c fée, est demandée
pour le ler novembre, par
employée CFF. — S'adresser
à M. Rufener, Numa-Droz 128.

Je cherche SS3ÛS:
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17962

On demande DOlfchdeeer ii«s
jumeaux. — S'adresser à M.
Tissot, Bellevue 2, Le Locle.

A vendre dwan,ni m àv""
sommier et table de nuit , 1
lit de fer, 1 table à rallonge,
1 petit char, 1 luge, 2 régu-
lateurs, 1 baignoire. — S'a-
dresser rue de la Serre 61,
3me étage à ganche.

A vendre r
h
bon̂ é?a°tu -

S'adresser rue de la Cote 8,
3me étage. 17990

A i/pnripp un erand llt de
f ClIUI C milieu, noyer ci-

ré, matelas crin animai, avec
literie. — S'adresser Sophie-
Malret 2, ler étage.

Accordéon ffiT P«-
fait état à vendre. Prix inté-
ressant. — Ecrire sous chiffre
S. L 18010 au bureau de
L'Impartial. 

A upnrln p * salle à maneer.ÏCIIlll C i chambre à cou-
cher ainsi que divers meu-
bles non modernes mais en
parfait état Revendeurs
s'abstenir. — S'adr. Nord 133
ler étage, à droite. 18016

A UPnrl f ip  avantageusement
VCllUI C i complet, lwind-

|ack (9-10 ans) en bon état ,
1 p. souliers sport No 37, 1 p.
souliers dame No 3G t/ 2 brun ,
1 grand cordeau à lessive, 1
glace chauffante pour petite
voiture. — S'adresser Numa-
Droz 82, rez-de-chaussée.

PpPfill La Personne ll ui a
I C I  UU pris soin d'une paire
de lunettes, double foyer, est
priée de la rapporter contre
récompense rue Léopold -
Robert 42, 4me étage. 

Ppnrlii il y a quelque temps
I C I  UU broche en or (nœud).
Demander l'adresse au bu-
reau de L'Impartial . Bonne
récompense. 17911

La personne a-t^on01"
contenant un costume de da-
me noir, oublié à la poste
ou à la Chambre de l'horlo-
gerie , est priée de le déposer
contre récompense au bureau
de l'Impartial. 17776

Pp i' llll le i°ur de '" 1!iade"
I C I  UU rie , une broche en or ,
La rapporter contre técom-
pense au bmcaa de L'Im-
partial. 17609



y î Ĵo
Apres 1 échec du complot

antiperoniste.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre.
On avait accusé le présiden t Peron

d'avoir machiné 'le récent pronuncia-
mento de Buenos Aires comme un
« incendie du Reichstag ». C'est sans
doute pour réduire à néant des accusa-
tions — qui tendaient à prendre trop
de consistance — que le dictateur a
fa i t  relâcher la plupar t des personna-
lités politiques adverses arrêtées au
lendemain de la révolte.

Que faut-il pe nser de cet « acte de
clémence » et des accusations violentes
portées contre un ex-ambassadeur des
Etats-Unis, magnat du pétrole , et qui
serait à l'origine du complot ?

Fait curieux, un Suisse qui se trou-
vait par hasard en Argentine à la
veille de la tentative de coup d'Etat et
qui, depuis, a quitté le pays , écrivait
récemment à ses parents : « Le mécon-
tentement est à son comble. Et je  ne
serais pas ¦étonné qu 'on assiste à des
événements surprenants. La marmite
bout. Elle p ourrait éclater... »

Ces propos confirment plutôt que le
mouvement insurrectionniste n'est nul-
lement factice et que les tendances
autarciques du gouvernement Peron ,
aussi bien que la quasi suppression de
la liberté de la presse, ont provoqué
un mécontentement sourd , Qui écarte
l'hypotèse d'une savante ¦ mise en
scène. D' autre part , comme l'écrit
le « Figaro », la dictature argentine a
désastreusement géré les a f fa i res  de
la nation. Le peso a perdu , en quel-
ques années, les deux tiers de sa valeur
et les travailleurs, qui ont jusqu 'ici bé-
néficié des faveurs du régime, risquent
for t  de connaître de terribles lende-
mains.

Les militaires ont-ils tenté de réagir ,
comme le f irent certains généraux de
la Reichswehr, qui allèrent j usqu'à
comploter l'élimination d'Hitler ? Et
ont-ils échoué comme les Canaris et
les Halder, en provoquant une répres-
sion qui ne fera  qu'accentuer les ten-
dances dictatoriales du président Pe-
ron ? C'est ce qu'on pourrait craindre.
Plus un « Fuhrer » se sent isolé mora-
lement et menacé, plus le sentiment
du danger l'oblige à jouer le jeu serré.
Cependant il fau t  souhaiter pour l'a-
venir de l'Argentine et de l'Amérique
du Sud qu'après avoir exploité à fond
l'événement et détourné ainsi pl us ou
moins l'attention de l'opinion des d i f -
f icultés intérieures réelles , le gouverne-
ment de Buenos Aires fera  preuve de
modération et de sagesse.

Que certains exemples , helas ! trop
connus, servent d'avertissement et em-
pêchent le péronisme de glisser sur
la pente fatale...

Résumé de nouvelles.

— En même temps qu'une nouvelle
explosion atomique en Russie, on si-
gnale le passage d'une fusée  géante du
type V-2 sur le Danemark et au-dessus
de la Baltique. Cet engin, qui volait à
une vitesse e f farante , se serait préci-
pité dans la mer au large de Goete-
borg. Il s'agit indubitablement d' expé-
riences balistiques russes exécutées par
la base soviétique de Kolberg en
Poméranie.

— Le fa i t  que la Maison Blanche ait
révélé hier la nouvelle explosion ato-
mique enregistrée en URSS a provo-
qué une certaine émotion dans le pu-
blic américain. Mais cela ne semble
pas avoir intimidé beaucoup la Maison
Blanche qui se prépare en revanche à
de nouveaux essais de la bombe à hy-
drogène.

— Maintenant que les fonctionnaires
britanniques ont quitté Abadan, plu-
siuers questions se posent. La première
est de savoir comment on remplacera
en Europ e le pétrole iranien ? Heureu-
sement, le Venezuela , le Canada, Ko-
weït et l'Arabie sèoudite se sont éver-
tués à augmenter leur production en
sorte que seules les possibilités de r a f f i -
nage entrent en cause. La capacité
d'Abadan représentait le 12 pour cent
du raf f inage mondial. Il faudra un
nouvel e f f o r t  des sociétés intéressées
pour combler le « trou » de 8,5 millions
de tonnes que l'on enregistrera. En Eu-
rope, écrit-on, il est possible qu'une
certaine pénurie puisse se faire sentir
temporairement et par endroits. Mais la
situation ne sera pas telle que l'Iran
vuisse imvoser sa loi au monde.

— C'est entendu, M . Mossadegh a
remporté une victoire sensationnelle
sur la Grande-Bretagne. Mais une autre
question se pose : que lui rapportera-t-
elle ? En fai t , c'es% à une véritable
catastrophe économique et financière
qu'il mène son pays. Avant tout et
sous prétexte de l'émanciper, il a sim-
plement fai t  le je u des Russes. D 'ici
deux mois, l'Iran sera au bord de l'a-
bîme et la misère s'accroîtra à tel point
que les Iraniens, qui se frottent les
mains auj ourd 'hui , regretteront amè-
rement l' exode des experts et techni-
ciens britanniques. On n'a jamai s vu
sacrifier les véritables intêr .êts d' un
) ays avec plus de fanatis me et d'in-

conscience que le parti de M.  Mossa-
degh et les extrémistes musulmans qui
ont poussé les choses au pire . Le Dun-
kerque économique des Anglais aura
pour les Persans des suites très graves.

— Le leader du parti social-démo-
crate allemand , M. Schumacher, vient
d'être accusé d'espionnage au détri-
ment du gouvernement de Bonn et en
collaboration avec le service de rensei-
gnements français.  Voilà qui ne va pas
redorer son blason. P. B.

Nouveaux essais atomiques en U.R.S.S.
Le secrétaire de presse de la Maison-Blanche a annoncé, sans autres commentaires,

qu'une nouvelle explosion atomique venait de se produire en U. R. S. S.

Il est prouvé
que la Russie poursuit
la fabrication d'armes

atomiques
WASHINGTON, 4. — Reuter . — La

Maison Blanche a annoncé mercredi
soir que, d'après des informations re-
çues par le gouvernement américain,
une nouvelle explosion atomique avait
eu lieu en U. R. S. S.

La déclaration faite aux journalistes
par M. Short, secrétaire de presse de
M. Truman, a la teneur suivante :

« L'Union soviétique a fait récem-
ment exploser sur son territoire une
nouvelle bombe atomique. A rencontre
des affirmations russes disant que le
programme d'énergie atomique de
l'Union soviétique ne servait qu'à des
fins pacifiques, cette nouvelle explo-
sion démontre que l'U. R. S. S. poursuit
la fabrication d'armes atomiques.

» Conformément a la politique du
président visant à informer le peuple
américain sur les développements tou-
chant notre sécurité nationale , M. Tru-
man m'a donné l'ordre de faire cette
déclaration et d'insister une fois de
plus sur la nécessité d'un contrôle ef-
fectif contractuel et international de
l'énergie atomique, contrôle préconisé
par les Etats-Unis et la plus grande
partie des Etats membres de l'O. N. U.
Nous ne pouvons pas donner d'autres
détails, cela afin de ne point préjudi-
cier les intérêts de la sécurité natio-
nale. »

Une déclaration qui met fin
aux démentis officiels

La déclaration lue mercredi soir met
fin aux démentis officiels opposés de-
puis deux ans aux informations affir-
mant que les savants communistes
étaient en mesure de faire exploser
une nouvelle bombe atomique à la sui-
te de l'expérience de 1949, explosion
qui fut annoncée par le président Tru-
man.

Le communiqué remis par M. Short
à la presse diffère de la déclaration
présidentielle d'il y a deux ans en ce
sens que le président Truman parlait
d'une « explosion atomique » tandis que
M. Short précise le fait en ayant re-
cours au mot « bombe ».

Avant que fut connue la déclaration
de M. Short, les milieux officieux dé-
claraient que tout dernièrement l'U-
nion soviétique a fait procéder à des
essais de bombes atomiques, dont un
seul cependant aurait été concluant.
Les rapports parvenus à Washington à
cet effet disaient qu 'au cours du dit
essai on avait expérimenté une simple
bombe atomique et non pas une bombe
à l'hydrogène. L'explosion dut se pro-
duire vraisemblablement à la fin du
mois de juillet ou en août. L'endroit
où s'est déroulé l'exercice est proba-
blement situé en Sibérie. On croit sa-
voir que l'explosion s'est produite à
proximité des laboratoires d'armes ato-
miques qui se trouveraient, comme on
le présume, dans le centre ou au nord-
est de la Sibérie.

Les moyens utilisés par les Etats-
Unis pour obtenir des renseignements
sur l'activité de l'U. R. S. S. dans le do-
maine de l'énergie atomique n'ont ja-
mais été dévoilés.

Il faut maintenir notre avance...
Informe par le correspondant de

l'agence France-Presse de la déclara-
tion de la Maison Blanche annonçant
la nouvelle expérience atomique en
U. R. S. S., le sénateur démocrate M.
Brien Mac Mahon, président de la
commission parlementaire de l'énergie
atomique, a déclaré : « Ceci veut dire
que nous devons redoubler nos efforts
dans le domaine de la préparation ato-
mique, mais aussi, et plus encore, nos
efforts pour une paix juste. » Le séna-
teur Mac Mahon ajoute : «Nous savions
que les Soviets étaient capables de fai-
re de nouvelles expériences atomiques.
Mais l'explosion annoncée aujourd'hui
fait ressortir la nécessité d'une défense
passive américaine en état de fonc-
tionner. Elle fait également ressortir
le besoin de développer notre produc-
tion d'énergie atomique pour mainte-
nir et accroître notre avance dans ce
domaine. »

au général Ridgway
TOKIO, 4. — AFP — A la suite d'une

demande des communistes, transmise
jeudi matin à 6 h. 45 locales, les offi-
ciers de liaison alliés, le colonel amé-
ricain J. C. Murray et le lieutenant-
colonel sud-coréen Lee Soo Young ont
quitté par hélicoptère le camp avancé
peu avant 10 heures pour Panmunjom.

C'est la première fois depuis le 27
septembre, date à laquelle le colonel
Andres J. Kinney a remis aux Sino-
Coréens le message du général Ridg-
way, proposant de transférer le lieu de
la conférence à Songhyongni, qu 'un
officier de liaison allié prend le chemin
de Panmunjom. C'est un message des
généraux Kim II Sung et Peng Teh
Huai adressé personnellement au gé-
néral Matthew B. Ridgway, comman-
dant en chef des forces des Nations
Unies en Corée, qui a été remis peu
après 10 heures (locales) à l'officier de
liaison allié. Le contenu du message
n'est pas encore connu. Le groupe al-
lié au complet a regagné le camp avan-
cé à 10 h. 15.

Les communistes
remettent m mess»

La peine de mort
demandée contre le gênerai

Menendez
BUENOS AIRES, 4. _ AFP. — Le

procureur général auprès du tribunal
militaire a requis la peine de mort
pour le général Benjamin Menendez,
chef du complot du 28 septembre der-
nipr

Les observateurs du phénomène ont
rappelé une déclaration faite récem-
ment au cours d'une conférence de
presse par l'amiral Brind , commandant
en chef des forces alliées pour le nord
de l'Europe , mettant l'accent sur le
fait que les activités militaires russes
le long de la côte sud de la Baltique
« devaient être pris.es sérieusement en
considération ».

En Corée

A la veille de décisions
importantes

NEW-YORK , 4. — Du correspondant
de l'Agence télégraphique sudsse :

Le voyage inopiné du général Brad-
ley à Tokio a été présenté par le Dé-
partement de la défense comme une
inspection périodique du chef de l'é-
tat-major. Néanmoins, personne n'a-
joute fois à cette déclaration. Ceux qui
ont suivi les pourparlers de Kaesong,
interrompus à maintes reprises, ainsi
que les informations sur les préparatifs
de nouvelles opérations qu'entrepren-
draient les deux parties, ne doutent à
aucun instant que le voyage du géné-
ral Bradley avait d'autres objectifs
qu 'une simple inspection.

Le général Bradley, qui n 'a jamais
été en bons termes avec le générai
Mac Arthur, mais qui a d'étroites re-
lations . avec la Maison-Blanche, s'est
rendu à Tokio comme représentant
personnel du président Truman et; sa
visite permet d'attendre des décisions
qui dépasseraient le domaine militaire
importantes sur la conduite de la guer-
re de Corée, décisions qui dépasse-
raient le domaine militaire. Cela d'au-
tant plus que M. Charles E. Bohlen ,
chef de la division des affaires russes
du Département d'Etat, accompagnait
le général Bradiev.

M. Truman veut agir
Le président Truman est d'avis que

le moment est enfin venu de contrain-
dre les communistes à abattre leurs
cartes. Il veut savoir s'ils entendent
négocier ou gagner du temps. Les rap-
ports du service d'information améri-
cain, de Corée et de Chine sont alar-
mants et signalent de grands rassem-
blements de réserves d'hommes et de
matériel en Corée du Nord et en
Mandchourie. Le Pentagone suit avec
une attention particulière la fréquence

croissante des attaques aériennes et se
demande s'il ne s'agit pas d' une ten-
tative du commandement communiste
d'arracher aux Alliés la maîtrise de
l'air , pour envoyer des essaims d' avions
communistes sur le front , pour ap-
puyer les opérations terrestres.

Et voici

La tusée volante
mystérieuse...

COPENHAGUE, 4. — United Press.
— Des observateurs danois et norvé-
giens ont déclaré que le mystérieux
objet qui avait été aperçu mardi soir,
volant au-dessus de la Baltique , pour-
rait être une fusée géante. En effet ,
des témoins occulaires ont affirmé
avoir vu voler à une altitude considé-
rable et à une vitesse « effarante » un
objet brillant qui , après avoir survolé
le Danemark aurait été précipité dans
la mer au large de Goeteborg.

L'observatoire astronomique de Co-
penhague et celui de Saltsjoebaden
près de Stockholm croient qu'il s'agit
là d'un météore. Mais des observateurs
auraient relevé les mêmes traces lais-
sées dans le ciel, lors de la dernière
guerre, par les fusées allemandes du
type V, lancées depuis les bases de la
Luftwaffe.

Les éditions de mercredi après-midi
des journaux de Copenhague précisent
que les renseignements qui ont pu être
rassemblés semblent démontrer que le
phénomène en question a été produit
par une fusée lancée par les bases so-
viétiques à Kolberg, en Poméranie , en
Allemagne orientale.

NouveSi@f de dernière heure

Bonn accuse
M. Schumacher

I Grosse affaire d'espionnage outre-Rhin I

et les services de renseignements
français de s'être approprié

illégalement des documents d'Etat
secrets

BONN , 4. — Reuter. — Le gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale a pu-
blié mercredi soir un communiqué ac-
cusant M. Kurt Schumacher, leader du
parti social-démocrate, et le service de
renseignements français de s'être ap-
propriés illégalement de documents
d'Etat secrets.

Trois sociaux-démocrates, dont un
employé de la chancellerie fédérale, se
trouvent en état d'arrestation . Le gou-
vernement déclare que le fonctionnaire
arrêté a avoué avoir fait deux copies
spéciales de tou s les projets de loi se-
crets ainsi que des protocoles des séan-
ces de cabinet qu 'il devait polycopier.
Il a reconnu en outre avoir remis les
deux copies à un député de district
social-démocrate contre de fortes som-
mes d'argent. Lorsque le député en
question fut arrêté, il déclara qu'il
avait remis un exemplaire des deux
copies à la secrétaire de M. Schuma-
cher et dans deux autres cas au chef
de l'opposition en personne. Quant à
l'autre copie, il la remettait à un ami
de Mayence qui se chargeait de la
transmettre au service de renseigne-
ments , français. Ce service de docu-
mentation avait également été offert
aux Américains. Le communiqué an-
nonce qu'une procédure va être enga-
gée pour corruption et divulgation de
secrets.

M. Schumacher refuse
un interrogatoire

M. Schumacher a refusé de se sou-
mettre à un interrogatoire en se pré-
valant de son immunité parlementaire.

Le parti social-démocrate a publié ,
pour sa part , une déclaration disant
que les informations selon lesquelles il
serait mêlé au vol de documents se-
crets sont d'infâmes calomnies. Les so-
ciaux-démocrates soulèveront au par-
lement la question de corruption de
fonctionnaires fédéraux et « en parti-
culier la vente d'informations à l'Est ».

Les sociaux-démocrates n'ont jamais
été en possession de documents gou-
vernementaux « réellement secrets ».
Us reconnaissent cependant avoir reçu
des extraits polycopiés de documents
dont le contenu était toutefois déjà
connu de la presse.

LONDRES, 4. — AFP. — Selon le
« Daily Express », près de six cents
techniciens allemands de l'industrie du
pétrol e, au nombre desquels se trou-
vent un certain nombre d'ex-nazis des-
titués de leurs fonctions par les Alliés,
seraient prêts à aller travailler à Aba-
dan dès que le gouvernement persan
aura pris une décision à ce sujet.

Le journal britannique ajoute qu 'une
liste de ces techniciens aurait été en-
voyée à Téhéran par le consul iranien
à Hambourg.

M. Mossadegh annonce son arrivée
aux Etats-Unis

NOTIONS-UNIES (New-York) , 4. —
AFP. — Le délégué du Brésil , M. Jao
Carlos Muniz , président en exercice du
Conseil de sécurité , a reçu , mercredi
soir , not if icat ion officielle de l' arrivée
à New-York de M. Mossadegh , premier
ministre d'Iran.

Six cents techniciens
allemands seraient prêts

à travailler à Abadan

TOKTO, 4. — Reuter — On a
arrêté la femme d'un médecin de
Tokio qui se promenait toute nue
dans les rues, en proférant des pa-
roles incohérentes. Son esprit s'était
dérangé lorsqu 'elle s ' a p e r ç u t
qu'ayant incorrectement répondu au
questionnaire du fisc, elle s'était
dépouillée elle-même.

Les journaux de Tokio qui citent
ce cas, rapportent que le mari de
la malheureuse avait informé les
autorités fiscales que sa femme
avai t évalué trop hau t leur fortune
commune, mais que les fonction-
naires avaient refusé de lui permet-
tre d'apporter les corrections né-
cessaires,
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Une contribuable qui n'avait
même plus sa chemise...

En plain e variable, très nuageux a
couvert par brouillard élevé avec bel-
les éclairciet régionales , surtout dans
l' après-midi. En altitude et dans les
vallées des Alpes beau temps. Doux.
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Cela engagerait les Alliés , qui ont
jusqu 'ici respecté la frontière du Ya-
lou , à charger leur aviation d' attaquer
les bas.es ennemies en Mandchourie et
à porter ainsi la guerre en territoire
chinois. Le commandement, allié a par-
faitement conscience des conséquences
d' une telle intervention et M. Bohlen
aura , en premier lieu , pour tâche de
mettre au clair le pour et le contre , du
point de vue politique. M. Bohlen , qui
a séjourne de longues années en U. R.
S. S., est considéré comme l'un des
fonctionnaires qui connaît le mieux la
psychologie soviétique et la tactique
communiste. Il étudiera la situation
sur place et pourra dire aux généraux
s'il vaut la peine de poursuivre le jeu
communiste. Des décisions définitives
seront prises soit par les généraux
Bradley et Ridgway à Tokio , ou à Wa-
shington , après le retour du général
Bradley. Ce dernier compte séjourner
à Tokio une semaine ou dix jours , pour
visiter le front. Si M. Bohlen ,. qui a le
rang d'un ministre du Département
d'Etat , pouvait acquérir la conviction
qu 'il vaut la peine de poursuivre les
négociations d'armistice avec les com-
munistes, il en prendrait probablement
la direction , évidemment sous le haut
commandement du général Ridgway.

Vers l'attaque des bases
de Mandchourie ?

TOKIO, 4. — Reuter. — Les commu-
nistes ont repoussé la proposition du
général Ridgway de transférer à un
autre endroit le siège des pourparlers
d'armistice et ont proposé à nouveau
de reprendre les négociations à Kae-
song. Le message communiste affirme
que la proposition du général Ridgway
est « dénuée de bon sens ».

"(Si?*'1 Une vaste offensive à objectifs
limités est déclenchée

FRONT DE COREE, 4. — AFP — Les
forces de Nations-Unies ont commen-
cé jeudi matin une vaste opération o f -
fensive « à objectifs limités » sur un
front de 60 kilomètres .

Avant le lever du jour, une violente
préparation d' artillerie a précédé le
départ des unités alliées vers les pre-
miers objectifs , à 6 heures du matin.

Selon les dernières nouvelles parve-
nues du front , les opérations progresse-
raient normalement

L offensive déclenchée de bonne heu-
re ce matin, par l'ensemble des effec-
tifs a.lfliés , à l'ouest du front de Corée,
se poursuit favorablement. Parmi les
unités engagées se trouve l'ensemble
des troupes du Commonwealth britan-
nique, constituées en divisions il y a
deux mois, et dont c'est la première
opération importante en tan t que
grande unité.

Cette offensive «à  objectifs limités »
est le coup le plus fort porté aux for-
ces communistes depuis le début de la
conférence d'armistice de Kaesong, ac-
tuellement suspendue.

A 10 heures et demie, le premier pri-
sonnier chinois était capturé par une
unité australienne progressant vers
une colline de 400 mètres qui domine
la ligne des crêtes et servait de poste
d'observation aux troupes communis-
tes.

Aux dernières nouvelles , les Austra-
liens poursuivaient, baïonnette au ca-
non et appuyés de tanks lourds « Cen-
turion » — 52 tonnes — les éléments
chinois en fuite.

Selon des nouvelles parvenues d'au-
tres divisions, le mouvement général
des troupes des Nations Unies se pour-
suit dans de bonnes conditions.

Les communistes repoussent
les propositions Ridgway


