
La sixième session de f 111 se tiendra à Paris
Rendez-vous mondial sur les bords de la Seine

Paris, le 10 octobre.
Au. cours de cet été , un voyageur

distingué avait parcouru plusieur s ca-
pitale s de l'Europe occidentale. En ar-
rivant à Bruxelles ou à Stockholm, à
Londres ou à La Haye , à moins que ce
ne soit à Genève, il avait le sourire,
alors qu'en quittant ces villes, une ride
barrait son front . Or, ce voyageur n'é-
tait autre que M . Trygve Lie, secrétaire
général de l'ONU , pourtant d'habitude
assez optimiste . Quel était donc le pro-
blème qui semblait tant le préoccuper ?
Tout simplement le souci de trouver un
gîte convenable et confortable pour lo-
ger non seulement son encombrante
pupille qu 'est l'Organisation des Nations
Unies, mais encore ses 59 représentants
et leur impressionnante suite.

Ce double problème, on ne pouvait
évidemment le résoudre qu'à Paris.
Toutefois, si les hôtels de la capitale
peuven t facilement f aire f a ce à cette
aff luence internationale, en revanche
elle ne possède pas de palais approprié ,
où l'ONU puisse tenir ses assises. Pour-
tant, direz-vous , n'a-t-elle pas déjà sié-
gé à Paris ? Certes, oui. Mais, à l'épo-
que, pour loger cet organisme au Pa-
lais de Chaillot, on a été obligé de

déménager ses collections, de fermer
au public ses deux musées, à savoir ce-
lui de l'Homme et de la Marine. Ce
n'était plu s à recommencer.

C'est upourquoi , du reste , si la Ville
Lumière a été fort  sensible à l'homma-
ge d'avoir été choisie, cette année en-
core, pour recevoir l'ONU , elle n'a pas
manifesté un trop grand enthousiasme
à ce sujet . Cela se conçoit aisément.
Dès qu 'il f au t  prendre les dispositions
nécessaires pour organiser des . assises
internationales de cette importance , on
ne sait jamais au just e à combien se
chi f freront  les dépenses qu'il faudra
engager à cet e f f e t .

Au Trocadéro.

Après mûre réflexion , la construc-
tion d'un palais provisoire f u t  décidée,
dont le coût dépassera , sans doute
1300 millions de francs français ! Aus-
si certains critiquent-ils ce projet , tan-
dis que d' autres estiment qu'après tcnit,
il pourrai t être rentable. C'est seule-
ment, une fo i s  la session de l'ONU ter-
minée, qu 'on dressera un bilan exact
des pro f i t s  et pertes . Pour le moment,
voir s'édifier cet énorme palais dans un
temps record consttiue un but de pro-
menade pour de très nombreux Pari-
siens. Je ne pouvais mieux faire que
suivre leur exemple.

Il était près de 20 h. 30 quand , lon-
geant les quais de la Seine, je suis
arrivée au jardi n du Trocadéro. Il y a
donc longtemps déj à que la journée
ouvrable était terminée. Or, malgré cet-
te heure tardive, des coups de marteau
retentissaint encore. Des silhouettes
d'ouvriers se profilaien t à l'intérieur
de la gigantesque bâtisse métallique ,
sorte de paquebot double égaré en ces
lient.. Elle s'élève aux pieds du Palais
de Chaillot, contournant ses magnifi-
ques bassins, construite en matériaux
entièrement démontables . Ils pourront
être récupérés, par la suite, et employés
à d' autres f ins .  Si Paris est choisi, plus
tard encore, comme siège d' une as-
semblée mondiale , on pourra alors pro-
céder de nouveau à leur assemblage.
(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

Le haut commissaire britannique en
Malaisie , Sir Henry Gurney, qui est

tombé sous les balles des rebelles.

Tombé sous les balles
des rebelles

Cap sur le printemps...Les reportages
de « L'Impartial »

Brésil , octobre 1951.

La vieille loi de compensation tient
les plateaux de la balance universelle
en équilibre. Ce qu 'on gagne d'un côté ,
on le perd de l'autre. Non est au re-
vers de oui. Plus que Thor ou Mars ,
dieux de la guerre et de la force , Ja-
nus au double et placide visage est le
roi du monde.

Il y aura bientôt , dit-on dans les
troposphères influentes et les strato-
sphères haut placées, des avions qui
arriveront en un point du globe en
battant à la course le soleil. On partira
de Parix à dix heures et on sera à neuf
heures à New-York : c'est l'avers de la
médaille en chocolat. Le revers ? C'est
bien simple : les passagers de l'avion
devront faire la queue des jours et des
semaines à la porte des consulats, se
munir de tant d'attestations médicales,
de polices d'assurances, de recomman-
dations personnelles et de papier tim-
bré que s'ils partent jamais, ils n 'en
reviendront pas.

Jadis, pour aller en Amérique du
Sud , on prenait le bateau au Havre ,
à Southampton , à Bordeaux , à Gênes
ou à Naples ; on restait un mois en
mer et on débarquait de l'autre côté.

Gênes-Amérique du Sud avec 500 compagnons
et 36 OOO complications

C'était au siècle de l'escargot. Au siè-
cle du son battu , il faut  compter un
mois de démarches pour se procurer
ies visas et autorisation s nécessaires
et il reste tout de même quelques heu-
res d'avion , quatre pas qu 'on fait en

De notre correspondant !
JEA N BUHLER j

dormant dans les nuages, ou quinze
jour s de bateau . Le mur du son est* par
terre. Le murmure du bon sens est
écrasé par- quatre moteurs d' au moins
3000 HP chacun. Et tout le monde est
évidemment libre de battre des records
en suivant les murailles de Chine des
frontières nationales.

Il n'est guère dans mes habitudes de
raconter par le menu les petits inci-
dents qui précèdent un voyage, mais
les préparatif s d'un périple en Améri-
que latine atteignent presque, par les
marathons labyrinthiques auquel le
candidat au passage est contraint., à la
valeur d'une oeuvre d'art ; c'est pour -
quoi il vaut peut-être la peine d'en
toucher quelques, mots.

Ce que l'on vous demande...
Pour le Brésil , tout est simple. On

ne vous demande que trois photos, une
déclaration disant que nous n 'avez pas
le tracome, l 'éléphantiasis des. îles , pas
de maladies infectieuses à l'état actif ,
pas de peste ou de lèpre comme de bien
entendu , que vous avez toujours soi-
gneusement évité les chiens enragés à
quatr e pattes, puis on vous redemande
trois autres photos de quelques milli-
mètres plus larges ou plus hautes , on
vous délivre des sceaux et des attes-
tations, vous vous munissez de quel-
ques lettres de recommandation en
français et en portugais et on vous
tend votre passeport avec un joli Stem-
pel en vous disant avec un sourire sua-
ve : « Heureusement , les Suisses sont
les seuls Européens qui n'ont pas be-
soin de visa pour entrer en Brésil. »

(Suite page 3.)

La treizième attaque contre la franchise de port
Eœ fia* d'un privilège

(Corr. part , de « L 'Impartial »)

Le chiffre 13, tant décrié, peut être
aussi l'annonce d'un heureux événe-
ment. Depuis 1861, pas moins de douze
assauts ont été livrés sans succès con-
tre la franchise de port ; le treizième,
en revanche, est sur le point de donner
un résultat positif . En dépit des douze
attaques dont elle fut l'objet en quatre-
vingt-dix ans, la franchise postale ne
fit que croître et prospérer ; en 1944,
les envois à titre gratuit atteignirent le
chiffre fantastique de 150 millions
(dépassant de loin le trafic de la poste
de campagne) ; une telle augmentation
n'était naturellement possible que par
la prolifération effrénée des autorités
et offices mis au bénéfice de la fran-
chise, dont le nombre s'éleva , au cours
de la dernière guerre, à 130.000. L'éco-
nomie de guerre démobilisée, on compte
encore aujourd'hui 110.000 privilégiés.

Qu'en est-il 'actuellement de la fran-
chise postal e ? Les divergences qui ont
surgi entre le Conseil national et le

Conseil des Etats au cours de la dis-
cussion du projet gouvernemental ne
sont pas encore entièrement liquidées.
Mais si, dans la session de décembre ,
le Conseil national se rallie aux déci-
sions de la Chambre haute , on pourra
dire alors que la franchise de port aura
vécu ou aura tout au moins été réduite
à un minimum. Au lieu de plus de
110.000 privilégiés, on n'en comptera
plus que 26 , à savoir le Conseil fédéral ,
et les 25 gouvernements cantonaux.
Comparé à l'état de choses actuel, le
nouveau régime apporte une améliora-
tion telle qu 'on pourra considérer cette
plaie comme virtuellement abolie.

Le résultat de cette treizième tenta-
tive peut donc être qualifié de satis-
faisant . Après s'être prononcé pour
l'abolition totale de la franchise, le
Conseil national se ralliera probable-
ment au compromis adopté par le
Conseil des Etats. Par cette décision ,
les Chambres fédérales satisferont à
un voeu clairement et maintes fois
exprimé par le peuple.

Une nouvelle broye^use-melangeuse
est entrée en action à Valenciennes.
Machine, proclarne-t-on, destinée à
révolutionner la construction des routes.

La nouvelle broyeuse produit un fin
gravier, contenant une certaine propor-
tion de poussière de fer et de charbon,
mélangée à un coagulant liquide. Le
mélange, répandu sur la surface dea
routes, se durcit pour donner un « ci-
ment de fer ».

Les essais effectués avec ce nouveau
« ciment de fer » ont démontré qu'il
donne une surface de «papier de verre»,
virtuellement indestructible et sur la-
quelle les voitures ne peuvent pas déra-
per, même par le temps le plus humide.
Ce « ciment de fer » revient à 700 francs
français la tonne, c'est-à-dire moins
cher que le revêtement de cailloux.

Un nouveau revêtement
pour les routes
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On sait que les avocats neuchâtelois ont inauguré le port de la robe samedi
dernier ; notre phot o : la première session du tribunal où les avocats ont

porté la robe.

Les voici en robe...

Mot d'enfant
Isabelle a cinq ans. Elle n'aime pas

la soupe aux flocons d'avoine. Elle se
promène avec son grand-père, qui lui
dit :

— Isabelle , il nous faut rentrer . Tu
dois aller manger ta bonne soupe aux
flocons d'avoine.

— C'est pas nécessaire, répond l'en-
fant, allons plutôt souper au restau-
rant...

Echos

A Taverne, au versant sud du Monte-Ceneri , d'importants travaux d'élargisse-
ment à la route du St-Gothard sont e f f ec tués .  Par la construction d' un impo-
sant pont de béton franchissant la rivière Tessin , la route menant à Lugano
a été déplacée vers l'est de sorte que le village de Taverne n'est plus touché.
Voici une vue du nouveau pont qui franchit  le Tessin. Au fond  le village de

Taverne

On élargit la route du St-Gothard

Je ne sais si la campagne des partisans
de la paix dure encore ou si Moscou va
lancer un nouvel appel de Stockholm con-
tre la bombe atomique.

Toujours est-Il que la cueillette des
signatures auprès des âmes simplistes a
fourni matière à un amusant fait divers,
que le « Figaro » nous narre en ces ter-
mes :

L'autre matin, à Paris , deux mili-
tants, sonnent à la porte d'un ap-
partement ,dans un immeuble très
simple. Une vieille dame vient ou-
vrir.

— Est-ce que vous êtes pour la
Paix ? demande le premier mili-
tant.

Oh oui ! La dame est pour la
paix !

— Vous êtes aussi contre les fau-
teurs de guerre, n'est-ce pas ?

Bien sûr , elle est contre les fau-
teurs de guerre !

— Alors , iviaaamu, si mut signer
ici l'appel du Conseil mondial de la
paix .

La vieille dame signe.
Remerciements.
Après quoi , les deux militants lui

demandent s'ils seront reçus aussi
gentiment par les voisins de pa-
lier.

— Par celui de gauche, certaine-
ment. Ils sont pour la paix : ils
ont deux petits enfants. Mais ceux
de droite , ah la la ! N'allez surtout
pas présenter votre liste !

— Pourquoi ?
Alors la dame, en baissant la voix :
— Ils sont communistes !

Evidemment , dans la vie courante, la du-
plicité de certains individus n'a souvent
'l'égale que la naïveté d'autrui...

Mais ici on peut bien dire que pour une
fois la naïveté a mis en plein dans le mille
et qu'elle s'est mon trée d'une étonnante
perspicacité !

Ce qu'auront sans doute apprécié, en
connaisseurs les deux « tovaritchs » cueil-
leurs de signatures.

Le père Piquerei.

/  ̂PASSANT



TA.VARO S.A., Genève, cherche un

AFFUTEUR
Préférence sera donnée à candidat pouvant justifier d'une ion- \
gue activité dans cette partje.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats et photo à TAVARO S. A., Case Charmilles 2278, Genève \

¦

Radiophotographies
La population est informée que l'appareil de Radio-

photographie utilisé pour l'examen du cœur et des poumons
est à la disposition du public dès aujourd'hui.

Les inscriptions et demandes de renseignements peuvent se
faire chaque jour, du lundi au vendredi , au Collège de la
Promenade, de 8 heures à midi et de 14 à 19 heures.

Ligue contre la tuberculose du district
de La Chaux-de-Fonds

H 1
* F I A N C E S  B
H ?jp g Pas de réclame tendancieuse, mais des meubles ^
^™ de qualité à des prix vraiment bas. M0

r̂ Chambres à coucher Ë§
! y bois dur , 2 lits, depuis Fr. 890.— 

^^^
™ Salles à manger
ŒW depuis Fr. 600.— If 1

¦ 

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

<0> MEUBLES Fr. PFISTER ?
^^ 

rue de la Serre 22 |sg;lI m

i
ta de nage
disposant de deux à trois
heures quelques matinées
par semaine, trouverait
place dans ménage soigné.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18070

\

Jeune

employé de bureau
français, allemand, cherche place de
suite ou date à convenir. — Ecrire
sous chiffre E. M. 18237, au bureau de
L'Impartial.

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir è. Neu-
châtel choisir votre mobi-
lier. Une simple carte
postale et sur rendez-vous
fixé par vous-mêmes, nous
viendrons vous chercher
afin de vous présenter
notre choix unique en
mobiliers complets.

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

%&&&ti*%

rues St-Honoré - St-Mau-
rice et Faubourd de l'Hô-
pital 11, à Neuchâtel.

Tél. (038) 5 23 75.

r 
¦
>

Employée
de bureau

intelligente et
connaissant par-
faitement la sté-
no - dactylogra-
phie trouverait
emploi dans bu-
reau au Locle.
Entrée de suite
ou époque à
convenir.
Faire offres écri-
tes sous chiffre
T T 18193 au bu-
reau de L'Im-
partial.

V J

La Manufacture de Pendulettes
Arthur Imhof, La Chaux-de- j

î Fonds, demande >

Aeheveurs d'échappement
avec mise en marche pour piè- \
ces 8 Jours. \

Remonteurs de finissages
el réveils

S'adresser au bureau de fabri-
cation, rue du Pont 14.

I

fSSg-» Ce que nous cherchons...

^̂ |̂  n'est pas votre clientèle d'un jour
^Ĥ  

mais votre confiance pour 
toujours

<->\» RADIO NATILE
^̂ . v-î B̂ ^y 

Chef 
technicien diplômé

^^^̂   ̂
Fritz Courvoisier 20, tél. 2.53 40

La Fanfare «L'OUVRIERE»
DE FLEURIER

met en souscription la place de

DIRECTEUR
Les offres avec prétentions sont à adresser au
président, M. Robert Meister, à Fleurier, jusqu 'au
mardi 16 octobre 1951. 18134

Maison bien in troduite cherche pour le rayon
de Neuchâtel-Saint-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 rose,
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 curriculuim vitae sous chiffre
23101, à Publicitas, Olten. 18350

ON ENGAGERAIT :

Peintres sur machines
Mécaniciens

qualifiés. Places stables.

Se présenter ou faire offres à
GREUTER S. A, Numa-Droz 174,
La Chaux-de-Fonds (tél. 2.34.84).

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
capable et de confiance. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre N. C. 18375 au bureau de
L'Impartial.

*

ElÉÉl-

tanr É cadrans
» 

¦

trouverait emploi stable
à la Fabrique JUVENIA
rue de la Paix 101.

r >-.

nous engageons
pour fabrique ;
du Locle :

i

contrôleurs et uisiteuses,
pour fournitures
de précision

Jeunes gens et jeunes tilles
seraient mis au courant

Ecrire sous chiffre E. F. 18385, |
au bureau de L'Impartial.

v

f  N
LA LIBRAIRIE-PAPETERIE

GLAOSER-ODERBOLZ
au Locle,

offre p lace stable à

r vendeuse
ou vendeur

\ capable de prendre ses res-
• ponsabilités. Entrée immé-

diate ou à convenir.

Faire offres écrites. 18388

V 4

f JtS\ Un° IjffBL Goutte de Sang
YjJHL peut un Jour sauver

^£jF VOTRE VIE
\ 1 / ou celle d'un des vôtres...

% I m Insignes vendus
i \ \M les 13-14 octobre
V Wm au profit du

W/ Centre de transfusion
vÈj neuchâtelois _
Bl par les sections
wB samaritaines ;
*\ Versez vos dons au

COMPTE DE CHÈQUE POSTAL
I GOUTTE DE SANG IV 2917, COUVETr >

Aide comptable
de langue française, connaissant la
sténo - dactylographie, ayant de
bonnes notions de la comptabilité
système Ruf , précis et habile, trou-
verait place stable dès le début de
janvier 1952 dans maison de la
branche horlogère.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre A R. 18376 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons à acheter

Hs de résineux
Faire offres sous chiffre 1. M.
18370 au bur. de L'Impartial .

Enchères publiques
de matériel de voiturier

M. MARCEL KUNTY, voiturier, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile, rue des Ter-
reaux No 41, à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 11 octo-
bre 1951, dès 14 heures, le matériel ci-après .

1 landeau, 1 Victoria , 1 brecette légère , 2 chars à
pont, 2 dits pr tracteur , 2 chars sans pont, 1 grand
camion, plusieurs camions à démolir, essieux patent, 3
traîneaux, 1 traîneau avec soufflet, 5 glisses à pont,

3 glisses diverses, 2 coffres, lots fermente de maré-
challerie, 1 cric, 2 tours de colliers neufs, 7 colliers an-
glais, doubles-guides, grelottières, etc.

Paiement comptant.
Le Greffier du tribunal de La Chaux-de-Fonds

« A. GREUB,

Inspecteur fiscal
parfaitement au courant de l'horlogerie

CHERCHE CHANGEMENT DE SITUATION.

ÎPrière de faire offres sous chiffre
P. 11196 N., à Publicitas S.A., Bienne.

METALLIQUE Si
FABRIQUE DE CADRANS

(A deux minutes de la gare)

cherche pour entrée immédiate ou
pour le printemps 1952

JEUNES FILLES
et ¦

JEUNES GARÇONS
consciencieux et ayant bonne vue. pour
les former sur le décalquage.

Se présenter : Rue de l'Hôpital 20,
Bienne

Moto „Allégro"500, en pai fait étal , est à
vendre. — Téléphoner au
2 6182. 18304

Jeune fille TL tT t̂f,
restaurant comme aide de
ménage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial ou au
tél. 2 41 65. 18306

On demande , pour de suite
ou à convenir ,

régleuse
pour rég lages plats et

régleuse - retoucheuse
éventuellement retoucheur.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18241

A upnrin p pour cause de
VGIIUI C départ , un potager

combiné gaz et bois, une
chambre à manger. S'adres.
au bureau de L'Impartial.

18279

A uanripp P°ur cause de
VUIIUI C départ cuisiniè-

re électrique trois plaques
(Maxim) . — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18318

flnn acinn â v<**ndie. un m
UUbaolUII turc, 2 places, av.
matelas, une- couverture de
divan, un tapis de table , une
corbeille à linge, un cordeau ,
crosses, cages d'oiseaux. Le
tout bas prix. — S'adresser
Serre 16, 2me étage à droite.

PniiCGQtto a vendre , en très
rUUOOCllG bon état , marque
« Wisa Gloria ». Prix excessi-
vement avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrès 133,
au 3me étage à gauche, ou
tél. 2 59 36. 18330

A uonrin p 2 vélos de. dame8
ÏBI1UPB dont 1 à l'état de

neuf. S'adresser au bureau
de L'Imoartial . 18280

Buffet de service £«««
glaces, à vendre. S'adresser
rue F. Courvoisier 20, chez
Mme Mathys. 

Manteau d'homme Te
état de neuf , à vendre. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 18172

A UQnrina chambre â cou-
VullUI D Cher complète lit

de milieu , sommier métalli-
que, le tout en très bon état.
S'adresser rue Numa-Droz 112
2me étage à droite. 18060

A uonrlno cuisinière électri-
IGIIUI G que Therma, en

parfait état d'entretien , très
peu servi, réelle occasion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18296

ACCOrOeOn touches piano,
à vendre ou à échanger
contre vélo. Même adresse,
on demande un matelas d'oc-
casion, crin animal. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18363

Tshlp à rallonge à l'état de
I QUIo neuf , commode et
table, sont a vendre. — S'a-
dresser Versoix 3 a au 1er
étage. 18359

Rainnnin p ématllée. en bon
Ddly lWIl G état, est deman-
dée à acheter. — S'adresser
chez M. D. Monbaron, rue du
Progrès 91. 18354

1 hQUIhtlû esl uuenjuee uu
UllalllUI G suite par homme
marié, sérieux. S'adresser à
la Boucherie Schmidiger,
Place Hôtel-de-Ville , téléph.
2 26 95.

Je GliePCllB cuisine. Ecrire
sous chiffre S. P. 18297, au
bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
UlldlllUI C mandée pour le
15 octobre par Jeune Bile
sérieuse. S'adr. au bureau
de L'impartial. 18277

Dn OtfPB pour le 1er no-
vembre ou à convenir, une
belle chambre à 2 lits, cham-
bre de bains, avec bonne
pension. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18282

P.hamhpp meuDlée est à
UllalllUI G louer avec pen-
sion. Paiement d'avance. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18281

A lmiPP belle Petile cham-
IUUGI bre meublée. —

S'adresser me Numa-Droz 98
BU rez-de-chaussée à droite.

18360

A lmiPP pour le ler , mal-IUUCI dans maison d ordre
à personnes tranquilles, lo-
gement de 2 pièces avec
chauffage central. — Ecrire
sous chiffre R. A. 18292 au
bureau de L'ImDartial.

Appartement De™&.
sente toute la Journée, cher-
che appartement 1 ou 2 piè-
ces. — Faire offres sous
chiffre M. N. 18238, au bureau
de L'Impartial.

n||j prendrait bébé de 2 mois
V"l en pension. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18307
lljinp nt Jeune couple cher-Ul y Cl ll Che appartement de
2 ou 3 pièces. — Ecrire sous
chiffre U. G. 18218, au bureau
de L'Impartial.

Unmmo adulte est demandénUIIIIIIB 2 à 3 heures par
Jour, pour commissions et
divers travaux. — S'adresser
an bur. de L'Impartial. 18309

Boulanger Sftgjrs:
malne du vendredi soir au
samedi matin. — Ecrire sous
Chiffre E. X. 18283, au bureau
êe L'Impartial.



la sine session de 111. se tiendra à Paris
Rendez-vous mondial sur les bords de la Seine

(Suite et fin.)

Un palais démontable.

Ce chantier monstre occupe quelque
800 ouvriers, alors que des milliers d'au-
trs travaillent po ur lui dans di f féren-
tes entreprises. Pour ce p alais provi-
soire, on a employé 1200 tonnes de pou-
tres de f e r . Quant au plancher, il com-
portera 25,000 mètres carrés, ce qui per-
met de se faire une idée des dimensions
de cette construction démontable. La
plupart des vitres des 3000 fenêtre s sont
déj à posées. On utilisera également ici,
pour la première f o i s, un système de
chauf fage  par le plafon d ! Les installa-
tions téléphoniques ont coûté, à elles
seules, quelque 39 millions. Il est vrai
que le standard téléphonique compte-
ra près de 900 postes, mis à la dispo-
sition de tous les délégués , suppléants
et journaliste s de cette Babel moder-
ne. Rien que pour l'achat de tapis, on
a dépensé 4,500,000 francs . Une paille !

Les bâtiments édifiés dans les jar-
dins du Palais Chaillot comprendront :
une salle de séances de 2800 places ;
quatre grandes salles pouvant contenir
cinq cents person nes chacune et dix
salles moyennes. En outre, se trouve-
ront également ici : quelque cinq cents
bureaux, restaurant, banque, bureaux
des PTT , sans oublier l'imprimerie de
l'ONU qui ne chôme jamais, avalant
des tonnes de papier . Quant au secr-é-
tariat, il fonctionnera au troisième éta-
ge du palais démontable . De partout ,
les hôtes étrangers pourront contem-
pler le magnifique panorama qu 'o f f r e
la Ville Lumière et, en admirant ce
paysage unique au monde, oublier quel-
que p eu les âpres discussions interna-
tionales . Le gouvernement égyptien n'a-
il pas, en e f f e t , décidé , à la suite d'une
réunion de la Ligue arabe , de demander
l'inscription à l'ordre du j our de la
prochaine session de l'assemblée géné-
rale de l'ONU , d'une plainte contre la
France au sujet du Maroc ? Sera-t-
etlle admise ? On l'ignare. Mais rien que
le débat préliminai re sur la question de
compétence pourrait provoque r des in-
terventions rrlutôt violentes .

Précisons encore que les premiers tra-
vaux de cette cité mondiale n'ont com-
mencé que le ler jui n. Or, tout doit
être terminé pou r le 6 novembre, date
de la ruénion de l'ONU. C'est donc un
véritable tour de for ce que viennent
d'accomplir les architectes et ouvriers
français.

Un état-major impressionnant.

De ce palais provisoire, on accédera
par des entrée spécialement aménagées,
à la salle du théâtre du Palais de
Chaillot. C'est dans ses murs que se
tiendront les séances plénières, tout
comme en 1948. Le plate au sera occupé
par une table immense au tapis vert.
A la place des fauteuil s d'orchestre, on a
installé les travées des délégués. La sal-
le sera , en outre, dotée de tous les
aménagements techniques nécessaires
pour les services de presse , de traduc-
tion, d'opérateurs cinématographiques
et autres.

Certes, les dépenses engagées sont
énormes. Toutefois , il ne faut  p as ou-
blier que l'ONU comporte un état-ma-
jor qui, avec tout son nombreux per-
sonnel, compte quelque 4500 personnes.

D'autre part, les délégués sont pres-
que toujours accompagnés de leur f a -
mille. Par conséquent, hôtels, restau-
rants, spectacles, auront pendant quel-
ques mois une clientèle de choix qui ne
regardera pas à la dépense. Ces dames
ne manqueront pas, de leur côté , de
visiter les couturiers et les magasins
parisiens et d' ef fectuer  de nombreux
achats. Et cela d'autant plu s que les
délégations passeront les f êtes de Noël
et du Nouvel-An sur les bords de la
Seine. De sorte que, grâce à ces ache-
teurs internationaux, le commerce de
luxe parisie n procédera à ces ex-
portations, dites invisibles, mais qui
n'en pèsent pas moins considérable-
ment sur la balance commerciale.

Etant donné que la session de l'ONU
doit se prolonge r jusqu 'à mi-février, on
peut dire que cette année, la saison
touristique, en Frnace, sera, pour ainsi
dire, ininterrompue. Certains délégués
ne manqueront pas, en e f f e t , de profi ter
de l'occasion pour se rendre, pendant les
fête s, soit sur la Côte d'Azur, soit dans
les stations d'hiver . Il résulte donc de
l'avis des personne s compétentes, que la
session de l'ONU pourrait être, en f in
de compte « payant e » pour la France.

I. MATHEY-BRIARES.

Les résultats chaux-de-fonniers
Voici les résultats obtenus par les

membres de la Société canine de no-
tre ville lors du championnat romand
de dressage des chiens de police :

Classe A. — 7. R. Jaquet , mention
excellent, 284 points ; 9. H. Calame, ex-
cellent , 282 ; 12. F. Epenoy, excellent ,
270 ; 13. G. Marcodini , très bon , 268 ;
18. C. Aubert , très bon , 260; 22. W. Bill,
très bon, 247.

Classe B. — 1. G. Etter , mention ex-
cellent, 482 points. ; 11. H. Heimann,
bon ; 14. E. Chopard , bon.

Classe C. —¦ 6. J. Zaugg, mention ex-
cellent, 470 points ; 7. L. Dàngeii , ex-
cellent, 470.

Nous devons féliciter tous ces con-
ducteurs pour les beaux rangs obtenus
et spécialement G. Etter qui habite Re-
nan et qui en six concours, dont quatre
en classe A et deux en classe B a été
six fois premier avec chaque fois la
mention excellent.

Pour ceux qui ne seraient pas au
courant , il faut dire que la classe A est
le début du dressage et que l'on monte
donc suivant les aptitudes du chien et
les résultats obtenus en classe B et en-
suite en classe C qui condui t au cham-
pionnat suisse de travail qui n 'est dis-
puté que par des chiens ayant acquis
des résultats excellents durant l'année.

Lors de notre dernier compte rendu ,
nous avons fait une petite erreur qui
mérite rectification . M. H. Heimann
avec Tarzan de la Movado avait ob-
tenu la mention excellent et 470 points
au lieu du très bon indiqué. W. B.

Sport canin

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 249

Horizontalement. — 1. Son rôle prin-
cipal était de protéger le guerrier que
la lutte exposait au danger. Rivière
d'Italie. Vile du département de l'Hé-
rault. Possessif. 2. Te rends. A une
grande distance. Faire du mal. 3. Pro-
nom. D'un verbe impliquant une né-
cessité. Adverbe. 4. Enlevait. Il ne faut
pas le faire. Préfixe. 5. Il permet de
briller en société. Pronom personnel.
Joindre. Sur la portée. 6. Pronom . Ren-
dre meilleur. 7. U signifie demi . Etait ,
autrefois, le seul héritier. On le fait
quan d on cherche. 8. Divinité gauloise.
Luttes pacifiques. Ouvrages d'écrivains.

Verticalement. — 1. Esquivasse. 2.
Caressées. 3. Terminaison latine. Rou-
lement de tambour. Poussé. 4. Note de

la gamme. Mamelles, 5. C est un terme
de blason. 6. Ne croiras pas. 7. Exprime.
Croit. 8. Il est neuf au premier janvier.
Se transforment. 9. Fais un lavage de
tête. 10. Annula. 11. Elle est collante.
Cérémonie religieuse. 12. Adverbe. Ce
serait, sans conteste, une faute de goût
que, dans une maison, de les mettre
partout. 13. Il récupéra sa jeunesse.
Possessif. 14. Apprit. Assembla des cou-
leurs dans un ouvrage de laine. 15. Elle
ne manque pas de profondeur. Fils de
Jacob. 16. Canton français. Mesures de
surface.

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
olète.)

Solution du problème précédent

Cap sur le printemps...Les reportages
de «L'Impartial *J

(Suite et f i n )

Bien ! En Urugu ay, une toute petite
complication supplémentaire : il faut
vous rendre à Genève, acheter 48 fr.
un visa de transit et laisser la marque
de vos empreintes digitales.

Bon ! Quand on est à Montevideo ,
on va à Buenos-Aires. C'est simple
comme bonjour en dialecte araucan .
Il vous faudra simplement remplir un
chèque de 64 francs, aller à Genève
avec une attestation signée de l'excel-
lent M. Schelling, disant que vous
n'exercez pas la mendicité, Ce que vou-
dra bien signer l'aimable chancelier
d'Etat , M. Court, ce journaliste en rup-
ture de rédaction. Pour la bonne for-
me, faites attester par un médecin que
vous n'êtes pas complètement piqué ou
absolument raplapla , faites légaliser la
signature du médecin par un notaire,
faites légaliser la signature du notaire
par la chancellerie d'Etat et joignez
quelques photos, ça ne gêne pas. Le
Chili vous atten d sans visa, mais tout
de même, si vous traversez les Andes
à pied ou à cheval comme j' aimerais
le faire et que vous tombiez sur un
douanier tapi derrière l'Aconcagua,
faites déclarer dans votre passepor t
que vous êtes exempt de visa. On ne
sait j amais.

Un travail gigantesque
Et c'est fini. A part l'argent que vous

emporterez. Votre voyage commençant
au Brésil, vous apprendrez avec délices
que l'importation est libre ou presque,
que vous devrez tout changer dans un
délai de 30 jours et que pour réexpor-
ter vos misérables farbhings, vous vous
heurterez à une défense polie , mais
ferme. Vous voilà condamnés à faire
fortune dans les mines de diamants du
Matto-Grosso. Enfin admettons que

Gênes-Amérique du Sud avec 500 compagnons
et 36 OOO complications

vous passiez en Uruguay. Vous y trou-
verez toutes les libertés financières qui
conviennent aux âmes bien nées. L'Ar-
gentine vous changera des pesos à des
taux plus changeants qu 'un cristal de
Venise sous les lueurs d'un feu d'arti-
fice. Et s'il vous reste un dollar , vous
allez faire le malheur de la République
chilienne, la plus avancée des démo-
craties sud-américaines, car on se bat-
tra .pour vous le changer. Mais il ne
vous restera rien , soyez sans crainte,,
puisque le Brésil a des dispositions sur
les devises qui sont construites en cul-
de-sac ou en nasse à poisson.

Très bien ! Maintenant, multipliez
ces petits ennuis par 514, augmentez-
les du fait que beaucoup de ces 514
personnes n'ont pas de passeport par-
ce qu 'elles sont apatrides, et vous vous
rendrez compte du travail qu 'ont dû
effectuer les deux ou trois employées
de l'Aide suisse à l'Europe pour mettre
sur pied , pour réaliser, pour réussir de
A à Z le plan d'émigration que cet or-
ganisme a mis en oeuvre 'il y a environ
deux ans.

Un long voyage
Les lecteurs de « L'Impartial s> con-

naissent la situation des réfugiés de
l'Europe centrale et plus particulière-
ment la vie sans espoir des Souabes du
Danube, qui végètent en Autriche après
avoir été massacrés en partie , déportés,
spoliés de tous leurs biens dans la

plaine danubienne et yougoslave , ou
hongroise , ou roumaine. Ces gens sont
des paysans, dans leur grande majo-
rité. On ne peut diviser à l'infini les
terres autrichiennes pour les réinstal-
ler. Il faut les envoyer outre-mer. Des
organismes privés américains en invi-
tent des milliers à se rendre aux USA.
L'Aide suisse à l'Europ e a obtenu du
gouvernement de Rio un accord por-
tant sur l'immigration de 100.000 per-
sonnes en principe. Les premières ex-
périences portent sur 2500 personnes.

Les deux groupes d'avant-garde sont
déjà arrivés au Brésil d'où ils ont en-
voyé à leurs protecteurs des nouvelles
encourageantes. Un troisième groupe a
quitté Gênes le 21 septembre. Ces fem -
mes, ces hommes et ces enfants firent
à travers l'Italie , venant d'Autriche, un
voyage pénible et ralenti par les grèves
ferroviaires. Us ont tous trouvé place
dans quatorze hôtels de la ville et nous
furent conduits après une nuit de re-
pos a bord du «Provence», un paquebot
français de 20.000 tonnes qui fit escale
à Lisbonne, touchant Dakar avant
de broyer sous sa quille les eaux mor-
tes du Pot-au-Noir et de jeter j 'ancre
dans la baie qu 'on dit la plus belle du
monde, celle de Rio, le 3 octobre. Le 5,
l'on était à Santos et après trois jours
et trois nuits à* bord d'un tortillard , ce
fut l'arrivée dans la colonie qui se
trouve dans l'ouest de l'Etat de Paranà.

Déjà , les difficultés de l'attente et de
la patience sont oubliées. Nous allons
vers le printemps du Capricorne amé-
ricain. Et comme les fleurs aux arbres
du Paranà, l'espoir renaît dans les
âmes frustes et simples des paysans
du Danube qui tournent le dos à l'Eu-
rope et vont commencer la grande
aventure d'une vie nouvelle dans un
pays inconnu.

Jean BUHLER.

A l'extérieur
Et voici le cinéma en relief

BRUXELLES, 10. — AFP. — La pré-
sentation d'un nouveau procédé de ci-
néma en relief , dit procédé « Noaillon »,
a eu lieu à Bruxelles.

Ce procédé qui n'exige pas de lunet-
tes., n'est encore qu 'au stade expéri-
mental. II exige un matériel peu en-
combran t : un film à double image
qu 'on obtient en adaptant un disposi-
tif à double miroir sur la caméra, et
devant l'écran trois filtres à plan in-
cliné. Ces filtres , composés de bandes
métalliques mobiles cachent à tour de
rôle aux yeux des spectateurs les deux
images stéréoscopiques donnant ainsi
l'impression de la troisième dimension,
grâce à la synchronisation obtenu en-
tre le déroulement des images et l'os-
cillation des filtres.

(Corr.) — Depuis hier à midi, tous
les abonnés au téléphone du Val-de-
Travers bénéficient de l'automatisation
du téléphone, la mise en service du
central de Fleurier mettant le point
final aux travaux entrepris dans ce
sens.

Diverses manifestations ont marqué
cette date à l'occasion de laquelle no-
tre confrère le « Courrier du Val-de-
Travers » a publié un numéro spécial.

Le téléphone automatique
au Val-de-Travers

Tragique incendie à Calcutta

CALCUTTA, 10. — Reuter. — Un in-
cendie a éclaté mardi dans une maison
de trois étages, située au centre de Cal-
cutta. Dix-huit personnes ont trouvé la
mort, dont neuf femmes et cinq en-
fants. Dix-sept personnes ont dû être
transportées à l'hôpital .

Dix-huit morts

BAGDAD, 10. — Reuter. — Le pre-
mier ministre d'Irak a> ,*iéc]aré à la
presse qu'une grande raffinerie de pé-
trole sera construite au sud de Basso-
rah. Sa capacité de production an-
nuelle sera de 100.000 tonnes. Les tra-
vaux dureront neuf mois.

Le premier ministre irakien s'est
rendu récemmen t à Londres pour exa-
miser la question . U a déclaré aux
journa listes que l'Irak a atteint son
but qui est la nationalisation et qu'il
recevra des taxes de concession pour
l'exploitation du pétrole qui seront plus
élevées que les montants que reçoivent
les pays voisins.

Construction d'une grande
raffinerie de pétrole en Irak

VENISE, 10. — AFP. — Le plus grand
cirque italien, le Cirque Togni, a été
complètement détruit par un incendie
dû à un court-circuit, dans la province
de Venise.

La ménagerie a pu être sauvée. Les
dégâts s'élèvent à plusieurs millions de
lires. On ne déplore pas de victime.

Le plus grand cirque italien
détruit par un incendie

PARIS, 10. — AFP. — Le juge d'ins-
truction chargé d'instruire l'affaire du
journalist e Henry de Korab , placé sa-
medi sous mandat de dépôt pour avoir
reçu des fonds d'une puissance étran-
gère, a fait droit à la requête de Me
Maurice Garçon, défenseur du préveinu ,
et a signé l'ordre de mise en liberté
provisoire de celui-ci.

Le journaliste Korab remis
en liberté orovisoire

MODENE , 10. — AFP. — De violentes
rafales de neige ont balayé , mardi , les
Apennins dans la région de Modène .
Un demi-mètre de neige est tombée
jusqu 'à présent sur le Mont-Cimone.
En certains points, la température est
descendue jusqu 'à 3 degrés au-dessous
de zéro.

La neiqe dans les Apennins

Nice-Côte d 'A zur
départ assuré tous les mercredis et samedis

en grand car de grand luxe

7 jours, Fr. 160.- tout compris

AUTOCARS AUDE RSET & DUBOIS
16, PI. Cornavin - GENÈVE - Tél . 2.60.00
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Un incendie a détruit mardi matin de
bonne heure, une grange située en
plein centre de La Neuveville, propriété
de M. Jules Botteron. L'immeuble a été
entièrement détruit et les dégâts s'élè-
vent à plus de 20.000 francs.

Incendie d'une grange
à La Neuveville



VOICI POURQUOI...

• 
...LE SCOOTER LAMBRETTA A ÉTÉ LE PLUS VENDU DE TOUS
LES SCOOTERS ET MOTOS EN 1950 !

• 
...LES 2/1 DE TOUS LES SCOOTERS MIS EN CIRCULATION
DURANT LE PREMIER TRIMESTRE 1951 ÉTAIENT DES LAMBRETTA !

• 
...TO UTES LES 13 MINUTES UN SCOOTER LAMBRETTA A PRIS
LA ROUTE DURANT LES JOURS OUVRABLES D'AVRIL ET MA1 1951 !

É| ...SON SUCCÈS NE CESSE DE S'ACCROITRE!
___^__„^_______ x
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1
Moteur à 2 temps Grande simplicité, consommation réduite, peu
type classique d'usure (3 organes en mouvement). Réparation
à piston plat. éventuelle très simple ; remplacement du mo-

teur ou des pièces dans un temps record (chan-
gement du groupe-moteur complet en 30 min.).

2
Position du moteur Equilibre parfait. Esthétique meilleure. Pas de
dans l'axe de la machine. débordement de carrosserie, d'où place pour les

j ambes du passager.

3Cylindre légèrement Incliné vers l'avant Meilleur refroidissement.
4

Refroidissement : Aucun échauffement possible même en monta-
Mod. Populaire : moteur ouvert, ventilé naturel- gne.
lement.
Mod. Luxe i moteur caché, rectrairti par venti-
lateur.

5
Boite à vitesses : Changement de vitesses facile. Rapports de
3 rapports télécommandés à main. démultiplication rationnels qui s'adaptent par-
Eugrenages en acier à haute résistance. ticulièrement aux pays accidentés. Grande résis-

tance & l'usure.
6

Transmission par barre de torsion, Solution moderne (et non d'économie) qui évite
système dit « cardan >. de brusques sollicitations des organes du moteur

et par conséquent transmission plus sûre et plus
durable. Davantage de souplesse.

7
Cadre tubulalre. Plus résistant et anti-vibrations parce que sou-

ple. En cas d'accident, peu coûteux à réparer.
8

Suspension : Solution mécanique simplifiant l'entretien et
A l'avant, deux ressorts à donnant le maximum de souplesse. Grande am-
boudin, roue tirée. plitude en profondeur. Confort accru.
A l'arrière, un ressort à boudin
roue sur genouillère.

9
Roues amovibles (3 boulons) Réparation des crevaisons très facile, même pour
à jantes séparées démontables. une dame. Pas d'outillage spécial nécessaire.

Confort et stabilité augmentés. Moins d'usure.
Plus grande sécurité.

10
Carrosserie en tôle d'acier Accès facile au carburateur par un volet et
aveo grandes flasques latérales < décarrossage > Instantané du groupe moteur
amovibles. pour le nettoyage.

Pas de débordement à l'arrière ; Position logique et confortable du passager, évl-
repose-pieds fixes ou longs marche-pieds tan* la fatigue,
pour le passager.

11
Eclairage : Faisceau très long et très large écartant tout
Phare puissant à hauteur normale. danger sur route sinueuse.

12
Sélection et traitement des matières Longévité des organes, usure limitée, haute
premières ainsi que fabrication sûreté,
ultra moderne.
Nota :
Les constructeurs de la Lambretta appliquent entre autres les découvertes scientifiques récentes suivantes :
alliages spéciaux des aciers, traitements thermiques par procédés électroniques à haute fréquence, soudo-
brasure en atmosphère contrôlée, sintérisatlon de poudres métallurgiques pour la fabrication des coussi-
nets en bronze auto-lubrifiant, etc.
Contrairement à ce que certaines affirmations publicitaires pourraient laisser croire, le scooter LAMBRET-
TA n'est pas une imitation, mais la réalisation perfectionnée d'un véhicule nouveau, compte tenu des élé-
ments techniques, mécaniques, esthétiques et pratiques qui en font toute l'originalité. La transmission de
la puissance de son moteur, notamment, au moyen d'une barre de torsion dite « cardan > est réalisée selon
le principe appliqué aux véhicules les plus perfecti onnés de notre temps.
Le SERVICE LAMBRETTA est organisé dans la plupart des pays européens.
Il est assuré en SUISSE par 193 AGENTS OFFICIELS spécialement instruits et outillés.
Les Usines INNOCENTI, de Milan, fabriquent 400 LAMBRETTA par jour :
Agent général : JAN S. A., LAUSANNE.

Agents officiels :

La Chaux-de-Fonds : Lucien VOISARD, vélos motos
Tramelan : E. VOUMARD

Partout des clients
satisfaits,
g là où il y a des meu-

bles Meyer, car qui dit
Meubles G. Meyer,
Neuchâtel, dit meubles
de qualité, et meubles
meilleur marché.

A vendre §£
taxe et assurance payées
iusqu 'en juin 1952. Lin pous-
se-pousse , une scie circulai-
re table réglable , un banc
de charpentier. Cause de dé-
part. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18092

Je -cherohe à reprendre pour date à convenir

commerce de primeurs
ou à louer magasin pouvant convenir. Eventuel-
lement achat petit immeuble — Offres détaillées
sous chiffre OFA 10 586 L., à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne. 18342

On demande à acheter nn

fourneau
p ortatif , en catelles. — Faire
offres avec prix , a Raymond
Cuenot , Cerneux-Péquignoi .
téléphone 3 41 32. 18294

De plus en plus r? \ A r **T" J
on choisit des meubles * •*!-i V I I

Cetle magnifique salle à manger, en érable-aca- — jnonjou , modèle en exclusivité , avec six chaises rem- EpfH Inftf j »
bourrées , modèle du même genre. Depuis l i a  SUllUi

Superbe chambre à coucher, fierté des spécia- _ «¦«»**¦¦
listes. Ce modèle d'une rare élégance, ne coûte EEB ]QfÏ B| m

LIVRAISON DE NOTRE STOCK, FRANCO DOMICILE,
AVEC GARANTIE DE DIX ANS

Pour visiter, automobile à la disposition des intéressés
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i Diplômé de l'Académie I
h Internationale de coupe de Paris Ë
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m assurent le succès de nos vêtements
, sur mesure E

F J -P. DIACON 1
¦ Tailleur pour Dames et Messieurs ¦

F Tél. 2.41.20, rue Léopold-Robert 22 A TRIANON v 1

/ Protec t ion  sûre  et hyg ién i que y

Maison RUCHON
suce. : ZÛRCHER-KORMANN

Articles sanitaires

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

Mesdames t
Voyez notre divan-

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

une démonstration
chez Meubles G.

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

Garage
est demandé pour 1
voiture , quartier du
Grenier si possible.
— Ecrire tous chiffre
D. L. 18241 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à

louer

local
éventuellement chambre in-
dépendante pouvant servir
pour petit atelier de méca-
nique. - PRESSANT.
Téléphoner de 12 h. 30 -13 h.
et de 18 h. - 19 h. au numéro
2 51 30.

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

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

A vendre

maille à trancher la viande
occasion. Conviendrait pour restaurant.
S'adresser à M. Buhler, Hôtel de la Poste,
La Chaux-de-Fonds, ou à M. Walter
Latscha, Balances BUSCH, trancheuses
LATSCHA, Lausanne. 18341

l#l%ww Auîo-Eîo5e
àBI HÈïïi par monileur officiel

^̂^ ^̂ Garage de l'Ouest
I ^$^^£0  ̂ Numa-Droz 13-:, téL 2 24 09.



L'actualité suisse
Un nouveau crime découvert

dans le canton de Soleure

Une jeune fille assassinée
SOLEURE, 10. — Ag. — On a décou-

vert, dans la forêt  entre Obergerlafin-
gen et Koppigen , à l'endroi t dénommé
Saegebach , le cadavre d' une jeun e f i l -
le, Heidi Schmid , née le 3 f évrier 1930,
à Dielsdorf (canton de Zurich), em-
ployée de maison.

L'autopsie médico-légale a révélé que
Heidi Schmid , qui était dure d'oreilles,
a été victime d'un crime. L'enquête est
menée par les polices cantonales de
Soleure et de Berne.

Heidi Schmid était enceinte de sept
mois. Elle était en place chez un culti-
vateur de Zielebach. Elle se proposait
de quitter sa place dimanche pour ren-
trer chez ses parents à Unterseen, près
de Winterthour.

La victime portait un tablier rayé
bleu, une jaquette et un pullo ver de
laine, une windjacke gris-vert et des
bas de laine assortis. Elle était chaussée
de bottines à lacets, brunes, cloutées.

Les personnes qui ont connu Heidi
Schmid et qui sont à même de fournir
des renseignements utiles sur ses f r é -
quentations depuis son arrivée à Zie-
lebach et en particulier de dire avec
qui elle a été vue dans l'après-midi et
la soirée de dimanche, sont priée s de
s'annoncer à la police de Soleure, tél .
2 36 36.

BERNE, 10. — CPS. _ Pour le mois
de septembre écoulé, les recettes doua-
nières de la Confédération ont atteint
46,3 millions de francs , soit 10,9 mil-
lions de moins qu 'en septembre 1950.
Pendant les neuf premiers mois de
l'année, elles se sont élevées à 458,9
millions de francs ce qui représente
une augmentation de 38,9 millions
comparativement à la même période
de 1950. Les chiffres ci-dessus com-
prennent l'imposition du tabac, dont
les recettes sont destinées à l'A. V. S.,
ainsi que les parts des droits de douane
sur la benzine attribuées aux cantons.

La forte augmentation enregistrée
depuis le début de la guerre de Corée
tend peu à peu à revenir à un niveau
normal , ce qui est compréhensible. Le
chiffre atteint par les recettes doua-
nières n'en demeure pas moins encore
respectable et dépasse toujours les pré-
visions budgétaires.

Les recettes douanières
en baisse

Des essais qui paraissent concluants
Le problème de l'acquisition de chars en Suisse

BERNE, 10. — Ag. — Le problèm e de
l'acquisition de chars pou r notre armée
n'est toujours pas résolu. Les Cham-
bres fédérales ont approuvé en prin-
cipe l'acquisition de blindés et accordé
le crédit demandé de 400 millions de
fran cs. Ce crédit ne sera toutefois uti-
lisé que lorsque le Conseil fédéral ,
dans un nouveau message, annoncera
que l'on peut acquérir effectivemen t
des chars d' assaut et de quel genre
d'engin il s'agira.

Entre temps, les efforts en vue de
trouver le modèle qui convient se pour-
suivent. A la fin de la guerre, la Suis-
se acheta à la Tchécoslovaquie un grand
nombre de chars légers du type G-13,
de 16 tonnes. Les conditions qui furent
faites à cette époque furent favora-
bles. Notre armée fit l'acquisition de
chars « Universal Carriers » et « Stag-
pounds » provenant des stocks des ar-
mées alliées et qui se révélèrent excel-
lent à tous égards.

La .livraison d'un char léger de 13
tonnes, du type AMX, vient d'être dis-
cutée avec le gouvernement français.
C'est la première occasion qui s'offre
d'acquérir des chars de ce genre. L'un
d'eux est arrivé le 2 octobre en Suis-
se et depuis lors il a fait l'objet de
nombreux essais. Ce char a été présen-
té mardi pour la première fois au Con-
seil fédéral et aux représentants de la
p>resse. MM. von Steiger , président de
la Confédération , Kobelt et Nobs, con-
seillers fédéraux , Leimgruber , chance-
lier de la Confédération, ainsi que le
colonel divisionnaire de Murait, chef
d'armes des troupes légères, et d'autres
offi ciers supérieurs, étaient présents.

Des explications de M. Kobelt
M. Kobelt , conseiller fédéral , a décla-

ré que la commission de défense n atio-
nale est, auj ourd'hui comme hier, d'avis
qu'un char lourd de 40 à 50 tonnes ré-
pond aux conditions de notre pays, mais
les sondages effectués à l'étranger sont
demeurés jusqu 'ici sans succès. En re-
vanche, l'occasion d'acheter les chars
français AMX vient cle se présenter et
cette possibilité doit être saisie, vu que
cet engin , lors des essais, a fait ses
preuves.

Ce que l'on demande à un char
Ce que l'on demande à un char pou-

vant être efficacement utilisé dans no-
tre pays, c'est d'avoir un puissant ca-
non d'une portée d'un kilomètre et plus,
d'une grande rapidité au départ et d'u-
ne grande mobilité, ainsi qu 'un blin-
dage suffisant. Or, le AMX répond en
grande partie à ces exigences. La tou-
relle et les canons constituent une seu-
le pièce et peuvent être braqués dans
toutes les directions, alors que le char
tchèque G-13 n'a qu'un angle de tir de
60 degrés. D'autre part, l'AMX est beau-
coup plus rapide, plus mobile et change
de position plus facilement que .le
G-13, comme l'ont montré les essais
faits sur le terrain et sur des pentes.

Le colonel brigadier von Wattenwil,
chef de la division technique de guer-
re, a donné quelques précisions d'ordre
technique. La démonstration s'est ter-
minée par des tirs effectués par les deux
chars, AMX et G-13. En acquérant un
grand nombre d'AMX, le problème de
l'acquisition de chars serait en partie
résolu.

MARTIGNP, 10. — Un garde-pêche
a constaté, mardi, que les eaux du
canal de Riddes, entre le pont des Pri-
ses et l'embouchure du Rhône, étaient
empoisonnées. Des quantités de truites
avaient péri. On ignore encore les cau-
ses de cette pollution.

3*̂  Le successeur du Dr Ody
à l'hôpital cantonal de Fribourg

FRIBOURG, 10. — Le Conseil d'Eta t
fribourgeois vient d'appeler M. le Dr
Marcel Queloz, à Genève, aux fonc-
tions de chef du service de chirurgie
de l'hôpital cantonal. Le Dr Queloz est
âgé de 41 ans. Originaire* de St-Brais
(Jura bernois) il obtint en 1935 le di-
plôme de médecin à l'Université de
Genève. Il fit ensuite divers stages à
la policlinique gynécologique et obsté-
tricale, à l'institut d'anatomie patholo-
gique, à la clinique propédeutique de
l'hôpital cantonal de Genève , à la ma-
ternité de Lausanne. Le Dr Queloz a
fait un stage de cinq ans chez le pro-
fesseur Decker , à Lausanne.

UW". Un canal valaisan empoisonne

Chronioiie neucnôieloiss
L'emploi des chiens dans l'armée
(Corr.) — L'armée suisse étudie, on

le sait, depuis quelque temps, l'idée
d'utiliser les chiens qui peuvent ren-
dre d'inestimables services dans maints
domaines tels que la garde d'ouvrages
fortifiés, la détection de l'ennemi et
des mines, tout comme le sauvetage
des blessés. C'est la raison pour la-
quelle on voue une très grande atten-
tion à l'élevage et au dressage. Sur 100
mille chiens qui vivent actuellement en
Suisse, 25.000 son t dressés et contrôlés
et, désormais, tout soldat possesseur
d'un chien pourra le faire incorporer
à condition qu'il soit susceptible de
rendre service.

Le major Luthi, du Département mi-

litaire fédéral et M. W. Witschi, vété-
rinaire à Neuchâtel et président de la
Société cynologique suisse, feront d'ail-
leurs, d'ici quelques mois, un voyage
d'études dans divers camps militaires
étrangers pour se rendre compte des
méthodes d'élevage.

A Southampton

LONDRES, 10. — APP _ Neuf
autos blindées du type américain
« Staghound » d'un contingent de
228 destinées à l'armée suisse, sont
tombées à l'eau, lundi soir, dans un
bassin du port de Southampton.
Ces voitures se trouvaient sur le
pont du cargo hollandais « Hast 5 »
qui devait les transporter ju squ'à
Anvers. L'accident est survenu alors
que des dockers étaient en train
d'amarrer les voitures au pont. Tout
à coup l'une d'elles bougea, le na-
vire s'inclina et neuf autos blindées
roulèrent par-dessus bord." Aucun
docker n'a été blessé.

Un représentant du ministère des
transports a ouvert une enquête
mardi et un scaphandrier se met-
tra à l'eau demain pour voir s'il est
possible de remonter les voitures à
la surface. La profondeur du bassin
à cet endroit est de six mètres.

Neuf autos blindées
destinées à la Suisse

tombent à l'eau

Sports
FOOTBALL

L'équipe de France
qui rencontrera la Suisse dimanche
Pour le match Suisse-France de di-

manche 14 octobre à Genève, l'équipe
de France sera sensiblement la même
que celle qui vient de faire match nul
avec l'Angleterre à Londres. L'avant
Flamion toutefois sera remplacé par
Strappe tandis que Grumellen ne fonc-
tionnera pas au poste de centre-avant
mais à l'aile gauche. Doye sera incor-
poré comme inter dans la ligne d'atta-
que. Voici l'équipe :

Gardien : René Vignal (Racing Pa-
ris) ; remplaçant : Marcel Domingo
(Nice) ; arrières: André Grillon (Lyon) ,
Marcel Salva (Racing Paris) ; demis :
André Firoud (Nîmes) , Robert Jonquet
(Reims) , Antoine Bonifaci (Nice) ;
avants : René Alpsteg (St-Etienne) ,
Jean Baratte (Lille) , André Strappe
(Lille) , André Doye (Bordeaux) , Jean
Grumellen (Rennes) ; remplaçants :
Pierre Flamion (Lyon) et Guy Huguet
(St-Etienne).

La Chaux-de-Fonds
Une automobile retrouvée.

Nous annoncions lundi ler octobre
qu'une automobile portant plaque neu-
chàteloise 5620 avait été volée dans
notre ville. Elle a été retrouvée samedi,
à Neuchâtel, mais on ignore dans
quelles circonstances cette voiture a
été volée et qui est l'auteur du délit.

Horaire de l'inspection militaire.
Jeudi 11 octobre : 8 h., Organisme de

P. A., classes 1891 à 1904 ; 14 h.„ Orga-
nisme de P. A., classes 1905 à 1911.

Ouverture des pharmacies et drogueries
Les pharmacies Chaney, rue Léopold-

Robert 68, Parel , rue Léopold-Robert
27, et l'officine I des Pharmacies coo-
pératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Graziano, rue Léopold-Ro-
bert 75, et Jules Rotoert-Tissot, rue du
ler-Mars 4:. seront ouvertes jeudi 11

i octobre, l'après-midi.

Notre nouveau petit feuilleton

Roman policier de Max Morell
(Aux éditions Victor Attinger,

Neuchâtel et Paris)
Nous proposons à nos aimables lec-

trices et lecteurs, qui ont frémi aux
essoufflantes aventures de «La boîte-
aux-pendus » de André Monnier-Zwin-
gelstein , d' entrer dans un univers plus
passionnan t encore, s'il est possible,
celui de la haute société britannique,
que nous découvre Max Morell , dans
un excellent roman for t  bien traduit
par M . M . Gasmart. Les exploits du
sergent Clive Stuart, dans la police et
dans l'amour, vous tiendront en ha-
leine, au coin du f e u , maintenant que
les soirées s'allongent .

«La porte blindée»

A l'extérieur
Le ministre liechtensteinois

n'a pas été arrêté
VADUZ, 10. — Ag. — La chancellerie

du cabinet du prince de Liechtenstein
communique :

« Quelques journaux suisses et autri-
chiens ont publié la nouvelle selon la-
quelle M. Juch , ministre à disposition ,
aurait été arrêté par les autorités au-
trichiennes à la suite d'une transaction
en matière de devises. Cette nouvelle
n'est pas conforme aux faits.

» La chancellerie du cabinet du
prince de Liechtenstein annonce que
M. Juch , ministre à disposition, a re-
présenté les intérêts du prince avec
une parfaite correction en qualité de
conseiller, à propos de la fortune du
prince de Liechtenstein se trouvant en
Autriche, et que toutes les nouvelles
qui affirment le contraire sont inexac-
tes. Le Dr Juch j ouit de la confiance
totale du prince , lequel est convaincu
que les nouvelles malveillantes lancées
par des milieux intéressés, ne trouve-
ront aucun écho. »

ALGER, 10. — AFP. — Le ressortis-
sant suisse Charles Fivaz. en instance
d'extradition sur la demande du par-
quet de Genève, pour des escroqueries
s'élevant à plus de 100 millions de
francs, s'évadait, nu , le ler octobre
dernier , de l'hôpital Mustapha, où il
avait été amené, venant de la prison
Barberousse.

Fivaz vivait depuis de nombreuses
années en Algérie où, sous le nom de
M. Gèrent, il avait lancé sur le marché
un excellent insecticide et monté une
société très prospère de désinsectisa-
tion des campagnes algéroises, à partir
d'un avion et d'une jeep. Ces démons-
trations avaient même été fai tes de-
vant de nombreuses personnalités of-
ficielles.

C'est à la suite d'une plainte déposée
au parquet de Genève par sa femme
— que le fuyard avait abandonnée en
Suisse sans lui verser les mensualités
promises comme prix de son silence
quant au lieu où se cachait son mari
— que Fivaz, alias Gèrent, a été ap-
préhendé par la police algéroise.

A l'heure actuelle, deux complices de
la même évasion sont sous les verrous,
mais Fivaz court toujours.

Charles Fivaz (habille sans
doute !) court toujours...

En Colombie

BOGOTA, 10. — AFP. — Onze per-
sonnes ont été tuées et six autres bles-
sées par des bandits qui , au nombre
d'une centaine, ont attaqué le village
de Bocademonte et les fermes voisines
dans les Llanos orientaux , annonce le
journ al gouvernemental « El Siglo .»

Une centaine de bandits
attaquent un village

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

Soutenez l'action sanitaire.
A toi Patrie , Suisse chérie,
LE SANG, la vie.
De tes enfants...

Soutenez l'action samaritaine en fa-
veur du centre de transfusion en ache-
tant l'insigne « goutte de sang » ou en
versant votre don au compte de chè-
ques : Goutte de sang IV 2917.
Le mariage et l'amour.

Ce soir à 20 heures, la conférence de
M. et Mme Cornaz réunira le grand
public chaux-de-fonnieir à la saMe de
la Croix-Bleue. Les troubles sexueLs
sont à l'origine de beaucoup de misères
conjugales. Or, les médecins et les mo-
ralistes s'accordent pour attribuer une
grande importance au facteur psycho-
logique dans ce domaine. Sur quekes
bases le mariage est-il établi ? Où sont
ses origines ? Quelle attitude le croyant
adoptera-t-il en face de la vie sexuelle ?
Quelle situation, respective doivent oc-
cuper l'homme et la femme ? Ii y a trop
de naufrages pour rester indifférents.
Un exposé venant du coeur et allant au
coeur fera diu bien à chaouin. Une solide
documentation illustrée d'exemples vé-
cus rendront la conférence de ce soir
vivante et oonstruotive. Les orateurs
parleront non en médecins mais en
chrétiens habitués à se confier en la
Parole de Dieu . Jeunes gens et j eunes
filles, jeunes ménages, célibataires, c'est
une soirée pour vous.
Au cinéma Corso.

Hâtez-vous, car voici les deux der-
niers jours de « Autant en emporte le
vent ». Aujourd'hui en matinée, à 14
h. 30, en soirée à 19 h. 30 et j eudi à
19 h. 30. Dès vendredi, nous aurons le
plaisir de vous présenter un nouvel
et excellent film interprété par Spencer
Tracy et Joan Bennett, « Le père de la
mariée », une comédie qui vous fera rire
aux larmes. Elle vous relatera les aven-
tures d'un père de famille organisant
le mariage de sa fille. Ce sera un pro-
gramme ad hoc.

Notre organisme dépend dans une
grande mesure de l'activité du systè-
me circulatoire ; constipation, diges-
tion paresseuse, asthme, épuisement
rapide, vertiges, vapeurs, hypertension
sont autant de signes de troubles cir-
culatoires. C'est pourquoi l'hygiène de
la circulation est d'une importance
primordiale pour les hommes et les
femmes de plus de quarante ans sou-
cieux de rester en bonne santé ; il faut
prendre beaucoup de mouvement en
plein air, faire de la gymnastique quo-
tidienne et des exercices respiratoi-
res, adopter une alimentation raison-
nable avec beaucoup de légumes, moins
de café, de thé, d'alcool et de tabac.
Ces mesures seront efficacement sou-
tenues par une ou deux cures annuel-
les de désintoxication et de régénéra-
tion du coeur et des vaisseaux.

L'Artérosan est particulièrement indi-
qué grâce aux quatre plantes médicina-
les éprouvées qu'il contient : l'ail stimu-
le la circulation, nettoie le sang et les
vaisseaux, le gui abaisse la pression,
l'aubépine fortifie le coeur, la prêle
favorise l'élimination des déchets. Ce-
hd qui veille à avoir une bonne cir-
culation souffre moins des troubles de
l'âge. L'Arterosan est en vente dans
les pharmacies et drogueries au prix de
fr. 4.65 ; boîte triple pour cure fr . 11.90.

Hygiène de la circulation
sanguine

RORSCHACH, 10. _ Sur la route
cantonale, à Staad , sur le lac de Cons-
tance, une femme de 59 ans, Mme Vve
Grob-Hunziker, a été atteinte par une
auto qui se préparait à dépasser une
autre automobile. La malheureuse a été
si grièvement blessée qu 'elle a succombé
mardi matin à l'hôpital de Rorschach.

Après l'accident, l'automobiliste pour-
suivit sa route sans se soucier de sa
victime, mais la police de Saint-Gall ,
avisée par téléphone, put join dre le
coupable et le mettre en prison.

Un chauffard arrêté

HANDBALL

(Mi-temps 5 à 7)
Jouée dans des conditions favorables ,

cette rencontre fut  intéressante de bout
en bout et eut , somme toute , un dé-
roulement souvent inattendu qui la
rendit d'autant plus captivante.

Est-ce l'enjeu de la partie qui rendit
les jeunes locaux si nerveux , surtout
en première mi-temps ? Nous le
croyons car dès le début de la partie,
les nôtres étaient paralysés sitôt qu'un
but était marqué. La défense ne nous
a pas semblé aussi solide que celle de
la saison dernière ; la ligne de demis
n'a pas encore trouvé toute l'homogé-
néité voulue, mais ce n'est là qu'une
question d'entraînement. L'entraineur
des grenats saura y remédier. La ligne
d'avants, si importante dans le hand-
ball (plus qu 'au football) fit une belle
deuxième mi-temps. Il lui manque un
rien : aj uster les tirs de plus près et
surtout plus bas. Décernons une men-
tion spéciale à l'ailier droit.

Quant aux visiteurs, ils eurent de
brusques lancées, des coups de boutoirs
rapides et dangereux. Ils furent un
constant danger pour les nôtres. Bel-
lach gagna le match en première mi-
temps.

M. Gonzeth , Bienne , comme arbitre ,
siffla beaucoup. Il fatigua le public et
énerva les joueurs.

Venons-en maintenant au déroule-
ment de la partie. D'entrée Bellach
marque le No 1, récidive à la 2e mi-
nute, puis les nôtres marquent leur
premier but, suivi, à la 4e minute, du
troisième des visiteurs. Sur coup franc ,
Bellach augmente le score de 5 à 2.
L'Ancienne ne réagit pas beaucoup et
la mi-temps arrive sur le résultat de
7 à 5 pour les visiteurs.

La deuxième mi-temps voit Bellach
partir à. fond et à la 15e minute le
score est de 11 à 6. L'Ancienne va-t-elle
subir une grosse défaite ? Non car dès
cet instant, elle remoniteira le score d'u-
ne belle façon, encouragée par la nom-
breuse galerie. Il reste 5 minutes au jeu
et le score est de 11 à 11. Trois mi-
nutes avant la fin, l'arbitre accorde à
Bellach un penalty beaucoup trop sé-
vère et c'est 12 à 11. Encore un coup
franc suivi du 13e but et c'est la fin
de ce match qui laisse Bellach vain-
queur par 13 à 11.

En ouverture, Bienne Ville I bat An-
cienne II 24 à 6.

L'Ancienne I jouait dans la forma-
tion suivant :

Gruring ; Gnaegi, Hlrt ; Koàier, Klln-
gele, Domon ; Aeschlimann, Ogg, Baum-
gartner , Seller et Witmer.

Ancienne I - Bellach Ml à 13

Les ailes brisées

Six tués
MEXICO, 10. — AFP. — Un avion

Douglas, avec dix personnes à bord ,
s'est écrasé lundi dans l'Etat de Vera-
Cruz, par suite d'une tempête. On croit
qu'il y a quatre survivants. L'avion
faisait la ligne régulière Mexico-Ta-
basco. L'accident est survenu clans la
zone montagneuse du lieu appelé Cerro
RI an en

Un avion s'écrase
dans l'Etat de Vera-Cruz

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Knock, i.
CAPITOLE : Destination Lune, f.
EDEN : La Rose noire, f .
CORSO : Autant en emporte le vent, f.
METROPOLE: La Vallée des Passions, f.
REX : Jo fro i, f. Merlusse, f .

f . = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.
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Cours du
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B. Com. de Bâle 318 313
Banque Fédérale 207 203Vîi
Union B. Suisses 1092 1092
Société B. Suisse 893 894
Crédit Suisse . . 905 907
Conll Linoléum . 285 286
Electro Walt . . B24 825
Interhandel . . .  795 792
Motor Colombus . soi b06
S. A. E. G. Sôr. 1 A6 45u
Indelec . . . .  335 329
Italo-Sulsse prior. 85 90
Réassurances . . ,5200 6185
Winterthour Ace. 4830 4840 o
Zurich Assuranc. 8150 d 8175 d
Aar-Tessln 1 ¦ . 1210 1210
Saurar • a ¦ ¦ • 1055 1045

Zurich : cours du

Actions 9 10

Aluminium , . , 243° 2"35

Bally . . . . . .  788 78° d
Brown-Boverl . . "00 1210

Fischer «* 115°
Lonza «0 950
Nestlé Aliment. 1 1M8 1755
Sulzer 21« 2165
Baltimore . . . . 95 93%
Pennsylvanla . -.* 89% 88 "4
Italo-Argentina . . 28% o 28
Royal Dutch . . .  283 281
Sodec 27 26%
Standard-OII . . . 300 299
Union Carbide C. 270-d 266
Du Pont de Nem. 421 417
Eastman Kodak . 220 219%
General Electric. . 274 271%
Gênerai Motors . 228 228%
Internat. Nickel . 184 182%
Kennecott . . . .  383 381
Montgemery W. . 325 d 324 d
National Distillers 1,51 158 d
Allumettes B. . . 4534 45 d
Un. States Steel . 192 189
A MCA . . . .  $ 33.0.5 33
SAFIT . . . .  £ 11.17.6 11.16.6
FONSA c. préc. . 132% 132V™
SIMA 1 ¦¦,, 1050 1052

_ . Cours duGenève : , , ,
Actions 9 10

Aramayo s ¦ 1 1 27% 27%'
Chartered . s . S?% 3' d
Azote . . .. .  — —
Caoutchoucs s . 65 64%
Si pef . . . a , 30 32%d
Securities ord. . « 128 127
Canadian Pacific 150 148
Inst. Phys. au p. ¦ 298 298
Sècheron, nom. . 535 535 d
Separator . . .  170 d 170
S. K. F. . . . .  259 259

Bâle :
Ciba . . . . . .  2980 2160
Schappe . . . .  1070 1065 d
Sandoz . . . . .  4790 4790
Hoffmann-La R. . . 5545 5550
Billets étrangers : Dem. Offre

Francs français . 1.03 1.05%
Livres Sterling . . 10.30 10.50
Dollars U. S. A. • 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.— 8.11
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires italiennes . 0.64 0.64
Marks allemands . 83.— 85.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE



Au rayon de ménage
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Pour passer vos fruits , vos légumes ,

I

sans peine et rapidement , utilisez le

BU fi II 8 I il I CMIMEOMOULIN - LEGUME S
qui ne coûte que

i
Modèle No 1 Modèle No 2

I S 75 R75

_ â
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 !

NOUS CHERCHONS

REGLEUSE
pour petites pièces, au courant du point d'attache et de ia

retouche. On mettrait au courant.

HORLOGER COMPLET
pour différentes parlies.

ACHEVEUR
à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18374

MUSEE DES BEAUX-ARTS
LE LOCLE

Ce soir, mercredi 10 octobre, à 20 h. 30
Dans le cadre de l'exposition

du 800me anniversaire du Locle

MmB Blanche Schiffmann
Professeur de violoncelle

à Neuchâtel

jouera de la viole de Gambe
accompagnée à l'épinette par

Mme JOBIN-ZEPF

Au programme : Œuvres de
FRANÇOIS COUPER1N . ABEL

DE CAIX d'HERRELOIS

Exposition ouverte tous les jours de 10 à 12 h.
et de 14 à 18 h. - Lés mardis, jeudis

et dimanche de 20 à 22 h.

C >t

Fabriques des
Montres

Zénith
Le Locle

offrent places à

Ouvrier (ère)
consciencieux (se)
pour travaux de

contrôle dans partie
d'horlogerie.

iklfllIÉf (81!

UÈur
v J

Bord du Léman, près de
Nyon,

Favillon , 4 pièces
Serre. 3000 mètres carrés
arborisés. Grève. Prix fr.
36,000.—. Occasion. Ecrire
sous chiffre P. L. 61175 L.,
à Publicitas, Lausanne.

|| Manufacture d'horlogerie

\ \ CHS. TISSOT & FILS S. A.
j l Le Locle

1 OFFRE PLACE à

fectanicien-horloger
j s bien au courant des procédés
i \ modernes de fabrication et
| apte à diriger le Département
| i « Ebauches ».

i *  Date d'entrée à convenir.
' Adresser les offres détaillées
h avec curriculum vitae, à la
j s  Direction Technique.

r >|

Immeuble
avec café - restaurant,
boucherie et 4 apparte-
ments à vendre dans
village de la Béroche
(Neuchâtel). Convien-
drait spécia lement à
boucher qui exploite-
rait les deux affaires.
Il faut  disoser de
Fr. 45.000. — environ.
Agence Marc Chapuis,
Grand-Chêne 2, Lau-
sanne.

K J

PIEDS DOULOUREUX

soulagés par un support
construit et adapté par

l' orthopédiste

SPlIZSIiEL
Pédicures

et orthopédiste
Léopold-Robert 51 a

Pli"» «te 30 ans de prati que

i louer, à Colombier
pour tout de suite ou
date à convenir, dans
maison ancienne com-
plètement rénovée, ap-
partement comprenant
4 chambres meublées,
cuisine, chambre de
bain et dépendances,
chauffage central.
Pour tous renseigne-
ments et pour visiter,
s'adresser à l'Etude de
MMes Clerc, notaires, à
Neuchâtel. Tél. (038)
5 14 68.

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 !

Astrakan
Ravissants manteaux Pattes
d'astrakan garantis neuls ,
forme amples et moderne ,
qualité splendide , prix de
magasin Fr. 1200.— Cédés à
Fr. 650.— Indiquer  taille.

Marendaz - Fourrures,
Av. Charriera 12, Lau-
sanne Tél. (021) 24 40 93

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 tiroirs , 2
joli es chaises le tout

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

Fr. 615.— .

Offre sérieuse.

S'adresser à

ÉBÉNISTÈRIE - TAPISSERIE

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

cuisinière à gaz 4 feux , 2
fours , état de neuf , avec une
marmite et trois casseroles.
Comptant Fr. 100.— . S'adres-
ser chez Mme René Monnier ,
électricien, Kenan. 18356

naMn cherche travai l  a
UlllllG domicile. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 18358

( 
N

A vendre tout de suite, avantageusement
ï quelques

tapis persans
à l'état de neuf et en partie peu utilisés
Kirm an , Bochara, Afghan, Tëbris, Herlz
env. 2x3, 2,40 x 3,40, 2,70 x 3,70 et 3 x 4 m.
De même quelques jolies pièces anciennes env.
1,40x2  m. Seulement contre paiement comptant;
également à remettre en détail.
Offres pressantes sont à adresser sous chiffre
X 57225 Q, Publicitas , La Chaux-de-Fonds.

V )

1 Fiancés ??? 1
H»l Anhn^ni votre mobilier gif]
ï *  ¦ H U I I U I G Z  votre chambre à coucher ||«
ith * "*"*' '  " votre salle à manger \i;. r
f i  votre studio \f %
p tous meubles isolés, tels L:,;;!
| ' * . T' que : divans-lits, meubles combinés, bu- |Sjj
;. c j reaux ministre, tables à rallonges, chaises, fëj d
[ ':'; petits meubles, bibliothèques, fauteuils, chez Kl

¦y .:~9Br .̂ """""""""r JêS .. ', w *̂r w j  *'*r ^ t ' - î

gSJj « « u c H « T 11 "*"'/ 'AA
i Saint-Honoré - Saint-Maurice £M

Fbg de l'Hôpital 11 \-f \
' ys qui vous accordera les plus GRANDES fg9

FACILITÉS DE PAIEMENT. j \'|
;,, , .| Le plus grand magasin en son genre dans \ 'f

! le canton. Choix énorme... Les plus bas Epi
|*É prix. s- .j ! :

L, 1 i COUPON A DÉTACHER .

|gj Veuillez m'envoyer une offre pour |||

|îja Chambre à coucher, salle à manger, -studio, f '}
r.:*; meubles divers. lf ë ,

''if Nom : |g|

Eli Rue : rra*

Ha Localité : _ 'kff

&«#

folleté 
en imit.daim noir ,

cuir imit. croco brun

Chevreau no ir. «J5.90

Décolleté avec talon

gante 22.90
Chevreau nol» 25.90

Léopold-Robert 58 - La Chaux-ae-Fonds

Employée de iabrication
consciencieuse et ayant bonne
Instruction, est demandée de
suite. Place stable.
Ecrire sous chiffre B. D. 18394
au bureau de L'Impartial.

„^„—-»-—rr-^r- A Cette couture est faite sans
^yf f A^ 'ÀAA-iA % changer la tension du 

fil.
\AA j A^A^

f ( !
^ .̂ malgré la diversité des mati -

fiK§p§àllllÈg=i ères: régu larité absolue des
[||5?-3N!t|||iËÉa §â points dessus et dessous.

I[̂ |fyiw\ Il llllll |||§|̂ ^
«BËlÉf-tl É*ÉÉlp ALLLy .y
WvWFtX 'LéÂA '¦ wJlBnS"-- e—

^
t^ ^ ^ ^ ^ â^Af}

jm ] ^mmLy ALAy

f LL m%\.

H Kajw ĴBMJBfBB1* ' §1
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£ ? ¦ -.'."I nnil Découper et envoyer à H. WETTSTEIN , ma- I"..
BN-1 DU 11 :hines à coudre BERNINA,Seyon 16,Neuchâte l I W\

n£ 1 Pour l' envoi gratuit des pros- lia
pL~Ly M pectus et du -Suide pour a- Nom ____________ I H
ffiJ3 ~M cheter une machine à coudre ¦. . !. ' .A
m\\ *msÊ * J * L, i • ¦ Adresse , .„ I * . ¦.• :LT-';m indispensable a qui veut savoir ; * * aa
Ëm&'L'LM pourquoi el comment choisir. _ |:~ a»

BERNINA

] Hâtez-vous ! ' Hâtez-vous !
j | Voici les deux derniers jours de

I MM 1 EMPORTE LE VENT I
i ;
| Aujourd'hui en matinée à 14 h. 30 - Ce soir à 19 h. 30 - Jeudi à 19 h. 30 i |

DÈS VENDREDI DÈS VENDREDI DES VENDREDI

\ \ UNE COMÉDIE QUI VOUS FERA RIRE AUX LARMES \ \

I LE PÈRE DE LA MARIÉE §
f .  ELISABETH TAYLOR ¦ SPENCER TRACY - JOAN BENNETT |



La Chaux-de-Fonds
Le «Jeu du Feuillu»

Pour les Colonies de vacances
de La Chaux-de-Fonds

Grâce à l'appui de notre population,
les petite déshérités de la vûle peu-
vent faire chaque année provision de
santé à .la maison de Bea<u-Site à Mal-
vllliers. Cet été, près d'une centaine
passèrent des jours heureux à l'ombre
des grands arbres ou à l'abri de leur
vieille maison. Ils savent, ces petits,
que toutes ces heures lumineuses sont
providentielles. En réalité, c'est vous,
habitante de La Chaux-de-Fonds, qui
jouez ici le rôle de la bonne fée. C'est
pourquoi les enfants des colonies tien-
nent à vous dire merci et à vous invi-
ter en même temps à un spectacle prin-
tanier — avant l'entrée de l'hiver.
Les 11 et 12 octobre, ils vous présen-
teront, à la salle de la Oroix!-Bleue, à
20 h. 30, «Le Jeu du Feuillu » de E.
Jaques-Dalcroze. Ajoutons vite que les
prix d'entrée, très modiques, serviront
à couvrir les frais d'organisation et ,
peut-être à financer de nouvelles ré-
parations au domaine de Malvilliers.
Sous forme de spectacle, c'est donc un
grand merci à votre adresse, popula-
tion chaux-de-fonnière. Et quand tout
cela est dit avec grâce et candeur, on
répond : « présent », et vite on s'élan-
ce écouter le compliment.

Vous vous souvenez du « Feuillu »
pour l'avoir déj à interprété ou en-
tendu. Il y aura la Chanson des Ri-
sol ettes, des Maïenzettes qui sont mi-
gnettes, des Quatr' fous de mai, la co-
raule des Marmouzets, la Chanson des
cerises (on en distribuera à pleines
mains, pendant le jeu , paraît-il) et ,
puis, et puis, il y a la Chanson des
Vieux.

Donc, près de cent marmousets vous
diront le printemps ; ils salueront la
belle aurore, les verts feuillus naissants,
les verdelets et les verdelettes. Avant
les frimas, mais c'est un cadeau prin-
cier 1 Le spectacle sera très beau, puis-
que plusieurs artistes y collaborent.

C shtcnlcue éhédétaâe
Au Théâtre

uomettle de Sacùa Guitry
Sacha Guitry soi-même, dans son

avant-propos, nous facilite la tâche en
déclarant que son alerte comédie «Toâ»
ne demande pas à être - expliquée car
il n'a pas le goût de ce qui est hermé-
tique, se souvenant qu'on peut être
hermétique et ne rien renfermer et
n'oubliant j amais que « hermétique s
cela signifie aussi « bouché » !

Qu'en dire alors ? Féliciter en tout
premier lieu les acteurs de la troupe,
Victor Francen en particulier, dont la
tâche était écrasante. Tenir un rôle
créé essentiellement pour Sacha Gui-
try, qui suppose même qu'en dehors de
l'artiste on sente l'homme (et ses tra-
vers) cela n'est pas à la portée de tout
le monde.

Mais tenir le rôle de Sacha Guitry
qui, sur la scène, crée une autre scène
pour jouer... Sacha Guitry, voilà qui
tient du véritable équilibrisme.

Donc un festival Sacha... sans Sa-
cha !

Sachons gré à M. Victor Francen qui
n'a nullement pastiché l'auteur et
créateur et qui , avec ses moyens pro-
pres et probes, a permis à la pièce de
tenir tout de même. Ce qui nous en fit
apprécier tous les rebondissements, les
mots spirituels, le jeu fort attachant
de Mme Dora Doll dans Ecaterina, ce-
lui très plaisant de Madeleine Suffel
(Maria) , Suzet Maïs (Françoise) , Louis
Florence (Henri) et Gilbert Marion
(Henri) leur donnant très heureuse-
ment la réplique.

Mais pareille entreprise frôlait le
danger. Une raison peut-être pour la-
quelle — paradoxe — on en apprécia
davantage les pirou ttes... J.-C1. D.

Victor Francen et Dora Doll
dans «Toâ»

Le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTI ER

—#—

Ou Sigognac avait-il déjà vu cet
homme au visage antipathique ? Après
avoir cherché longtemps à le recon-
naître , il y renonça et s'installa avec
ses camarades à une table fort bien
servie où tous se mirent avec entrain
à réparer les fatigues d'un long voyage
et à édhafauder de magnifiques projet s
d'avenir.

Le souper fini , le Tyran , le Pédant et
Scapln firent apporter de nouvelles
bouteilles, disposés à prolonger la veil-
lée en buvant. Les femmes se levèrent
alors de table ainsi que Léandre don t
les excès de table eussent pu gâter le
teint et Sigognac qui avait été habitué
de longue date à une parfaite sobriété.

Sigognac accompagna Isabelle ju s-
qu 'à la porte de sa chambre et lui re-
commanda de bien se barricader par
crainte des voleurs. Celle-ci lui répon-
dit qu 'elle avait déj à essayé la serrure
qui était excellente et souhaita une
bonne nuit au Capitaine en lui tendant
sa petite main blanche à baiser.

(98)

<-* SANS
importance

Wout i/onà , (&ff îeàJam eè>...

« Vous allez être contente , Madame ,
on ne pourra plus, dorénavant, vous
dire que vous avez la tête dure (lors
de discussions un peu véhémentes) car
vous aurez un argument massue à as-
séner au sexe d'en face ! Et, cet ar-
gument , c'est un ouvrier de Westphalie
qui travaille sur les voies près de Ha-
gen qui vient de vous le donner.

» En effet , avez-vous lu que, récem-
ment, l'express Bâle-Dortmund , circu-
lant à près de 100 kilomètres à l'heure,
a tamponné un ouvrier qui , par mira-
cle, n'a pas été tué. Tout au plus a-t-il
été atteint d'une fracture au bras et
de la jamb e et blessé au visage. Il a
donc résisté à la violence du choc et,
détail plus étonnant encore , une par-
tie du carénage aérodynamique de la
locomotive, elle , a soufert de la ren-
contre .

» Voyez-vous ça: un homme résistant
au choc d'un express lancé à 100 km.
à l'heure et l'express endommagé !

» Evidemment, il n 'est pas dit que ce
soit la tête de l'homme qui ait heurté
en premier la locomotive . Mais, pour
une tête dure , avouons que c'était une
tête dure.

» Alors vous voilà satisfaite, Mada-
me ? H y a, de par le monde , gens plus
entêtés que vous et qui ont le front ,
eux... de résister... aux directs !

» La chose valait d'être signalée , pas
vrai, même si (et c'est peut-être votre
opinion toute personnelle !) vous ne
faites jamai s preuve d'entêtement.

» A huitaine. »
ANTONIN.

Chpooiooe neoehâleloise
Môtiers. — Reconnaissance de sinistrés.

(Corr.) — Les 21 sinistrés de Mô-
tiers, qui ont tout perdu dans le terri-
ble incendie qui a détruit , vendredi ,
deux immeubles viennent d'exprimer
leur gratitude pour l'aide efficace que
leur a apportée la population du Val-
de-Travers dont les dons et les mar-
ques de sympathie-ont été touchants.

Après la découverte d'un cadavre
humain dans les sables de l'Aar
MULHOUSE, 10. — AFP — La jeune

Mulhousienne dont le corps a été re-
trouvé dans les sables de l'Aar , en Suis-
se, ligoté et enfoui dans des sacs, était
la fille de M. Corps de Garde , ancien
conseiller municipal de Mulhouse, ré-
sistant notoire que les Allemands
avaient condamné à mort .

Agée de 24 ans, Yvette Corps de Gar-
de avait épousé, il y a deux ans, un
Bâlois , M. Georges Heussy, employé
dans une entreprise de transports et
lui avait donné une petite fille actuel-
lement âgée de deux ans et qui vit chez
ses grands-parents, à Mulhouse.

Yvette Corps de Garde s'était fait
remarquer avan t son mariage par des
fugues loin du domicile paternel. A la
mort de son mari , au début de 1951,
Yvette Heussy avait connu notamment
un nommé Brodmann. Yvette Heussy
avait disparu depuis le mois d'août. A
cette époque , Brodmann avait fait sa-
voir à M. Corps de Garde que sa fille
était malade et qu'elle devait subir à
Berne une opération chirurgicale , ré-
clamant au père de son amie des sub-
sides pour couvrir les frais de l'opéra-
tion. Depuis, M. Corps de Garde n'en-
tendit plus parler du couple.

\\i\À\o et tcfc^iffwsi-ïm
Mercredi 10 octobre

Sottens : 12.15 Mus. enregistrée. 12.25
Le rail , la route , lès ailes. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 En avant
la musique. 16.00 L'Université des on-
des. 16.29 Signal horaire*. Emission
commune. 17.30 La rencontre des iso-lés. 18.00 Le rendez-vous des benja-
mins. 18.30 La f emme dans la vie.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Sur deux notes. 20.D0 Ques-
tionnez, on vous répondra. 20.20 Nou-
velles du monde des lettres. 20.30 Con-
cert symphonique par l'OSR. 22.10 Jeu-
nesses musicales. 22.30 Informations.
22.35 Pénombre.

Beromunster ; 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.00 Orgues. 18.25
Aus dem Loetschentaler Alltag. 19.05
Disques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Opéra et bel canto. 21.05
Causerie. 21.30 Musique. 22.00 Causerie.
22.15 Informations. 22.20 Disques.

Jeudi 11 octobre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart d'heure du sportif . 12.35 Dis-
ques. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 L'écran sonore. 13.30 Concerto en
ut majeur, Haydn. 13.45 Mélodies de
Schumann. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 Camille Saint-
Saëns. Causerie-audition, 17.50 Récital
de chant. 18.10 Informations oecuméni-
ques. 18.30 Problèmes suisses. 18.40 Mu-
sique populaire. 18.55 Le micro* dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 A la lanterne. 20.00
Feuilleton : J'ai épousé une ombre. 20.30
Festival 1951. 21.30 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromunster : 6.15 Infonmations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 ISignal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.45 Poèmes. 18.00 Musique.
18.35 Pot-au-feu. 19.00 Musique. 19.30

Dans toute la Suisse, on parle de
plus en plus des effets merveilleux du
Katïol , la nouvelle « crème à coiffer »
scientifique étudiée sur la base des plus
récentes découvertes atomiques. Des
milliers de femmes de notre pays ont
déjà pu se convaincre que ce produit
tient ce qu'il promet et rend réelle-
ment en quelques semaines à la cheve-
lure l'éclat soyeux et la douceur qui
font le charme de la jeunesse.

Katïol le plus puissant régénérateur
capillaire connu à ce jour , utilise les
propriétés magnétiques des particules
moléculaires appelées cations actifs
pour introduire à l'intérieur de chacun
de vos cheveux les substances Indis-
pensables à leur vie : sérum marin (si
riche en phosphore, calcium et magné-
sium) , cholestérol , lanoline , etc..

Grâce au Katïol, les chevelures les
plus ternes retrouvent rapidemen t
santé et vigueur. Les ondulations re-
naissent, les mises en plis tiennent
mieux , les boucles roulent de nouveau
nerveusement.

Suivez l'exemple de milliers de fem-
mes de chez nous ; commencez dès au-
jour d'hui votre cure de Katïol.

La « crème à coiffer » Katïol est ven-
due partout en tube pratique pour le
voyage Fr. 2.45. Demandez une appli-
cation à votre coiffeur.

Encore lui !

Bossy n'est pas pressé !
Lorsque Bossy entreprend quel-

que chose , ii y met le temps afin
que ses produits atteignent à la
perfection. Cinq ans furent néces-
saires pour que la crème d'avoine
Bossy « Express » 1 minute de
cuisson, puisse faire son entrée
triomphale dans le monde.

12 recettes sont j ointes a chaque
paquet.

La mode pratique

(Corr . part , de « L'Impartial »j
Une femme qui se connaît bien,

adopte parfois un type de robe suivant
la mode, sans doute , mais qu'elle sait
lui être particulièrement seyan t. La
mode elle-même, de recherche en ré-
cherche, aboutit parfois à une ligne
qui a assez de chance pour pouvoir
convenir à un grand nombre de fem-
mes, sinon à toutes.

Il en est ainsi du modèle rationnel
et cependant bien dans la note actuelle
que nous vous indiquons aujourd'hui et
sur lequel , à quelques détails près, on
peut couper toute sa garde-robe... ou
presque.

Depuis la chemise de nuit jusqu 'au
paletot , en passant par la robe de
chambre, la robe pour « tout aller », la
robe de cocktail.. . et le grand manteau.

Nos croquis
Le manteau (fig. 1) est vague, natu-

rellement, un peu évasé. L'emmanchure
large est située du défaut du cou au-
dessous de bras, les manches sont droi-
tes terminées par un revers. Les revers
arrondis se retournent à même les de-
vants et sont agrémentés de deux bou-

tonnières passepoilées. Le dos comporte
une couture. De grandes poches à re-
vers en biseau sont appliquées devant.
Elles peuvent être remplacées par des
poches fendues , moins apparentes. Ce
manteau sera fait en toile, en ottoman ,
en faille ou en lainage.

La robe (fig. 2) , avec les mêmes
manches montées obliquement, est en
lainage de bonne tenue , mais de poids
variable. Les grisailles et les «noisettes
restent très en faveur . Le corsage est
boutonné devant. Le patron est recti -
fié de façon à marquer la taille, affi -
née par des pinces sous la poitrine et
aux hanches. La jupe est faite en 4 lés
évasés : coutures devant et derrière et
sur les côtés. Deux grandes poches à
revers étoffent les devants vers les
côtés. Le petit col rabattu est recouvert
de velours noir jusqu'à 1 cm. du bord.

Le paletot mi-long est en lainage
duveteux de même ligne que le man-
teau. Les variations sont nombreuses
quant aux détails. Le dos avec couture
est un peu plus biaisé ainsi que les
coutures de côté (dos) de façon à don-
ner un peu de godets en arrière. Les
coutures des côtés semblent se bou-
tonner vers le bas. Les manches sont
arrêtées au coude et alourdies d'un très
grand revers. Le coi chinois ferme au
cou par deux boutons.

La robe habillée (fig. 4) est en faille
ou en ottoman ou même en velours
pour l'automne. Les emmanchures
donnent la découpure du décolleté tra-
pézoïde. Un petit col se tient droit sur
la nuque. Les manches sont drapées
vers le coude. La jupe en quatre pan-
neaux est taillée plus large afin de
« prendre » un peu la ligne cloche
qu 'un jupon de taffetas peut accuser.

La robe de chambre (fig. 6) suit
toujours les mêmes principes : emman-
chures obliques, larges revers au cou-
de. Ceux-ci sont d'un ton contrastant
comme le col châle. La jupe traînant
légèrement derrière est boutonnée de-
vant. Un peu de souplesse laissée à la
taille est resserrée dans une corde-
lière.

La chemise de nuit (fig. 5) taillée
droite , mais en tenan t compte d'une
demi-largeur de supplément pour les
fronces est en crêpe de chine. Elle est
resserrée à la taille par un coulissé ou
par des fronces élastiques. L'empièce-
ment des épaules suit la forme oblique
et Se fait, lui , en dentelle incrustée ou
fin bourdon. Le décolleté en V est bor-
dé soit d'une petite dentelle assortie à
l'empiècement soit d'un petit feston.
Quelques motifs de dentelle enrichis-
sent à volonté le bas de la jupe.

" ''" "8imane PASCAL.
World Copyright 1951 by A. F. P., Pa-

ris. Tous droits réservés.
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L'INSTINCT ET LA SCIENCE

de s'adapter à un sport
(Corr. par t, de « L'Impartial »)

Voici quelques réflexions inspirées à
un éminent sportif par les remarques
faites à propos d'un garçon de 13 ans.

Un enfant de douze ou treize ans est
capable d'atteindre à des performances
sportives sur le pian mécanique avec
beaucoup plus d'aptitudes qu'un adulte .

Les réflexes des enfants sont supé-
rieurs à ceux des adultes. Un bébé de
deux ans vire, en tricycle, sur deux
roues. Opération dificile. Les enfants
ont l'instinct de la vitesse. De même
que les hirondelles ne se cognent ja-
mais dans les airs malgré la rapidité
de leur course, les enfants ne se heur-
tent pas en courant dans une cour de
récréation.

Un enfant sauvage n'a pas besoin
d'apprendre à nager. C'est au petit ci-
vilisé qu'il faut un maître nageur .

C'est que nos fautes proviennent
presque toujours de nos hésitations,
lesquelles résultent d'un tr avail de l'in-
telligence, en des cas où l'instinct de-
vrai t suffire. Plus l'homme vieillit,
plus l'adaptation à un sport est dif*-
ficile. La culture cérébrale paralyse nos
réflexes. Un pilote qui serait une sorte

de brute serait plus digne d'inspirer
confiance qu'un pilote cultivé, raffiné,
exposé aux réactions d'une sensibilité
aiguë. La réflexion nous fait nous con-
tracter. L'appréhension , la crainte ,
nées de l'intelligence, ne jouent pas
encore chez l'enfant.

Mais, à dix-huit ans, la situation
change.

L'écueil à vaincre en matière de for-
mation mécanique de l'enfant, c'est le
manque d'attention. Il est distrait. H
ne faut initier l'enfant qu'à des pra-
tiques qui l'intéressent. Dès que l'in-
térêt n'y est pas, c'est l'étourderie et la
multiplication des gaffes.

Un enfant de quinze ans est plus
prudent qu 'un jeune homme de dix-
huit ou de vingt ans. A dix-huit ans, à
vingt ans, on est orgueilleux de sa
force, on est « gonflé à bloc » ; c'est à
cet âge qu'on commet les pires impru-
dences. De treize à quinze ans, on n'a
pas trop de confiance en soi ; c'est
parfait !

Plus l'homme vieillit, moins il de-
vient capable.

C'est une vérité que l'on devrait ins-
crire en lettres d'or sur le Palais du
Sénat. Jacques REAL.

Plus l'homme vieillit, moins il devient capable



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 1¦ m ; 

MAX MORELL •«»•«•<»Ie «I

R O M A N  P O L I C I E R  9 %\

I

H était sept heures. La nuit de novembre
était descendue sur Londres et un léger brouil-
lard traînait sur les rues.

Le je 'une détective Clive Stuart se laissait
porter par le flot bruyant de la foule qui ani-
mait Colin Street. Toute son attention éveillée
et presque inconsciemment, il observait ce qui
se passait autour de lui.

C'est ainsi qu'il remarqua un homme au vi-
sage cireux, aux yeux sombres et perçants sous
des sourcils noirs broussailleux, qui suivait une
jeune femme.

Au carrefour, elle s'arrêta, se frayan t un pas-
sage entre les passants jusqu'au bord du trot-
toir, elle attendit pour traverser le signe de
l'agent qui arrêtait les autos.

L'homme s'était approché d'elle . Le détective ,
dont l'attention était maintenant  tou t à fait
éveillée, le rejoignit sans se f aire remarquer.

La jeune fille se tourna une seule fois. Clive
fut saisi par sa beauté. Ses yeux bleus avaient
la limpidité et l'éclat du saphir. Les pommet-
tes un peu saillantes donnaient à son visage
un charme particulier, que rehaussait encore
le trait net entourant les lèvres pleines.

Il faisait frais. Elle frissonna, s'enfonça plus
profondément dans son manteau dont elle avait
relevé le col, se pencha légèrement en avant ,
le regard dirigé sur la rue.

Au même instant, quelqu'un cria d'une voix
forte : « Stop ! » Des frétas grincèrent. Une
grande limousine noire sortit de la file des voi-
tures et vint se ranger , lentement au bord du
trottoir.

Poussée violemment, la porte de l'auto s'ou-
vrit. Un homme grand et élégant, d'une cin-
quantaine d'années', au visage mince et glabre,
qui exprimait l'intelligence et la beauté, sauta
sur la chaussée et marcha droit dans la di-
rection de la jeune fille blonde.

Les badauds qui s'étaient assemblés nom-
breux pendant ce temps sur le trottoir , ten-
dirent le cou avec curiosité.

L'étranger s'arrêta devan t la j eune fille
et la regarda avec une expression mêlée d'é-
tonnement, de doute, de crainte et d'espoir.
H dit d'une voix sourde, où perçait une émo-
tion qu'il avait peine à contenir : « Comment
vous appelez-vous ? »

Surprise et troublée sous le regard de ses
yeux gris scintillants, elle répondit, presque
effrayée :

« Helen Carpenter ! »
— Où habitez-vous ?
Hésitante, elle répondit : « Burkley Street, hô-

tel-garni Singapore ».
¦— Et... votre... mère ?
Helen Carpenter pinça les lèvres. L'expression

que prit soudain son visage montrait qu 'elle
avait retrouvé tout son sang-froid et qu'elle
n'était plus disposée à parler de sa famille
à un étranger qui l'avait accostée dans la
rue. Elle se tut.

L'inconnu releva la tête. Il vit tout à coup
le mur de curieux qui suivait la scène, et, après
avoir jeté un dernier regard à Helen Carpen-
ter, il regagna sa voiture.

L'agent fit un signe. La longue file des autos
s'immobilisa sur le macadam. La foule qui at-
tendait de part et d'autre sur le trottoir s'é-
coula sur le passage clouté. Clive aperçut à
côté de lui l'homme qui suivait la jeune fille
sortir un carnet de sa poche et noter le nu-
méro de la limousine. H en fit autant. Puis,
l'homme se redressa et se mit à siffloter dou-
cement. Il ne traversa pas la rue, mais s'é-
loigna et disparut dans la foule.

Clive hésita un instant. Devait-il avertir He-
len Carpenter ? H décida que cela était néces-
saire. Il aurait pe:ut-être à la protéger d'un
danger inconnu.

Il s'élança à sa poursuite. Un instant plus
tard, il découvrit sa souple silhouette parmi
les passants, et il la rattrapa.

— Excusez-moi, dit-il.

Avant qu 'il ait pu poursuivre, elle se tourna
vers lui, et le toisant d'un regard méfiant et
scrutateur, elle continua son chemin en allon-
geant le pas.

Il sourit. « Police ! » Et lorsque Helen Carpen-
ter tourna la tête de son côté, il lui mit sa carte
sous les yeux. Elle s'arrêta.

— Je vous emmène en taxi où vous voudrez,
dit-il. En cours de route, j 'aurai quelques ques-
tions à vous poser.

Et de nouveau, le regard scrutateur se posa
sur lui.

— Venez donc, je vous prie, dit-il , avec bonne
humeur. Je voix là-bas un taxi et un policier.
Comme vous n'avez pas l'air d'avoir confiance en
moi, vous pourrez vous assurer de mon identité.

— Vous n'avez pas l'air d'un détective ! ré-
pondit-elle.

Il dit sèchement : « Tant mieux ! »
L'agent qui bavardait avec quelques chauffeurs

de taxi aperçut Clive Stuart et le salua. Le dé-
tective répondit amicalement d'un geste de main.

Helen Carpenter sourit : « Je m'aperçois que
vous avez droit à toute ma confiance.

«;«3*ss tous deux dans le fond d'un taxi, auquel
elle avait donné son adresse, le détective lui rap-
porta comment il avait remarqué qu 'elle était
suivie. Il lui donna le signalement de l'homme.

(A suivre.)
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Que faire pour rajeu-
nir votre appartement?

De nombreuses per-
sonnes vivent clans 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. SIeyer 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 chei*

Tél. (038) 5.23.75
ou encore mieux, de-
mandez une visite à
votre domicile (sans

I 

aucun engagement de
votre part) .

Sur demande, facili-
tés de payement.

Nous préférons
accroître notre clien-

tèle, en vendant plus,
à des conditions avan-
tageuses, plutôt que
moins, en vendant plus
cher !

Voilà pourquoi nos
prix sont étonnam-
ment bas ! C'est du
reste ce que compren-
nent toujours plus de
fiancés et amateurs de
meubles qui , désirant
payer leur mobilier
moins cher, l'achètent
chez Meubles G. Meyer,
à Neuchâtel , la mai-
son connue depuis des
années pour sa qualité
et son bon marché
réel !

A VENDRE

Peuaeof 202
roulé 24.000 km. Taxe et
ass. payées pour 1951. Prix
3500 fr. — Téléphoner au
2 42 52.
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Venez examiner
nos qualités pendant que
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IMMEUBLE
avec beaux locaux industriels à vendre

à Lausanne
Ecrire sous ohiffre P. X. 18952 L., à
Publicitas, Lausanne.

 ̂ J

Une tisane dépurative
Un dépuratif liquide

pour votre cure d'automne
Vous les trouverez chez

VERDON
Balance 2, tél. 2.57.60
La Chaux-de-Fonds

HERBORISTERIE TOUJOURS FRAICHE
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T~ T
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 14 OCTOBRE 1951, à 20 h. 30

France-Monde Productions
El. Popesco - H. de Malet, présentent

JACQUES DUMESNIL
HUGUETTE DUFLOS

MONA GOYA
dans

Clérambard
de Marcel AYME

dans les décors de Jean-Denis Maclès
avec la Troupe de la Création

AVIS AU PUBLIC 
Clérambard , unanimement considéré par la
critique comme un chef-d'œuvre a fait 350
représentations à Paris. Certains spectateurs
lurent cependant choqués par son audace. Il
se peut qu 'il en soit de même ici. Nous

tenons loyalement à vous en avertir.

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.50 à Fr. 7.—
parterres Fr. 6.20 (taxes comprises)

Location ouverte an magasin de tabact du
Théâtre , téléphone 2.25.15.
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Pour Monsieur , un choix incomparable en R I & H E L I E U X
Avec semelles caoutchouc , dep. Fr. 34.80 — Semelles caoutchouc très forte ,
dep. Fr. 49.80 — Avec semelles crêpe, dep. Fr. 35.80 — Avec semelles de

cuir , dep. Fr. 32.80

CHAUSSURES J. KURTfl  S.A.
PLACE DU MARCHÉ LA CHAUX-DE FONDS

Toutes les réparations sont exécutées consciencieusement , au plus bas prix.



^Belles pommes de terre fenie 1
Nous vous recommandons d'encaver vos pommes de terre MAINTENANT et vous offrons fy- \
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marchandise de 
tout premier choix d&& 
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pris au magasin: poids d'origine le sac de 50 kg. [,. j

i ¦--_ « J T̂ a* _„.._ i« „„„ Les sacs rendus en bon état+ Fr. 1.— dépôt pour le sac . .' r r sont repris au même prix. §

Les livraisons à domicile sont effectuées dans le rayon de la ville moyennant un supplément de ;* j
Fr. L—« les 100 kg. La marchandise est payable d'avance dans nos magasins, où le bulletin de MA,
commande peut être déposé. ; i

•<-*-"«-->«<*«<>¦ A détacher ici et à remettre à notre succursale ............. ,.,.,„.,.,.,.,.„ |*j j

Bulletin de commande pour livraison à domicile j
Le soussigné commande à la Société coopérative Migros F |

sacs BINTJE à Fr. 12.75 le sac Fr S

sacs BŒHMS à Fr. 11.75 le sac Fr | i

dépôt . . . .  sacs à Fr. 1.— . . . Fr. [ j

camionnage . . . .  sacs à Fr. —.50 Fr. 

moins sacs rendus Fr [

Montant net . . . Fr 

Adresse exacte t

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

EXPOSITION ir i llinc
Samedi 13 octobre i 9 If II [
de 15 h. 30 à 22 heures **fc fcl w Mlfci

Dlmanche 14 octobre nnurrnriinr
de 10 à 18 heures UONrCnENUL

« Le livre i travers les âges -
par M. A. MATTHEY, maître-relieur

Samedi 13 octobre, à 20 h. 30 Entrée libre
HOTEL DE PARIS — LA CHAUX-DE-FONDS
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Il  
— Tu viens boire un verre ?

,Ai — C'est gentil , mais j'ai rendez-vous avec
A ma fiancée, nous allons choisir notre
J" mobilier I
¦ — Alors un bon conseil ! fais comme moi,
¦ va chez Meubles G. Meyer, à Neuchâtel ,
gj et tu auras la satisfaction d'avoir été'A bien servi et d'avoir payé moins cher !
ja Et en plus, en cas d'achat, ton billet
« C. P. P. te sera remboursé.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ e

A uonrino un bois de ut Ls !VBIlUre XV, bon état, larg. !
120. — S'adresser Bellevue 23 jau 4me étage. I

i Mnnci oilti cherche chambre
; MUIIdlGUI meublée chauffée
j — Faire offres à GreuterS. A.
I Numa-Droz 174. Tél. 2.34.84.

Docteur

Rosen
médecin - oculiste

absent

Ouvrières
sont demandées de
suite. Travail pro-
pre. On met au cou-
rant.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18307

Voyez ce choix
et ces prix

Meubles combinés noyer
ou bouleau, 15 modèles dif-
férents à Fr. 490.-, 520.-, 580.-,
780.-, 930.-.
Buttets de service moder-
nes, toutes grandeurs, noyer
ou bouleau Fr. 295,-, 365.-,
395.-, 420.-, 510.-, Jusqu'à 1200.
Tables à allonges et chai-
ses assorties.
Beaux salons studios com-
plets Fr. 640.-.

Toute commande de sa-
lons, fauteuils, couchs,
exécutée avec soins.
Fabrication de tous gen-
res de meubles selon
dessins et dimensions.

Divan couche avec coffre
à literie et tissu d'ameuble-
ment laine depuis Fr. 380.-
420.-, 480.-, 550.-, 620.-, cou-
che métallique avec protège
matelas Fr. 145.-.
Entourages de couches
noyer, avec ou sans coffre à
literie Fr. 180.-, 260.-, 295.-,
320.-,'340.-.
Fauteuils soignés à tous
prix.
Commodes noyer, bombées
Fr. 135.-, 165.-.
Coiffeuse commode, chif-
fonnier 9 tiroirs.
Armoires 2 portes Fr. 150.-
175.-, 195.-.
Armoires 3 portes Fr. 270.-
340.-, 400.-.
Secrétaires modernes, vi-
trines.
Bibliothèques neuves de
couches.
Bureaux d'appartements,
Fr. 225.—.
Tapis moquette fonds de
chambres.
Descentes de lits, jetées
divans.
Tissus d'ameublements.
Literie. Duvets â Fr. 70.-,
95.-, 130.—.

ÉBÉNISTÈRIE - TAPISSERIE

A. LEITENBERG
GRENIER 14 TÉL 2.30.47

Ouvrières
habiles seraient enga-
gées pour le finissage
et le découpage à la
fabrique d'aigTiilies, rue
du Grenier 28.

Famille de prolesseur de 3
grandes personnes soigneu-
ses cherche

appartement
de 3 à 4 pièces si possible
avec balcon. On échangerait
évent. un au Locle de trois
grandes chambtes. Belle si-
tuation. Prix Fr. 70. — S'adr.
au bur. de L'Impartial. 18382

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 1

On demande

OUVRIERS
pour travaux de po-
lissages. Places sta-
bles. S'adr. à l'ate-
lier B. Malhey et P.
Montandon, Le Crêt
du Locle 11.

Avendre
Jolie armoire à glace Louis
XV à trois portes, noyer frisé,
ainsi que 2 lits jumeaux avec
sommiers, 1 lit de milieu
Louis XV avec matelas crin
animal, 1 bureau trois corps
ancien , un buffet de service ,
1 armoire sapin pour habits,
une chaise d'enfant et divers
meubles. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du Stand 4

A LOUER, A ST-AUBIN
(Neuchâtel) ,

appartement
de 6 pièces, dans maison
de maître, tout confort,
jardin, garage, éventuel-
lement grève. Proximité
gare CPP et autobus.
S'adresser à l'Agence ro-
mande immobilière. B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel. Téléph. (038)
5 17 26.

Auto
A vendre Dl£w, modèle
1940, type Landi. Excel-
lente voiture. Fr. 2200 .
Tél. (039) 2 45 96.

Fiancés !
Votas 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.

Je cherche de suite

aide-jardinier
ou manœuvre

Se présenter à 12 ou 19 h.
chez M. A. Clôt, jardinier ,
rue du Tertre 6 ou télépho-
ne 2.23.10. 18392

BMW
mod. 1950, 500 ce, à ven-
dre, en parfait état. —
S'adresser à M. Gerber,
Manège 17.

cynorrhodons
sont achetés au prix du jour.
— S'adresser à Mme Jobin ,
Premier-Mars 13. 18262

A vendre, à la suite de
décès

cabriolet LANCIA
7 HP, complètement revisée ,
pneus neufs, carrosserie Lan-
genthal. Très bas prix. Plaques
et assurance pavées pour
1951. — Faire offres à case
postale 10522, La Chaux-de-
Fonds. 18427

A UPilripP beau P°,ager à
VdlUI C bois émaillé crè-

me, deux trous , un réchaud à
gaz avec table , et une mar-
mite à stériliser , cause de
départ. — S'adresser rue de
la Charrière 97, 1er étage.

FflflPPP chienne de chasse,
Ll)al CC manteau jaune et
blanc, portant collier av. nom,
adresse et No de tél. - région
montagne de Cernier, Vue-
des-Alpes, Tête-de-Ran. —
Prière à toute personne qui
pourrait donner des indica-
tions de téléphoner au No
(039) 2.33.92.

A uonrino ,rès bas P'ix un
ÏCllUI C fourneau à gaz

« Rêve » 4 trous 2 fours, 1 ra-
soir électri que, 1 bloc lourd ,
1 canadienne grande taille.
Le tout en bon état. - S'adr.
Couturier , Puits 17.Tél. 2.62.90'

Je cherche %gZ£*
meublé ou chambre indépen-
dante. — Ecrire sous chiffre
A. P. 18416, au bureau de
L'Impartial.

On cherche Sïï&u£fn'
meublée avec eau courante.
— Offres au Conservatoire.
Tél. 2.43.13. 

A lnnon i° lie chambre, meu-
IUUCI blée, au soleil , avec

pension soignée, à Monsieur
sérieux et de toute moralité,
quartier des 3 églises. — S'a-
dresser au bureau de L.Im-
partial. 18365

On cherche Sf Ziï *
pour les après-midi. — S'a-
dresser «Ery - couture, Puits
17, tél. 2.62.90. 

Emboîtages Qsuô*ti.
rait emboîtages à domicile ?
Ecrire sous chiffre E.N. 18410
au bureau de L'Impartial.

Récurages. 13
homme. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18414

RJ.a_  à vendre 680
¦?Ifllfl universal mili-¦ IViW taire en très
bon état de marche et ma-
chine à tricoter. — S'adres-
ser rue du Collège 16, 2me
étage. 18377

Chienne
berger belge, 7 mois, bonne
pour la garde, à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 18435
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Chambre
meublée est demandée. —
S'adr. à M. Willy Moser, rue
du Manège 20, Tél. 2.11.95.

Travail à domicile
Affaire sérieuse. Deman-
der à Th. Borst et Co,
Case 115, Bâle 13.

100 à 150 ir.
par mois en plus de votre
salaire en travaillant le
soir pour votre compte.

SIG, Bozon 1, Genève.
(Joindre enveloppe affran-
chie 5 ct. avec adresse.)

La Vue-des-Alpes - Le Val-de-Ruz

*J£ CHASSERAL
„. . <¦*,,- .,„ Retour par le Vallon de St-Imier
Départ 13 h. 30

Prix de la course Fr. 8.—

S; LA VUE-DES-ALPES10 et 11 oct.
Dép. 14 h. t̂ lx  a"er e- retour Fx. 3.—

uSSU SOMMARTEL
Départ 14 h. Prix de la course Fr. 5.—

Dimanche GENEVE
14octobre 

Match Su|8SB.PpanC8
Départ 7 h. Prlx de la course Fr< i6 _

j ^rj-jt, -/i \ I y i y T ~*K8 * 1 Tk * J*. *i i jrmjj. i

gâ La famille da Madame Lina GRAF, * -
SS; profondément touchée des marques de sym- f i i
|̂ pathie et d'affection qui lui ont été témoignées V3

pj£| pendant ces Jours de pénible séparation, y A-
fe| adresse à tous ceux qui l'ont entourée sa \fy.
gp?j reconnaissance émue et ses sincères remer- s S
WM ciements. tm

I

Tout est accompli. p **jj

Nous avons le chagrin d'annoncer le f .  i
décès de K|S

Monsieur

Louis-Edouard Sflfilil ]
Instituteur LAï

apostolo de la lingvo Internacla &-A
espéranto :_ " :* ¦

Ses enfants et petits-enfants : ÎA
Monsieur et Madame Félix Ducommun- f 

'. Li
Perret , à Genève ; fejî

Madame Nell y Steiner-Ducommun, à La f ":
(Jhaux-de-Fonds ; [.; >j

Madame et Monsieur Hilaire Doriot-Ducom- ÏLf
mun, à Vevey; t*- i

Monsieur et Madame Dr Pierre Ducommun- fef?
Lehmann, à Montréal (Canada) ; Kg

Monsieur Jean Ducommun, à Qenève ; k JMademoiselle Marise Steiner, à La Chaux- p-j
de-Fonds et son fiancé Monsieur Villy b*"̂Aellen ; gjs|

Les familles parentes et alliées. (f i

I

Les Brenets , le 9 octobre 1951. |||
Les obsèques, auxquelles ils sont priés Af

d'assister, auront lieu aux Brenets, le ven- 'S,' :Jdredl 12 octobre , à 13 heures. g|j3
Domicile mortuaire: 61, Grand'Rue. L :^
Le présent avis tient lieu de lettre de faire Ag

part. 18447 'f s f $
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Apres la dénonciation égyptienne.

La Chaux-de-Fonds, le 10 octobre.
Comme on s'y attendai t, la Grande-

Bretagne a refusé d'admettre la dé-
nonciation du traité de 1936 qu 'elle a
conclu avec l'Egypte , aussi bien que la
perte du condominium du Soudan.

Cela n'empêchera sans doute pas
Nahas Pacha de confirmer sa position
devant le Parlement égyptien qui ad-
mettra sans autre les textes qui lui
sont soumis.

Qu'arriver a-t-il alors ?
Les Egyptiens qui sont attachés aux

troupes britanniques résidant aux
abords du canal de Suez rompront-ils
toute relation avec leurs anciens al-
liés et verra-t-on naître de nou-
veaux incidents xénophobes ? Ou bien
le gouvernement de Nahas Pacha, qui a
voulu tirer parti de la situation déli-
cate dans laquelle se trouve actuelle-
ment l'Angleterre du fait  de l'Iran et
des élections, comprendra-t-ïl que le
morceau est plus d i f f i c i l e  à avaler qu'il
ne vensait ?

Quoi qu ii en aille, le dé f i  lance par
l'Egypte à l'Angleterre est très grave
et il en peut résulter une situation
d'autant plus délicate que le monde
arabe approuve le gouvernement du
Caire et déclare d'ores et déjà qu'il ne
prendra parti ni pour le bloc occiden-
tal ni pour l'URSS. Neutralité com-
plète qui ouvre une brèche béante dans
les positions déjà menacées des Alliés
dans le Moyen-Orient. Car on sait ce
que valent les contingents arabes. On
a vu ce dont ils ont été capables devant
la minuscule armée israélienne qui leur
infligea des échecs décisifs.  Si l' armée
anglaise quittait maintenant de sur-
croît les positions qu'elle occupe, la
« route des Indes » serait à la merci de
n'importe quel coup de main.

Quant au cas du Soudan , on souligne
que la Grande-Bretagne s'y installa dès
1899. Il a bénéficié lui aussi de l'appui
important de l'Angleterre tant au point
de vue de son équipement que de son
organisation intérieure.' Un traité est
un traité et la façon de le dénoncer
unilatéralement quand il vous déplaît
introduit dans les a f fa ires  internatio-
nales des moeurs et des habitudes sin-
gulières .

On reconnaît toutefois que la diplo-
matie britannique n'a pas su s 'adap ter
aux transformations qui sont interve-
nues depui s la guerre et que l'explo-
sion des nationalismes orientaux pose
des questions qu'il est impossible d'i-
gnorer . Le crépuscule des nations blan-
ches, comme le disait Maurice Muret ,
n'a pas fi ni d' engendrer ses conséquen-
ces...

Résumé de nouvelles.

— On estime que la perte de l'Egypte
et du Soudan risque d'avoir sur les
élections anglaises une influence très
importante. Le coup porté au prestig e
britannique a été tel qu'on se tourne
instinctivement vers M . Churchill plu-
tôt que vers le pacifique et hésitant
M. Attlee. D'autre part , on reproche
aux travaillistes d'avoir aggravé la si-
tuation du pays par une politique éta-
tiste essentiellement préoccupée de
principes doctrinaires. La propagande
anticolonialiste du Labour Party a
d'autre part mis le gouvernement en
fâcheuse posture lorsqu'il s'est agi de
défendre les droits de la Grande-Bre-
tagne. Comment combattre la nationa-
lisation du pétrole alors qu'on met des
nationalisations partout ? Les événe-
ments actuels rendent en tous les cas
la tâche travailliste beaucoup plus d i f -
fi cile.

— Le général de Gaulle aurait dé-
claré qu'il faudra encore deux crisses
ministérielles avant qu 'il soit appelé au
pouvoir. Il prévoit comme délai le prin-
temps prochain.

— On espère que les négociations
d'armistice en Corée pourront bientôt
reprendre.

— M . Mossadegh a demandé le ren-
voi de la discussion devant l'ONU. Est-
ce une manoeuvre diplomatique ou cela
résulte-t-il vraiment de son état de
santé ?

— Greta Garbo renonce définitive-
ment au cinéma. E lle a vendu sa mai-
son d'Hollywood et compte sur l'Eu-
rope pour lui... redonner le sommeil
qu'elle a complètement perdu . Encore
une victime de la guerre des ner fs  l

P. B.

Apres l'atterrissage au Mont-Blanc

TURIN , 10. — Mlle Jacqueline Gen-
ton , la nouvelle Miss Europe, qui vient
de faire un séjour à Turin, est repartie
pour la Suisse. Elle a été chargée par
le comte Rossi de Montelena d'appor-
ter aux deux aviateurs qui viennent de
se poser au Dôme du Goûter , MM. Zehr
et Darmstaedter , la somme d'un mil-
lion de lires promise aux auteurs de
cet exploit.

Miss Europe apporte
le million

Londres et l'attityde égyptienne
Les troupes britanniques ne seront pas retirées de la zone de Suez déclare-t-on au

ministère de la défense et la Grande-Bretagne refuse la dénonciation du traité de 1936

Apres la rupture

Les ponts sont-ils
définitivement coupés

entre Londres et Le Caire ?
LONDRES, 10. — United Press. —

Le Ministère des affaires étrangères à
Londres a déclaré qu'il était encore
temps de négocier avec le gouverne-
ment du Caire, avant que le Parlement
égyptien ne prenne une décision légale
pour abroger le traité de 1936, mais on
croit, dans les milieux officiels égyp-
tiens, que la porte menant à de plus
amples pourparlers a définitivement
été fermée.

H semble bien que le gouvernement
de Grande-Bretagne doit se rendre à
l'évidence que les 50 années de sa puis-
sance dans le Moyen-Orient ont pris
fin et que le monde arabe se prépare
à suivre l'exemple de l'Egypte et de
l'Iran, en coupant tout lien avec l'é-
tranger, pour créer un vaste «bloc neu-
tre» au milieu de la lutte est contre
ouest.

On apprend , de source officielle
égyptienne, qu 'il est peu probable que
Le Caire consente à discuter des pro-
positions de l'Occident pour un plan
de défense dans le Moyen-Orient, à
moins que la Grande-Bretagne ne re-
tire ses troupes du canal de Suez.

L'habileté de la propagande
communiste

L'attitude de l'Egypte est soutenue
par la décision de la Ligue arabe, une
vague de neutralisme s'étant répan-
due dans le monde arabe, intensifiée
par la propagande soviétique déguisée
en « mouvement pacifique ».

On précise, de source bien informée
britannique, que les communistes ont
habilement propagé le bruit , dans tout
le Moyen et le Proche-Orient , que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis se
coalisaient avec la Turquie et Israël,
contre les pays arabes.

Déclaration formelle
Le ministère de la défense de Gran-

de-Bretagne a déclaré formellement
qu 'il n'avait nullement l'intention, pour
le moment, de retirer les troupes bri-
tanniques du canal de Suez avant l'ex-
piration du traité, en 1956.

Entretiens diplomatiques
Les propositions d'inclure l'Egypte

dans le système de défense du Proche-
Orient ont été faites lundi au Caire, où
elles ont été discutées par les ambas-
sadeurs de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis, de France et de Turquie.

On ignore dans les milieux officiels
si le Premier égyptien, Nahas Pacha,
a eu vent de ces propositions avant sa
déclaration devant le Parlement.

L'Egypte veut toujours
collaborer avec l'Occident
WASHINGTON, 10. — Reuter. — M.

Abdul Rahim, ambassadeur d'Egypte ,
qui s'est entretenu avec M. Acheson,
secrétaire d'Etat, a déclaré devant les
journalistes que l'Egypte était prête à
collaborer avec l'Occident même si elle
se sentait obligée de chasser les Bri-
tanniques de la zone du canal de Suez
et du Soudan. La décision prise par
l'Egypte ne signifie nullement qu'elle
se distance de ses alliés et de ses amis
de l'Occident.

Ce pays est favorable à une complète
collaboration si ses buts nationaux
sont atteints et si l'Egypte peut traiter
en pleine égalité de droits avec la
Grande-Bretagne. L'ambassadeur a re-
fusé de dévoiler quoi que ce soit de
l'entretien qu 'il a eu avec M. Acheson.

Manifestations antianglaises
au Caire...

LE CAIRE, 10. — Reuter. — De nom-
breux ouvriers et étudiants se sont ren-
dus au ministère des affaires étrangères
et au siège du premier ministre. La
police montait la garde devant les
ambassades de Grande-Bretagne et des
Etats-Unis. Les manifestants crièrent
en anglais : « A bas la Grande-Breta-
gne. Vive l'Egypte. A bas Morrison ».

Us portaient également des pancar-
tes sur lesquelles on pouvait lire :
« Quittez l'Egypte, nous ne voulons pas
d'impérialisme, ni de négociations ».

... et à Alexandrie
A Alexandrie, plusieurs milliers d'é-

tudiants, d'écoliers et d'ouvriers prirent
part à un cortège. Plusieurs étudiants
ont harangué la foule qui répondit :
« Vive Farouk , roi d'Egypte et du Sou-
dan. Nous demandons l'évacuation im-
médiate ».

M. Morrison :

Le gouvernement anglais
ne reconnaît pas

la dénonciation unilatérale
du traité

LONDRES, 10. — Reuter. — M. Her-
bert Morrison , ministre britannique
des affaires étrangères, a fait la dé-
claration suivante sur la dénonciation
unilatérale du traité d'alliance anglo-
égyptien de 1936 :

« Le gouvernement britannique élève
les plus vives protestations contre la
décision du gouvernement égyptien de
déposer un projet de loi tendant à
abroger le traité d'alliance anglo-égyp-
tien de 1936 et l'accord de condomi-
nium anglo-égyptien au Soudan de
1899.

» Le gouvernement égyptien savait
que de nouvelles propositions d'une
grande portée allaient lui être soumises
et qu'elles tendraient à améliorer les
relations entre les deux pays et la sé-
curité du Proche-Orient.

» Dans un message personnel adressé
le 21 septembre au ministre d'Egypte,
le ministre britannique des affaires
étrangères a fait savoir que des pro-
positions dans ce sens étaient en ce
moment sérieusement examinées lui
permettant d'être en mesure de con-
clure des accords dans un proche ave-
nir avec le gouvernement égyptien.

» Cela a ete confirme la semaine der-
nière par une communication person-
nelle au Ministère égyptien des affai-
res étrangères par l'ambassadeur de
Grande-Bretagne à Alexandrie et la
présentation prochaine de propositions
avait été annoncée.

» Le gouvernement britannique ne
reconnaît pas la dénonciation unilaté-
rale du traité de 1936 et de l'accord
sur le condominium du Soudan et il se
réserve tous droits résultant de ces
traités jusqu 'à la conclusion avec
l'Egypte d'un accord satisfaisant sur
la base des nouvelles propositions an-
noncées. »

Les derniers «vestiges
de l'occupation britannique»

disparaissent
LE CAIRE, 10. — AFP — La démoli-

tion des anciennes casernes britanni-
ques de Kars el Nil , dans le centre du
Caire, a commencé mardi matin. Les
ministres des travaux publics et de la
guerre ont inauguré les travaux en ai-
dan t symboliquement les ouvriers.

L'enlèvement des derniers « vestiges
de l'occupation britannique en Egypte »
survient le lendemain de la dénoncia-
tion du traité anglo-égyptien de 1936
et de .l'accord de 1899 sur le condomi-
nium du Soudan par le gouvernement
de Nahas Pacha.

En raison de l'état de santé
de M. Mossadegh

Renverra-t-on le débat
au Conseil de sécurité ?

NEW-YORK, 10. — AFP — La délé-
gation iranienne aux Nations Unies a
demandé au Conseil de sécurité, en rai-
son de l'état de santé de M. Mossadegh,
d'ajourner la réunion prévue pour jeu-
di, pour l'étude du différend anglo-ira-
nien sur les pétroles.

La demande iranienne est actuelle-
ment étudiée par* M. Muniz, délégué
du Brésil et président en exercice du
Conseil de sécurité, qui consulte ses col-
lègues sur .l'opportunité de remettre la
réunion à samedi prochain ou même à
une date ultérieure.

La délégation argentine
se retire de la conférence
interaméricaine de presse
MONTEVIDEO, 10. — AFP — La dé-

légation argentine s'est retirée de la
conférence interaméricaine de pres-
se.

La 7e assemblée de la Société inter-
américaine de presse s'était ouverte
lundi après-midi dans une atmosphère
tumultueuse, sous la présidence de M.
Luis Franzini (Uruguay). Des paroles
acerbes avaient en effet été échangées
entre les représentants du journal
l'« Intransigeant » de Salta, en Argen-
tine, membre de la Société interamé-
ricaine de presse, et des représentants
de délégations non membres.

Après une réunion du comité direc-
teur de l'organisation, chargé d'exami-
ner 71 demandes d'admission, on ap-
prit que 34 d'entre elles étaient repous-
sées. C'est à la suite de cette décision
que tous les délégués argentins, mem-
bres et non-membres, prirent , en signe
de protestation , la décision de se reti-
rer de la conférence.

Lâchant du lest

M. Pleven obtiendra-t-il
la participation des socialistes ?
PARIS, 10. — Ag. — Dès que les élec-

tions cantonales seront terminées, M.
Pleven mettra à profit les jour s qui
précéderont la rentrée de l'Assemblée
pour replâtrer sa majorité. En d'autres
termes, le président du Conseil se tour-
nera vers les socialistes , dont il estime
indispensable la collaborati on pour le
vote du budget , pour l'adoption du plan
économique et pour l'organisation de
l'armée européenne. Il ' tentera de les
ramener à lui. Bien entendu, il s'at-
tend à ce que son invitation soit sou-
mise à discussion et que la réponse so-
cialiste soit mise à prix .

Il est évident que la SFIO ne se dé-
partira de son attitude actuelle que
moyennant des promesses et des ga-
ranties pour l'application d'une poli-
tique sociale conforme à son pro-
gramme et notamment en ce qui con-
cerne l'échelle mobile.

M. Pleven serait peut-être tente de
lâcher du lest et de passer sous les
fourches caudines du parti socialiste
en échange de sa participation au gou-
vernement. Mais les prétentions de la
SFIO dont les incidences sur le plan
économique et financier sont certai-
nes, susciteront , de la part des minis-
tres radicaux et indépendants du ca-
binet, des objections peut-être diffi-
ciles à vaincre.

Après M. Thorez

M. Jacques Duclos (malade)
doit renoncer à diriger

le parti communiste
PARIS, 10. — Ag. — A la suite de la

maladie de M. Maurice Thorez et de
son séjour prolongé en U. R. S. S., M.
Jacques Duclos, qui avait d'abord as-
suré l'intérim du secrétariat général

du parti communiste français , s'était
vu confirmer par le Kominform l'es-
sentiel des tâches inhérentes à ce
poste. Or, voici qu 'à son tour l'état de
santé de M. Jacques Duclos laisse à
désirer. Celui-ci souffre d'une défi-
cience cardio-rhénale qui se traduit
par de l'urémie. Il se voit donc dans
l'obligation de se ménager plus qu 'il
ne voudrait et de réduire son activité.

Pour l'assister et le remplacer , on
parle de M. Marcel Serin , qui jou e un
rôle important quoique discret au sein
du comité directeur du Parti commu-
nis. C'est d'ailleurs de tous les mem-
bres de ce comité celui qui , assure-t-
on, se rend le plus souvent en URSS.

Né en 1918 et cheminot d'origine, M.
Marcel Serin a fait partie du Conseil
national de la résistance dans la clan-
destinité, et il a été directeur du cabi-
net de M. Maurice Thorez , lorsque ce
dernier était vice-président du Con-
seil.

Tout le monde est satisfait...
PARIS, 10. — Quelles que soient les

pertes subies lors du premier tour des
élections cantonales, socialistes et com-
munistes se déclarent satisfaits. « Le
Populaire » parle de maintien socialis-
te ; « L'Humanité » proclame la victoi-
re du parti communiste français. Les
chiffres accusent pourtant, en ne te-
nant compte que de 1480 résultats sur
1660, une perte de 49 sièges pour la
SFIO et de 17 sièges pour le Parti com-
muniste. Le RGR en gagne 11, le MRP
7, les indépendants 42 et le RPF 6.

ZW* Le président de la conférence
victime d'une crise cardiaque

MONTEVIDEO , 10. — AFP. _ M.
Tom Wallace, président de la Société
interaméricaine de presse, a été victi-
me d'une crise cardiaque, au moment
où il présidait la séance.

En Perse

Vers de nouvelles
négociations ?

NEW-YORK, 10. — Reuter. — Lors
d'une conférence de presse, le vice-mi-
nistre persan, M. Hussein Fatemi, a
déclaré mardi soir que la Perse était
prête à reprendre les négociations avec
la Grande-Bretagne au sujet du pé-
trole. Il a ajouté que l'entremise des
Nations Unies n'était pas nécessaire.
Seule la bonne volonté de la Grande-
Bretagne est nécessaire.

M. Fatemi a souligné que la der-
nière offre de la Perse à la Grande-
Bretagne pouvait servir de base à de
nouveaux pourparlers et non pas à une
entente.

L'attitude conciliante
de la Grande-Bretagne

NEW-YORK, 10. — Reuter. — Des
milieux dignes de foi déclarent que
sous la pression de quelques membres
du Conseil de sécurité le gouvernement
britannique adoptera une attitude plus
conciliante à l'égard de la Perse lors-
que la question du conflit pétrolier sera
évoquée par le dit organisme. Les Etats-
Unis et d'autres puissances auraient
demandé à la Grande-Bretagne de
faire preuve de modération, faute de
quoi il ne serait pas possible d'arriver
à la majorité de sept voix requise par
le Conseil de sécurité.

Nouvelles de dernière heure

Dans l'après-midi dissolution par-
tielle du brouillar d sur le Plateau. Dan-
ger de gel nocturne. Jeudi encore quel-
ques nappes locales de brouillard sur
ia plaine, autrement ciel serein.

Bulletin météorologique

NEW-YORK , 10. — AFP. — Une j eune
mère bloquée avec ses enfants dans son
appartement au 3e étage d'un immeu-
ble en flammes, a réussi à sauver ses
enfants en les jetant par la fenêtre ,
vers une toile tendue par les pompiers ,
au rez-de-chaussée. Au moment où elle
allait s'élancer elle-même dans le vide,
des flammes l'entourèrent et elle périt.

D*1"*. Une mère sauve ses enfants

MEXICO, 10. — Reuter. — Gus Hall,
secrétaire général du parti communiste
américain, condamné en octobre 1949
à cinq ans de prison et à une amende
de dix mille dollars, ne s'étant pas pré-
senté aux autorités pénitentiaires pour
purger sa peine, la police mexicaine l'a
arrêté dans son appartement. Cette
information n'a cependant pas encore
été confirmée officiellement.

Arrestation du secrétaire
général du parti communiste

américain

MliiAi'-JU, lu. — Avr. — ue îortes
inondations ont été signalées, mardi
soir, dans tout le bassin de la rivière
Papaloapan , dans la région d'Oaxaca ,
au sud-est du Mexique. Les affluents
du Papaloapan sont en pleine crue et
plusieurs villages riverains ont déjà
été évacués par la population. Les
pluies continuant à tomber , l'on craint
ciue la situation ne s'aggrave.

Fortes inondations
au Mexique

LiUiN UK-jua , iu . — Arr. — L,e nouvel
avion britannique de transport à réac-
tion « Cornet » a quitté ce matin l'aé-
roport de Londres pour effectuer un
vol d'essai jusqu 'à Singapour sans es-
cale.

D*~ La neige est tombée
sur les sommets des Hautes-Alpes

GAP, 10. — AFP. — Dans la nuit de
mardi à mercredi , la neige* est tombée
sur les sommets des Hautes-Alpes jus-
qu 'à une alttiude de 1650 à 1700 mètres.

Le « Cornet » quitte Londres
pour Singapour

MUNSAN, 10. — AFP. — Un com-
muniqué officiel des Nations Unies an-
nonce qu 'une réunion des officiers de
liaison aura lieu jeud i à 10 heures (lo-
cales) à Panmunjon. La délégation
alliée sera composée du colonel James
C. Murray, du lieutenant-colonel Nor-
man B. Edwards, et du lieutenant-co-
lonel sud-coréen Lee Soo Young.

Demain, nouvelle réunion
à Panmunjon

LE CAIRE, 10. — Reuter . — Les
agents de police ont dû faire usage de
leurs matraques contr e des manifes-
tants Qui jetaien t des pierres contre
l'ambassade br itannique et qui ten-
taient de rompre le cordon de police
afin de pénétrer à l'intérieur de l'am-
bassade.

Manifestation devant
l'ambassade britannique

au Caire

MUNSAN , 10. — AFP — Les of-
ficiers de liaison de l'ONU ont
quitte , mercredi matin , le camp
avancé pour se rendre à Panmun-
jon , où ils doivent rencontrer les
officiers de liaison sino-coréens.
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