
Les conclusions qu on en peut tirer
Après l'aventure aérienne du Mont-Blanc

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.
Comme l'a dit Georges Zehr lui-mê-

me, cette fois-ci l'aventure est termi-
née-

La recommencerait-il ?
La recommencerions-nous ?
Pourquoi pas !
La vie est une lutte. Elle suppose des

obstacles. Elle inclut l'admiration
des uns, l'incompréhension des autres,
mais aussi et surtout elle est le banc
d'essai des énergies, des courages, des
amitiés, de tout ce qui donne une va-
leur, un piment, un charme à l'exis-
tence. Pourquoi donc, tant qu 'on a du
souf f l e  et du cran, renoncer à espérer ,
oser, entreprendre ? C'est sans doute
la première et la plus belle leçon qu'on
puisse tirer de l'exploit de Zehr et
Darmsteter, qui se sont lancés intrépi-
dement sur les traces du pionnier Du-
rafour , et qui grâce à l'appui du capi-
taine Geiger, d'Aeschbacher et de bien
d'autres, ont fini  par réaliser leur rêve:
atterrir au Mont-Blanc et en repartir.

Tout ou presque a été dit sur
les circonstances qui ont marqué l'at-
terrissage et le retour, avec les esca-
lades et les réparations. Un beau f i lm
en somme ! Et qui associe à la même
cordée des Français et des Romands,
des Valaisans et des Jurassiens , voire
un Belge genevois (sais-tu!) , des mon-
tagnards et des gens de la plaine , le

vieux pays et le nouveau, tout cela
sous la bénédiction de l'Aéro-Club de
Suisse , qui s'est acquis par son com-
muniqué une gloire impérissable !

Mais comme l'écrivait très justement
M. Claude Schubiger dans « Je vois
tout» — l'hebdomadaire dont il est un
des collaborateurs les plus distingués
et spécialiste des questions aéronauti-
ques — «peut-être n'est-il pas dépour-
vu d'intérêt, en revanche , de dégager
les enseignements de cet audacieux
exploit aérien et de préciser pour quel-
les raisons, contrairement à ce qu'on
a prétendu , il a o f f e r t  pas mal d'inté-
rêt aux yeux des techniciens.

On a dit qu'il était bien inutile, de
la part de ce jeune équipag e formé
d'un pilote suisse et d'un jo urnaliste
de nationalité belge , mais f ixé de très
longue date à Genève , d' avoir voulu
rééditer la remarquable performance
de notre valeureux compatriote Fran-
çois Durafour , lequel — on s'en sou-
vient — réussit à se poser et à « dé-
coller » au Dôme du Goûter en été
1921 déjà.

A dire vrai, il n'y a pa s eu analogie
complète entre le vol de Durafour qui
demeure un des exploits les plus mé-
morables de l'aviation sportive — et
celui de Georges Zehr. La grande di f -
férenc e entre le vol du premier et ce-
lui du second a résidé en ce fait  que
le « Caudron G. 3 » de Durafour était
muni d'un moteur de 120 CV., alors
que le « Piper » de Georges Zehr dé-
veloppait une puissance de 65 CV. seu-
lement. De plus , le monoplan de Du-
rafour , monoplace , était autrement
moins chargé que le petit biplace de
ses émules. A son départ de Tête-de-
Ran , le « Piper » n'accusait pas moins
de 600 kg. de charge utile , équipé qu'il
était de deux réservoirs supplémentai-
res de 30 l. chacun, d'un attirail mo-
bile de skis, d'appareils d' enregistre-
ment radiophoniques , etc.

Ces données techniques , bien sûr, ne
diront peut-être pas grand' chose au
profane ; aux yeux du spécialiste , en
revanche , elles souligneront l'intérêt
essentiel de la tentative de Georges
Zehr, qui a voulu — et a réussi — à
combiner savamment, au cours de son
vol , ses aptitudes de pilote rompu à
la pratique du pilotage et de l' atterris-
sage en haute montagne et ses expé-
riences dans le domaine si instructif
du vol à voile .
(Voir suite p. 3.) Paul BOURQUIN.

Foxhun '.er, le cheval monté pa r le
colonel Llewellyn (Angle terre) qui,
après ses résultats sensationnels dans
te Concours hippique international à
Zurich , est considéré comme le meil-

leur sauteur du monde.

Le .meilleur sauteur du monde

En pleine cérémonie de mariage

En pleine cérémonie de mariage , un
jeun e homme a été kidnappé par une
femme.

La victime du rapt appartient à l'une
des meilleures familles de Terramo
(Italie) . Ce jeune homme avait connu ,
il y a un an, une jeune fille , il la sé-
duisit et l'abandonna. Il en rencontr a
une autre , qui est aujour d'hui sur le
point de le rendre père. Cette circons-
tance a décidé les deux familles à cé-
lébrer au plus vite et dans le plus
grand secret le mariage entre le jeune
homme volage et son deuxième amour.

Mais le premier veillait. Alors que ,
au coeur de la nuit , la cérémonie du
mariage se déroulait , la jeun e aban-
donnée entrait dans la chapelle , revol-
ver au poing. Dans le silence , elle s'ap-
procha du marié , braqua son arme sur
lui et lui dit d'une voix forte : « Suis-
moi , si ta peau t'est chère ! »

S. . mot dire , le jeun e homme se
leva, A suivit et disparut.

Le jeune marié est enlevé
par une femme

...qui vient d' être jugr  ¦¦¦¦ur r ;\> 'omut-
g e à Lausanne par la Cour d' assises
fédéral e présidée par M . Albert Rais

Charles Davies..

«Pas de changements en Corée»

...annoncent les bulletin s du front de Corée. Et pourtant les hostilités con-
tinuent , tandis qu'on parlemente à Panmunjom. Les pertes des Amér icains
se chif frent  à 3000 hommes par mois. Celles des communistes sont cer-
tainement encore plus élevées. Notre photo : le croiseur américain « New-
Jersey », qui attaque des concentrations de troupe$ ennemies dans la

région de Kansong .

Trois médecins vous donnent leur méthode pour «vivre vieux»
Le secret Ctout simple D de la longévité

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Vivre longtemps ' est pour les uns un

art , pour les autres un hasard et pour
bon nombre de représentants de la
Faculté : une science.

Mais le problème se complique bien
davantage encore quand il s'agit de
vivre le plus longtemps possible, sans
vieillir. Ni le sérum de Bogomoletz, ni
celui de Bardach ne l'ont résolu autre-
ment que partiellement et les tenants
de la science pure ne peuvent se flat-
ter d'un succès absolument convain-
cant.

Trois méthodes
Il existe cependant trois méthodes

infaillibles — selon .leurs auteurs — qui
peuvent permettre à chacun d'entre
nous de rester jeune tout en dépassant
largement la longévité moyenne , sans
recourir aux moyens aléatoires des la-
boratoire s pharmaceutiques.

Voici la première :
lo Ne vous laissez jamais aller à la

mélancolie , à la colère et ne vous sur-
menez pas. Ce sont là les trois princi-
paux maux qui abrègent la durée de
l'existence.

2o Levez-vous tôt le matin , prome-
nez-vous le soir. Vous y gagnerez la
santé et la joie.

3o Le sommeil est utile , mais le re-
pos trop prolongé est source de nom-
breux troubles.

4o Un repas court et composé de
mets légers ne peut faire de mal , mais
n'abusez pas d'une bonne table.

5o Buvez de bons vins qui facilitent
la digestion , mais n 'oublie? pas qu 'il
convient de boire souvent et peu à la
fois.

6o Ne sortez jamais tête nue quan d
il pleut , quand il vente ou que le soleil
donne. Vous vous exposeriez à de sé-
rieux dangers si vous transgressiez cet-
te règle.

7o Si vous appelez un médecin assu-
rez-vous qu'il connaît son métier et
choisissez celui qui a beaucoup voyagé
dans d'autres pays que le sien.

Et mainenant , voici la seconde :
lo N'hésitez jamai s à prendre une

décision , il vaut mieux en prendre une
même si elle est malheureuse que de
ne pas en prendre du tout.

2o Riez aussi souvent et autant que
vous en aurez l'occasion.

(Suite p age 3.)

Lettre de Paris

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Paris, le 17 octobre.

De nos jours , tout évolue , tout se
transform e. A tel point que, pour être
« à la page », on abandonne même cer-
taines expressions jusqu 'alors consa-
crées. C'est pourquoi , se conformant
au langage moderne, on ne se rend
plus sur la Riviera, mais sur la Côte.
Si, en province , les bals existent tou-
jours , en revanche, à Paris, on ne con-
naît plus que les « nuits ». Quant aux
innomtaraiblicl3 expositions organisées
dons la capitale, elles sont toujours dé-
signées maintenant sous le nom de
« salons ».

En octobre , ces derniers non seule-
ment se multiplien t , mais encore se
font un malin plaisir de se tenir si-
multanément . Il s'agit évidemment de
permettre , tant aux provinciaux
qu 'aux étrangers, d'en visiter le plus
grand nombre en même temps. Il en
résulte que les pauvres journalistes ne
savent plus où donner de la tête. Pen-
sez donc qu 'à l'heure actuelle il leur

faut courir du Salon de l'automobile à
celui du cycle, sans oublier de visiter
le Salon nau tique , du cinéma, de la té-
lévision , de la Beauté de la femme, etc.
Et, pour terminer , faire un p^tifo
voyage à travers le « Train de l'Euro-
pe »...

Quelques « curiosités » ; le Sabre
Il n 'est nullement dans mon inten-

tion de vous entretenir en détail de
toutes ces manifestations, mais plu-
tôt de glaner, . par-ci, par-là, quelques
« curiosités ».

Dès qu 'on pénètre au Grand Palais
où se tient , comme tous les ans à cette
époque , le Salon de l'automobile, on
entend les visiteurs s'enquérir : « Où
est dlonc le « Sabre » ? L'avez-vousi
vu ? » Or, le « voir » constitue tout un
problème. Il s'agit, en effet , d'une voi-
ture des « temps futurs », présentée,
pour la première fois en Europe, par
la General Motors. Les démonstrations
de cette machine sensationnelle ont
lieu à des heures fixes, alors qu 'une
foule compacte l'assiège longtemps à
l'avance.

Le « Sabre > (300 chevaux), de
ligne aérodynamique , rappelle tou-
tefois la silhouette d'un fusela-
ge d'avion. Pour signaler les ni-
veaux minima de i'huile et de l'essen-
ce, des cadrans lumineux s'éclairent.
Mais voici que le démonstrateur laisse
tomber quelques gouttes d'eau sur la
machine. Elle réagit immédiatement :
la fermeture de la capote se déclen-
che, cette dernière monte, se referme.
Par conséquent, la voiture laissée de-
hors avec la capote baissée, ne craint
nullement d'être mouillée, puisque dès
que la pluie tombe, la voiture prendra
d'elle-imême les préoaiutiions nécest-
saires. En effet , des dispositifs spé-
ciaux exécutent automatiquement tou-
tes les manoeuvres : les portes se fer-
ment et s'ouvrent dès qu'on touche à
un bouton. Et si un pneu est à plat,
le conducteur, sans quitter son siège,
peut soulever la voiture grâce à des
crics automatiques, eux aussi !
(S. page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

De la voiture des „temps futurs "
SU 5,tra in Cle I tUPOpe frapper les imaginations

/PASSANT
Selon que vous serez puissant ou misé-

rable, dit-on, les jugements de cour voua
rendront blanc ou noir...

J'ignore cependant si la Cour pénale
fédérale, qui siège actuellement à Lau-
sanne, sous la présidence d'Albert Rais
tentera de blanchir le nègre américain,
Charles Davis, qui comparaît devant elle.

Je ne le crois pas.
Car non seulement le Noir en question

n'avait pas des intentions d'une blancheur
étincelante, mais il se prétendait l'âme
rouge pour mieux vendre au sénateur
yankee Mac Carthy, les communistes qu'il
fréquentait.

Fichu métier que celui d'espion et d'a-
gent provocateuz...

Et fichu sénateur que celui qui emploie
de telles gens...

Aussi faut-il s'attendre à ce que les
moyens employés par le bouillant repré-
sentant du Wisconsin pour combattre la
5e colonne dans son pays tournent plutôt
à sa confusion.

D'autant plus que Davis n'y allait pas
de main morte et que pour faire plaisir
à ses commettants U fourrait du traître et
du communiste partout. Le fait est qu'à
la suite de ses révélations le sénateur Mac
Carthy accusa le président Truman d'avoir
introduit des Rouges jusqu'à la Maison-
Blanche, ce qui est bien un comble !

Davis a beau faire aujourd'hui un tra-
vail de nègre pour essayer de prouver
qu'il n'était qu'un observateur politique !
Cet euphémisme — assez pittoresque —
fait sourire. Mais dans les affaires les
plus embrouillées, mon ami Albert a l'ha-
bitude d'y voir clair . Et il n'aura pas
besoin de lunettes spéciales pour discerner
que sous sa peau bronzée Davis cachait
des intentions plus foncées et qui méritent
un lessivage soigné.

Car si nous n'aimons pas les communis-
tes, la loi chez nous ne tolère pas les
Noirs américains qui usent de trucs chi-
nois..

Le père Piquerez.

Un mot de Sacha Guitry
« Ce que j' appelle un raseur ? Eh

bien : c'est un homme qui parle sans
arrêt de lui-même quan d j' ai envie de
parler sans arrêt de moi-même ».

Echos

La rue de Lausanne dont les travaux j
de réfection viennent d'être terminés, i

Fribourg fait peau neuve



Mécaniciens
entreprendraient différents travaux en
grandes séries et construction de po-
sâmes et d'outillage.
Travail soigné et précis.
Faire offres sous chiffre M. E. 18581,
au bureau de L'Impartial.

Entreprise de la place
Mécanique de précision

CHERCHE .

conire-malire
ayant pratique de la fabrication
en série, réglage des machines
automatiques, âge minimum 25
ans. Place stable.
Sérieuses références exigées.

Offres sous chiffre D. G. 18773,
au bureau de L'Impartial.

Pour Genève
¦ ¦ - \

Acheveurs d'échappements
qualifiés

seraient engagés de suite ou à convenir
B. Jaquet S. A., 6, Rôtisserie

Remontages
et achevages
avec mise en marche. 4 à 500
pièces par mois sont à sortir
à ouvrier sérieux. Calibre 8 %
à 12 lignes A. S. — Offres
sous chiffre W. D. 18821, au
bureau de L'Impartial.

Importante fabrique des branches
annexes de la place cherche

Personnel féminin
-

, 

'

¦ - • 

¦ 

-

pour travaux auxiliaires.

On mettrait au courant

18541 S'adresser au bureau de L'Impartial

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir

employée de fabrication
au courant des boîtes et cadrans, sténo-
dactylographe. — Faire offres avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre B. 8002 X., à Publicitas, Genève.

n ...

Garage important de la place engage-
rait de suite ou époque à convenir un

MAGASINER
connaissant à fond les pièces de l'au-
tomobile et ayant plusieurs années de
pratique. Place stable.

Faire offres, avec références et préten-
tions de salaire, sous chiffre J. C. 18826,
au bureau de L'Impartial.

s

Retoucheur ou

retoucheuse
pour patltaa pièces

Régleuses
pour réglages, point d'attache
avec ou sana mise en marche

Ouuriers ou ouurieres
pour travaux d'ébauches ou
presses

.
sont demandés par Fabriqua
MARVIN rua Numa-Droz 144.

< J

On demande une bonne

polisseuse or
Fort salaire à personne capable.

S'adresser à l'atelier MISEREZ,
Rue de la Serre 16.

Acheveur
Horloger complet

Emboîteur
(places stables pour travail en fabrique)

seraient engagés par fabrique

EBERHARD & CIE.

f "*

I oileur-horlop
un régleur de machines

ou décolleteur
un inwrwicien

sont demandés à la Suc-
cursale B des Fabriques
d'Assortiments Réunies,
anciennement La Con-
corde S.A., LE LOCLE.

Places stables.

< i -

Mécanicien - faiseur d'étampes
trouverait situation Intéressante et

-T . stable comme chef d'atelier.
Connaissances de la fabrication des
boites de montres seraient appréciées.
Adresser offres avec certificats et réfé-
rences à Manufacture d'horlogerie
LE COULTRE « Cle, LE SENTIER
(Vaud).

NOUS CHERCHONS

REGLEUS E
pour petites pièces, au pourant du point d'attache et de la

. retouche. On mettrait au courant.

HORLOGER COMPLET
pour différentes parties.

ACHEVEUR -
" à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 18374
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VÊTEMENT PARFAIT
à un prix abordable

se vend '. . '. .
¦ ¦ à la
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62, rue Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS

NO UVEA UTÉS
D 'A U T O M N E
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¦ 
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!!"*¦«* iTilliijrrMMrnaMMsTB La célèbre A 40. Son prix fait d'elle la voiture la plus
m ' \ 'É a^U  Û- m ' ¦ avantaseuse de sa classe. Plus de 300.000 en usage I

Sûre, économique, robuste, ra. ĵllïgi ï *̂ - ï̂^-̂pide, confortable... éBW?- ': M*"̂ -3^5K
La voiture qui ne déçoit jamais I **S inSli r̂
9 modèles Austin de 6-20 CV., impôts pour '̂ ^̂ "Tlfj BKT^ Ĵfjlfp^̂ '
tout usage et toutes exigences. ~~"^^< ĴaSR^^

Prospectus et course d'essai par : Les représentants AUSTIN

Châtelain & Cie, La Chaux-de-Fonds WaSiffi?
St-BSalse i Virchaux & Choux, Garage — Bienne i J. Schwab, Grand

Garage Touring — Lausanne i W. Muller, Garage Chauderon —
Yverdon i D. Schiumarini, Garage.

ouvrières
habiles, seraient enga-
gées pour le finissage
et le découpage, à la
fabrique d'aiguilles, rue

du Grenier 28.

Local industriel
pour 4 ouvriers est demandé de suite.
Urgent.
Offres écrites sous chiffre L. L 18805
au bureau de L'impartial.

Nous cherchons

un droit de terminages
Faire offres sous chiffre C 25863 U, à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.

Fabrique d'appareils de haute précision
et de fine mécanique en grandes sé-
ries cherche pour Yverdon

2 faiseurs d'étampes
qualifiés

Grosse expérience sur étampes d'hor-
logerie indispensable. Nous offrons
place stable et bien rétribuée à spécia-
listes sachant travailler de façon indé-

\ pendante. — Offres sous chiffre
j P 2505 Yv, à Publicitas, Yverdon.

r ^>
Licencié es sciences commerciales, 30 ans, con-
naissance approfondie de l'horlogerie: écots,
règlements, fabrication, publicité, exportation.
Habitude des relations avec clients et fournis-
seurs, français, anglais, allemand, offre sa

collaboration
à entreprise horlogère.

Ecrire sons chiffre P 5967 J, à Publicitas ,
S. A., St-lmler.

k. . J

Garçon d'ollice
Jeune italien, 26 ans, habi-
tant le canton de Neuchâtel ,
chercha plaça de suite ou
à convenir, comme garçon
d'office ou poste analogue,
dans hôtel ou restaurant. —
Ecrire sous chiffre P. 11226 N.
à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds. 18823

JLe soir, il reste à la
maison.-
depuis quii a un bon

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

Fabrique de bracelets cuir
engagerait de suite un

chef d'atelier
pique»

1 découpeur
Offres à CUIRO , E. Houriet ,
Numa-Droz 139. 18831

On demande pour entrée de
suite ou époque à convenir

vendeuses «
aide-vendeuses

S'adresser au bureau BELL, rue
Léopold-Robert 56 a.

Moto
Royal Enfield 500
TT., modèle 1948,
état de neuf est à
vendre.

Téléphoner au No
(039) 4.18.39 après
18 heures.

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir à 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 :

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

Tél. (038) 5 23 75.

Jeune homme ayant son
diplôme de

décolleteur
cherche emploi pour fin
octobre ou date à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
F. TJ. 18799, au bureau de
L'Impartial.

Planeur
demandé par
Cinéma EDEN.
S'y présenter,

Baignoire
Chauffe bain
Je suis acheteur d'une bai-
gnoire et chauffe bain d'oc-
casion, en très bon état.
Liechti , 25, HOtel de Ville.

Â vendre ̂ pt1;
cordonnier, un outillage com-
plet , et une banquette avec

(20 tiroirs. — Prière de
s'adresser chez Monsieur
(Jean Dseppen, Charrière 10,
le matin et le soir. 18735

flvendre £
à pont, avec lugeons, une
brouette en fer. — Tél. 2 34 2H
de 12 à 14 heures. 18889

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

fihfllîliiPfi meub'ée est de-
UM OIIIUI 0 mandée pour de-
moiselle. — S'adresser à Exor
S. A., Paix 23, tél. 212 41.
Phamhno La maison r'iedler
UlldlllUI b s. A., Cernil-An-
tolne 14, tél. 219 13, cherche
|à louer une chambre pour
l'un de ses ouvriers. 188M5

fihamhr>P meublée, est de-
UlldlUUI ti mandée par de-
moiselle. — S'adresser Melle
Maria Blatte r, Numa-Droz 108

rhflmhnP meublêe, indé-
UlldllllJ I G pendante ou non,
est demandée par demoiselle.
Ecrire sous chiffre FP 18804
au bureau de L'Impartial.

A lflllPP de sulte ou date a
IUUCI convenir, logement

ensoleillé d'nne chambre,
cuisine, dépendances.—Faire
ofires sous chiffre Q. K. 18850
au bureau de L'Impartial.
Matoise d'occasion, crin
lllalCIaO animal, sont de-
mandés à acheter. Même
adresse, à vendre, accordéon
m Hohner », touches piano,
éventuellement échange con-
tre vélo. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18829

A VPÎirlPfl 1 tailleur bleu
VCIIUI B f0ncé et 1 fantai-

sie, souliers bleus et vernis
noir, 1 robe taffetas noir, 2
pullovers noirs, le tout taille
40-42. Le tout Fr. 175.—. —
S'adresser tél. 2.12.57 

A upnrin p très bas p,ix un
VCIIUI 0 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

A upnrinp manteau d'homme
VCIIUI C irès avantageux,

taille 52. — S'adresser au
sous-sol, Sophie-Mairet 18,
le soir dès 18 heures. 18880

Ameublement d
V

a
l
0
e
n
nd

ersê
avantageusement. — S'adres-
ser rue de la Paix 3, au 2me
étage, de midi a 14 h., ou
après 18 heures. 18875



Les conclusions qu'on en peut tirer
Après l'aventure aérienne dn Mont-Blanc

(Suite et fin.)
Ce n'est en e f f e t  qu'en tirant un ma-

gnifique parti des courants ascendants
du massif du Mont-Blanc que Georges
Zehr a réussi, avec une science con-
sommée, à faire  dépasser à son petit
avion son plafond normal de 3500 m.
On n'a point suffisamment souligné —
et même pas relevé du tout, à notre
connaissance — à quel point significa-
tive à cet égard a été sa tentative.
Qu'un « Piper » au su et au vu de cha-
cun incapable de dépasser 3500 m., ait
pu survoler le Mont-Blanc (4800 m.) a
été de toute évidence une performance
remarquable ; elle a confirmé en par-
ticulier à quel point la haute monta-
gne est riche en possibilité s de gain
d'altitude pour les avions avec et sans
moteur.

On a reproché au pilote et à son pas-
sager le manque de préparation de leur
tentative. Rien n'est plus injuste. Ils
l' avaient étudiée jusque dans ses moin-
dres détails, en s'entourant, il est vrai,
d'une discrétion d'ailleurs tout à leur
honneur. De quels sarcasmes ne les
aurait-on pas accablés si, annoncée à
grand fracas , leur tentative audacieus e,
pour une raison ou pour une autre ,
n'avait pu avoir lieu ! On en frémit  —
rétrospectivement ! — pour eux ! Leur
échec — tout à fai t  partiel du reste
— n'a été dû, encore une fois , qu'à
ce malheureux et imprévisible concours
de circonstances : des alpinistes in-
conscients ou trop téméraires demeu-
rés sur la piste d'atterrissage, en dépit
des avertissements successifs du pilote ,
manifestant clairement son intention
de se poser à l' endroit convenu et spé-
cialement aménagé à son intention.

Il est regrettable , vraiment, que la
légère cassure d'hélice imputable à
cette imprévisible circonstance ait em-
pêché Georges Zehr et J. -P. D armsteter
de reprendre leur vol. Leur « Piper »,
qu'ils avaient jusque-là conduit à la
victoire, méritait mieux que de f in i r
ses jours sous un linceul de neige, peu
au-dessous du Mont-Blanc , dont il a
triomphé de si éclatante façon. »

Il méritait mieux, vous l'avez dit,
ami Schubiger.

C'est pourquoi sans doute, Geiger
aidant , on l'en a tiré pour le ramener
bientôt d ans ces Montagnes neuchâ-
teloises où son propriétaire, M . L'Hé-
ritier le conservera plus tard comme
un souvenir historique : le « Piper
rouge du Mont-Blanc » !

Il est enfin une leçon qu'il faut  ti-
rer de cette aventure et dont notre
maire, M . Gaston Schelling, a résumé
l'essence en deux mots devant les
journalistes suisses réunis à la Vue-
des-Alpes : « Georges Zehr et son
avion, a-t-il dit en substance, symbo-
lisent à nos yeux une part de l'esprit
montagnard et chaux-de-fonnier ;
le goût de l'initiative hors des chemins
battus ; le cran un peu frondeur qui
nous fa i t sauter parfoi s  par-dessu s les
règlements et les barrières ; la volonté
et la persévérance qui vont, ô hor-
reur, jusqu 'à l'entêtement ; une re-
marquable capacité de résistance au
malheur ; avec ce sourire en coin d'un
côté et ce fatalisme de l'autre qui
vous mènent, en passan t d'un « pour-
quoi pas ? » à un « quan d même ! »
j usqu'au sommet du Mont-Blanc... »

Le caractère jurassien en e f f e t ,
n'est pa s de ceux qui se laissent aller
fa cilement à la lassitude et au dé-
couragement . Et si l'on tient compte
de l'atavisme horloger, si préci s et mi-
nutieux qui f o r g e  les habitudes de tra-
vail, d'art et parfois de pensée, on
comprendra à quel point « La Suisse »
— qui a donné le branle aux critiques
(n 'est-ce pas M. Latour ?) — « exa-
zérait » lorsqu'elle parlait de témé-
rité et d'impréparation...

C'est parc e que cet esprit monta-
gnard il l'incarne avec humour et bon-
homie — une bonhomie non dépour-
vue de clairvoyance et de poig ne —
que notre président de commune est
un de nos magistrats les plus populai-
res et les plus estimés. Et c'est pour
cela qu 'il l'a si bien compris.

Les Chaux-de-Fonniers et —¦ ce se-
ra l'ultime et dernière de nos conclu-
sions — sont donc fiers et solidaires
du succès d' un des leurs qui a porté
le renom de la cité jusqu 'au Mont-
Blanc . Ils sont heureux que les mê-
mes qualités sportives qui avaient fa i t
de Georges Schneider un champion du
monde de ski fassent de Georges-An-
dré Zehr un pilote de premier plan.
Mais aucun espri t de stupide gloriole
ne les anime. Il leur s u f f i t  de savoir
que le terroir est bon et que bon sang
ne peut mentir. Que d'autres fassent
mieux ! Que chacun apporte son tri-
but ! Que la chance favorise demain
ceux qui risquent et tentent ! Voilà
ce que nous souhaitons .

Même si on nous accuse de manquer
de « véritable esprit sportif » .'

Paul BOURQUIN .

La Chaux-de-Fonds
« L'Edelweiss» à Reconvilier.

Samedi et dimanche, s'est déroulé
le 3e concours juras sien d'accordéon
à Reconvilier. On notait la présence de
200 participants. L'organisation fut
impeccable et l'on put admirer un
grand nombre de prix tels que montres,
horloges et coupes de grande valeur.

La Société d'accordéonistes « Edel-
weis » — renouvelant ses exploits du
concours international de Neuchâtel —
remporta de nouveaux premiers prix,
prouvant une fois de plus la valeur
incontestable des membres de cette
société, dont voici les résultats :

Catégorie seniors : ler prix , Eric
Reinhard . 2e prix, Yvan Perrenoud.

Catégorie duo : ler prix, Yvan Per-
renoud et Eric Reinhard.

Catégorie groupe : 2e prix, « Quin-
tette Edelweiss ».

Catégorie excellence : ler prix, avec
félicitations du jury : Roger Hirschy
(directeur ) obtenant le maximum de
points toutes catégories avec un mor-
ceau de sa composition et un morceau
impo=f Félicitons nos jeunes accordé-
oniste i nsi que les organisa teurs qui
Ciirc.i „out en oeuvre pour réussir.

Voici ce qu'écrit encore à ce sujet no-
tre confrère Nicollier dans la « Gazet-
te de Lausanne » :

« ...Le ton de ce communiqué était
inadmissible, et traitait avec une sévé-
rité parfaitement déplacée, sans. les
avoir entendus, nous dit-on, un hom-
me dévoué corps et âme aux choses de
l'air, J.-P. Darmstetter et le jeune' pi-
lote G.-A. Zehr . Ce n'est pas en trai-
tant les gens d'« étourdis » et d'écer-
velés qu'on rallie des recrues à une
cause même j uste.

» Lors des fêtes du cinquantenaire ,
l'Aéro-Club a déploré ses effectifs rela-
tivement faibles. Que son comité ne
s'imagine pas qu'il comblera les vides
en eng...lamt un membre du club qui
a fait preuve , en définitive , de beau-
coup de courage , d'esprit sporti f et
d'énergie. »

Et voict l'opinion d'un
journaliste

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 250.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Horizontalement. — 1. Si le pécheur
le met au bout de l'hameçon c'est,
vraisemblablement, pour prendre du
poisson. Prénom féminin suédois. On
le voit à fond de cale. 2. Donna les
couleurs de l'arc-en-ciel. U a besoin
d'une trempe. Il a pour objet de serrer.
3. Article. Hôtes de la ferme. D'un au-
xiliaire. 4. Us sont parcourus par des
percherons. Boite sans couvercle. Ex-
trémité. 5. Article. On y pose des lam-
pions. D'un auxiliaire. Non contaminé.
Article. 6. Friands. Préposition. Four-
nisseurs de chênes. 7. Ville d'Italie.
Elle vient-avant le jour. Fait l'arrosage
en grand. 8. Elles ont vu le sang des
premiers chrétiens. Un menu y apaise
sa faim. Ils finissent en poudre.

Verticalement. — 1. A une place de
choix dans la cuisine méridionale. Ren-
dit propre . 2. Prendre d'abord une cer-

taine portion sur un total. 3. Ville
d'Italie. Ressentiment. 4. Il arrive sou-
vent qu 'il excite l'envie de ceux-là qui
n'ont pu réussir dans la vie. C'est
maintenant Saïda. 5. Dans le bruit
d'un mouvement réglé. Donne de l'hui-
le. 6. Ancien parler. Possessif. 7. Grand
jour dans la vie d'un- roi. 8. Lavas à
l'eau bouillante. 9. Celui de la fabl e fut
sauvé par un rat. Possédée. 10. Con-
duis. Préfixe. 11. Canton français. Pré-
fecture française. 12. Pour la couture.
13. Liardant. 14. Ville d'Angleterre. Fit
un mélange de couleurs. 15. Commence
le nom de plusieurs villes. Port appar-
tenant aux Anglais. 16. Dissimula. Qui
ont perdu leurs forces.

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

Solution du problème précédent

*
Lettre de Paris

(Suite et f i n )

Si ,1e « Sabre » n'est, pour le moment,
qu 'un « laboratoire sur roues » , on
pense que , dans un avenir plus ou
moins proche , les voitures seront équi-
pées avec la plupart des perfectionne-
ments que possède ce prototype expé-
rimental.

Un robot étonnant
En songeant, sans trop d'enthou-

siasme, à ces temps futurs, j ' ai ren-
contré dans un des stands du Salon ,
un robot. Por t poli , il salue l'assistan-
ce, puis se dirige vers les différente
obj ets exposés, donnant des explica-
tions les concernant. Lorsqu'il parle,
la bouche remue, de même que ses
paupières. Et si quelqu'un exprime le
moindre doute quant à sa « nature »
de robot, il fait demi-tour, son dos
s'ouvre montrant aux visiteurs de quoi
est faite « l'âme » mécanique.

J'avoue que cette vision d'un robot
mû élefetironiquement et l'idée quie
d'autres à lui semblables peuvent être
fabriqués en série, n'est ni sympa-
thique, ni rassurante. Car voici que
d'aucuns, dont l'imagination est fer-
tile, prévoient déj à qu 'une armée de
robots pourraient, un jour, se mettre
en marche... Mais n'anticipons pas !

Pour changer les idées, j ' ai décidé de
prendre un peu d'air. Et c'est avec joie
que j ' ai accepté une petite promenade
dans une petite voiture. Décidément
c'était le j our, car voici que cette auto
se trouvait, elle aussi, équipée d'une
boîte à vitesses « Robot » ! Entière-
ment automatique et mécanique, elle
supprime tout simplement .la pédale
de débrayage ! On envisage, dès à pré-
sent, qu 'aile pourrait être, par la suite,
utilisée avec succès sur d'autres voi-
tures également, notamment sur les
poids lourds.

Appel à la conscience européenne
La promenade terminée, je me di-

rige vers l'Esplanade des Invalides. El-
le offre aujourd'hui un tableau inat-
tendu. Les drapeaux de plusieurs na-
tions — dont celui de la Suisse —
claquent au vent. Là, à gauche, un
toain ¦statiorm© sur 200 mètres de
rails. D'où vient-il ? Du Danemark,
dé Norvège, d'Allemagne. Où va-t-il ?
Après avoir , fait un tour dans les
différentes villes de France, il partira
pour la Suisse, l'Italie, l'Autriche, etc.
Car c'est le « Train de l'Europe ». Son
but ? Diffuser largement à travers les
pays du continent occidental l'idée de
la nécessité de la coopération , de plus
en plus étroite, entre les peuples li-
bres. U s'agit que cette « idée-force »
s'impose, « s'ancre » dans l'esprit de
tous.

Ce train se compose de sept wagons
dont cinq sont occupés par une ex-
position aussi imagée qu 'originale. Le
haut-parleur ne cesse de répéter la

même phrase : « Ensemble, nous som-
mes forts ! » Peu à peu , en visitant
les wagons, elle fini t par vous obséder.
C'est que partout le visiteur voit dé-
filer photographies et graphiques,
films et dioramas, très ingénieusement
présentés. Or, ils ont tous en vue de
convaincre les 275 millions d'Euro-
péens qu 'en unilssamit leurs efforts1
dans tous les domaines, qu'en amélio-
rant leur production et productivité,
Us travaiitlleronit utilement pouir fila
prospérité de tous et , devenant forts ,
assureron t ,1a sécurité, la paix et la li-
berté de cette même Europe. Des pan-
neaux démontrent ses richesses et ses
ressources, le redressement considéra-
ble accompli depuis trois ans dans les
pays de l'Occident, ainsi que le déve-
loppement de ses activités scientifi-
ques, techniques et autres.

U faut reconnaître que cet appel à
conscience européenne impressionne et
frappe les imaginations. Dès les pre-
miers jours , le « Train de l'Europe »
a conn u à Paris un très grand succès.
Le public est venu en foule. En atten-
dant de pouvoir pénétrer à l'intérieur,
chaque visiteur peut se mettre en rap-
port avec des personnalités en vue.
Je m'explique. Le « Train de l'Europe »
possède , à l'extérieur, une série de ca-
bines fart originales. Au-dessus de
chacune d'elles : le portrait d'un mi-
nistre européen ; en bas — un appa-
reil téléphonique. En décrochant le ré-
cepteur, on entend — sellon votre
choix, — le discours de l'un d'entre
eux.

Le « Train de l'Europe » a été orga-
nisé par les services de l'OECA et de
l'ECA. Lancé il y a six mois, il a déjà
reçu deux millions de visiteurs. L'état-
major qui l'accompagne dans ses voya-
ges se compose de douze personnes
dont six appartiennent à des nations
européennes différentes. Si l'ensemble
de l'exposition s'adresse à toutes, en
revanche un wagon est toujours spé-

cialement consacre au pays que le
train doit parcourir. Quant aux tex-
tes, ils ne manquent également de
souligner que ces 274 millions d'Euro-
péens ont la même civilisation que les
163 millions d'Américains et Cana-
diens ; que les uns et les autres unit
le même idéal : le respect de la per-
sonne humaine et l'amour de la li-
berté !

I. MATHEY-BRIARES.

De ia voiture des .temps futurs
aU ..tra in Oe I tLUrOpe frapper les imaginations

Trois médecins vous donnent
leur

méthode pour «vivre vieux »
(Suite et f i n )

3o Si la moutarde vous monte au ne»,
mettez-vous franchement en colère ,
vous vous sentirez soulagé. Rien n'est
plus grave pour la santé qu 'une colère
rentrée.

4o Ne vous faites pas de souci à pro-
pos de ce que les voisins peuvent pen-
ser de vous.

5o Faites travailler sans cesse votre
cerveau.

6o Détendez-vous, relâchez vos mus-
cles en laissant aller votre corps aussi
souvent que vous le pourrez et de
temps à autre « rentrez le ventre ».
C'est une gymnastique excellente.

7o Enfin , notez bien ces cinq ali-
ments prodigieux : levure de bière en
poudre , lait en poudre écrémé, yogour t,
germe de blé et mélasse noire. Faites-
en la base de votre alimentation.

La troisième méthode est peut-être
plus simple encore et plus agréable.
Jugez-en :

lo Ne buvez jamais d'eau. L'eau est
faite pour se laver les mains, les pieds ,
le corps. Elle est un dangereux véhi-
cule de microbes et provoque la neu-
rasthénie.

2o Buvez du vin aussi souvent que
vous voudrez , mais du bon vin honnête
et naturel. Il vous donnera la joie et
le goût de vivre. Surtout ne craignez
pas la « goutte » du matin, elle tue le
ver.

3o Modérez vos efforts que ce s.oit au
travail ou sur un terrain .

4o Le diplôme ne fait pas le meaeem.
La médecine emprunte à 28 sciences.
Mais la médecine n 'est pas une science,
c'est un art . Le pharmacien ne fait
r:u'approuver. Quand vous appellerez
un médecin, assurez-vous que c'est un
artiste.

5o Dites-vous que la santé n'a rien
à voir avec la longévité et que les ma-
ladies servent d'exutoire. Un homme
qui n'a jamais été malade ne vit pas
longtemps.

6o Si vous tenez aux médicaments,
bornez-vous à ceux-ci : un peti t com-
primé de' calomel de un centigramme
au premier repas du matin , tous les
jours. Après le repas une cuillerée à
café de teinture d'aloès composé. C'est
tout. ,
Les meilleurs remèdes dans la nature

U ne -nous reste plus maintenant
qu 'à donner les références, c'est-à-dire
à dévouer les noms des trois médecins
qui ont mis au point et défini les meil-
leures méthodes pour vivre très long-
temps tout en restant toujours jeune .
Ce sont, pour la première Dom Géro-
lamo de l'Abbaye Bénédictine des. Moi-
nes de Salerne, pour la seconde le doc-
teur Gayelord Hauser et pour la troi-
sième le docteur Besançon.

La plus récente est celle du docteur
Gayelord Hauser, la plus ancienne celle
des Moines de la célèbre école de Sa-
lerne. Celle du Dr Besancon qui est
bien française est celle du juste milieu.
Elles marquent quelques divergences
entre elles, mais elles ont un point
commun : à savoir que les meilleurs
remèdes se trouvent dans la nature et
que ceux vendus par l'apothicaire ne
sont qu'un pis aller. Pour vivre long-
temps et rester jeune il vaut mieux
utiliser les premiers que recourir aux
seconds.

A propos du communiqué de PAé. C. S.

Nous relevons dans la «Suisse» les
lignes suivantes qu'un lecteur gene-
vois — poète et écrivain bien connu —
lui adresse. Sans doute l'opinion ex-
primée est-elle celle que partagent
beaucoup de lecteurs du fameux com-
muniqué, qui a soulevé en Suisse ro-
mande une indignation unanime.

L'opinion d'un lecteur

«Vous avez publié un communiqué de
l'Aéro-Club de Suisse au suje t de l'at-
terrissage au Mont-Blanc, avec un Pi-
per monté par MM. Zehr et J.-P.
Darmstertter.

» Le moins que l'on puisse dire de ce
communiqué est qu 'il manque précisé-
ment de cet esprit sportif dont il se ré-
clame. Tant il est certain qu 'il est ab-
solument inutile aujourd'hui de jouer
de la voix envers des jeunes gens qui
nous semblent avoir été suffisamment
punis de n'être pas arrivés à leurs fins
comme ils le désiraient. Tout ce que ce
communiqué nous dit , nos « étourdis ».
auj ourd 'hui, le savent. Tout comme M.
Durafour a su à son retour, mais à son
retour seulement, des choses pleines
d'enseignements. C'est qu 'à cette épo-
que M. Durafour avait trente ans de
moins qu'aujourd'hui, et il a osé avec
le même esprit — n 'en déplaise à ces
messieurs de l'Aéro-Club — d'aventure,
de courage et de jeunesse qui a animé
MM. ¦ Zehr et Darmstetter. Pourquoi
donc, alors, faire de M. Durafour un
pionnier , un héros, et de ces jeunes
gens de vulgaires « étourdis » d' avec
lesquels on se désolidarise sur un petit
tour de dédain supérieur qui ne devrait
pas être de mise entre gens qui savent
ce que sont le danger et le courage.

» S il y a des choses a regretter dans
le comportement de MM. Zehr et
Darmstetter, la presse s'est chargée dé-
jà de les dire et il n 'était nul besoin à
une grande société comme l'Aéro-Club
de les ressasser huit jour s plus tard .
Car, que ces messieurs officiels se le
disent bien, qu'ils le veuillent ou non,
c'est très souvent avec des gestes de
la qualité de ceux de Durafour, de
Lindbergh — oui, je fais le rapproche-
ment — de Zehr et Darmstetter, et de
tant d'autres, des gestes de jeunesse
enthousiaste et un- peu folle , des ges-
tes de poète, que d'au tres gestes se
peuvent alors essayer dans la quiétude.
Et ceci malgré toutes les bonnes rai-
sons des gens d'expérience.

» Alors, un peu de gentillesse , mes-
sieurs, et de fair-pl ay ; avec le sou-
rire. »

Henri MUGNIER .

En marge d'une tentative
d'atterrissage au Mont-Blanc
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noire coutil de matelas
très bonne qualité, rayé,
largeur 120 cm le m. 7. —
largeur 135 cm le m. 8. —
largeur 150 cm le m. 9. —
largeur 172 cm le m. 10.50
largeur 95 cm. u n i . . . .  le m. 5. —
largeur 120 cm. uni . . . .  le m. 6.50

Toile de jute la, 190 cm. . . le m. 6.50
. Coutil pour oreillers, 120 cm . . .  . 7.50

Sarcenet-duvets prima, garanti,
largeur 120 cm . . .  • . . le m. 9. —
largeur 135 cm le m. 10. —
largeur 150 cm . • . . . .  le m. 10.50

Oreiller confectionné . . . depuis 12.50
Traversin confectionné . . depuis 23. —
Edredon la confection. 120/170 dep. 72. —
Edredon la confection. 135/170 dep. 80. —

Au Gagne-Petit
Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

CHAMBRE
A COUCHER

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- a 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre

' convenant à votre goût et à votre bourse
Visitez nos vastes expositions permanentes

de plus de 60 chambres

ISkxabcé
MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue

f  XLa Haison de la Fourrure
S. A.

— SIBERIA FURS — SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
(Anciennement G. Schrepier S.A.)

vous invite à la présentation de sa

MAGNIFI QUE COLLECTION
JEUDI 18 OCTOBRE 1951 (après-midi)
VENDREDI 19 OCTOBRE 1951 (matin et après-midi)
SAMEDI 20 OCTOBRE 1951 (matin et après-midi)

dans son magasin (2*m* étage)
rue Léopold-Robert 51 a, La Chaux-de-Fonds
Entrée derrière confiserie Moreau

Modèles élégants — Fourrures de qualité en Astrakan,
Skunks, Rats d'Amérique, Phoque, etc.

En outre grand choix de manteaux à des prix avantageux

Agneaux longs poils Fr. 320.—
Castorette Fr. 385.—
Loutre électrique Fr. 395.—
Astrakan (morceaux) Fr. 750.—

etc., etc.

RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS

\ 
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Sols achetenr de

racines de gentianes
à la même adresse, on cher-
che des arracheurs. — S'a-
dresser à Henri Glande, Les
Bois, tél. (039) 812 42. 18892

f  MARIAGE
Dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. Case

V transit 1232, Berne.

Accordéon
chromatique , touches piano,
en parfait état, est à vendre.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 147 b, au 1er étage,
après 18 heures. 18758

Sainl-Blaise
A vendre, immeuble,
deux logements, pro-
ximité gare et tram-
way. Vignes et jardin
1800 m2, environ —
Adresse : Mme René
Roussey, Chable 6,
Saint-Biaise.

Chambre
meublée et chauffée, est de-
mandée ponr le ler os le 15
novembre. — S'adresier au
bureau de L'Impartial. 18817

Pneus
Cause imprévue, cédé 2
pneus neufs 165 x 400, pour
Fr. 125.—. 12 mois en cave.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18886

Fiancés I
Vous serez fiers

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

#^̂ % m^eiecta
S-?*. ',S?t brille
ira?/ / .* /V X Z J  p lus vite »

Moi , qui suis toujours pressé,
j'utilise le cirage SELECTA
qui brille si vite et si bien,
qu'en deux coups de brosse, il
donne à mes chaussures un
superbe éclat.

KPvJ H ftVSSPÏpwWtfalliai

¦ Fiancés...
Aflhntfl^ votre mobilier
nllIlulCZ votre chambre à coucher

votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels

que : divans-lits, meubles combinés, bu-
reaux ministre, tables à rallonges, chaises,
petits meubles, bibliothèques, fauteuils, chez

/  yO l s w m  9V1AJ '7A MU
I y  é *é ¥*J I*' L Â. ~ r̂ SL\

^—
Saint-Honoré - Saint-Maurice

Fbg de l'Hôpital 11
qui vous accordera les plus GRANDES

FACILITÉS DE PAIEMENT.
Le plus grand magasin en son genre dans
le canton. Choix énorme.- Les plus bas

prix.
' COUPON A DÉTACHER ——

Veuillez m'envoyer une offre pour

Chambre à coucher, salle à manger, studio,
meubles divers.

Nom : 

Rue : , 

Localité : 

Sa renoms
SES PAINS

DE MÉNAGE (mi-blanc et noir)
PAIN DE GRAHAM
PAIN DE PAVOT
PAIN BIRCHER
PAIN ANGLAIS (rond et carré)
FLUTES PARISIENNES

Nombreux dépôts dans tous les
quartiers de la ville

GRENIER 12 Tél. 23251 , si occupé 252 60



L'actualité suisse
Comment et pourquoi

Fritz Bagert
a tué la jeune servante

de Gerlafingen
SOLEURE, 17. — M. Rudolf Gass-

mann , président du tribunal, a donné
mardi les renseignements ci-après à la
presse au sujet de l'assassinat de Ger-
lafingen .

Une lettre trouvée dans la chambre
de la jeune Heidi Schmied donnait à
penser qu 'elle était enceinte mais
qu 'elle ne savait pas exactement qui
était père de l'enfant. Comme elle écri-
vait qu 'elle souhaitait la mort, on crut
tout d'abord qu'elle s'était suicidée ,
mais l'autopsie devait révéler qu 'il s'a-
gissait d'un crime. On constata en ef-
fet que l'occiput avait é.té presque com-
plètement écrasé. La jeune fille ne
mourut cependant pas des coups qu 'el-
le reçut et son décès doit être attribué
à la noyade. Les polices cantonales de
Berne et Soleure poursuivirent leurs
recherches pendant 8 jours. C'est alors
qu 'on découvrit des taches de sang et
des cheveux près d'un peti t pont.

Les analyses faites par l'Institut de
médecine légale de Berne démontrè-
rent qu 'il s'agissait évidemment du
sang et de cheveux de Heidi Schmied.

On arrêta plusieurs personnes con-
nues pour avoir été en rapports avec
la victime, mais toutes purent fournir
un alibi satisfaisant et furent remises
en liberté.

Les soupçons de la police se portè-
rent sur Fritz Begert, dès son premier
interrogatoire. Celui-ci fournit toute-
fois un alibi sérieux tant pour le 6 oc-
tobre que pour le 7. Cependant , les
preuves s'accumulaient contre lui au
fur et à mesure que l'enquête se déve-
loppait et finalement, on parvint à lui
tirer des aveux après l'avoir soumis
pendant des heures à un feu croisé de
réponses.

Le déroulement du crime
Bégert a commis son crime parce que

sans doute , il redoutait les conséquen-
ces de ses relations intimes avec la jeu-
ne servante, bien qu 'il n'eût vraisem-
blablement pas été mis en cause com-
me père présumé de l'enfant. Il a
avoué qu 'il avait donné rendez-vous à

Heidi Schmid sur la route Zielebach-
Utzenstorf , pour le samedi 6 octobre à
23 heures. Il a décidé de se débarrasser
d'elle car elle ne lui avait pas promis
fermement de garder le silence sur
leurs relations amoureuses. Il s'était
armé d'un tube de fer de 75 cm. de
long provenant d'une vieille crèche et
lui en porta plusieurs coups. La jeune
fille s'abattit sans un mot, il la traîna
jusqu 'à un petit pont , non loin de là et
la jeta dans le ruisseau, dont les eaux
étaient grosses. Son coup fait , il s'en
retourna à la maison où il se prépara
un alibi en abusant sa femme sur
l'heure de son retour. Il pensait ainsi
échapper à la justice.

Le sénateur américain Mac Carthy
Devant la Cour d'assises fédérale à Lausanne

accuse par le procureur de la Confédération « d'organiser »
une campagne de calomnies et de mensonges

LAUSANNE, 17. — Le représentant
du ministère public fédéral , le substi-
tut René Dubois, rappelle tout d'abord
les contradictions qui caractérisent les
différentes dépositions de l'inculpé lors
de l'instruction. Davis avait déclaré en
effet être venu en Europe en touriste,
puis en tant que correspondant spé-
cial de deux journaux communisants
de Californie. Dans une autre version ,
il avoua avoir reçu une mission du F.
B. I. (Fédéral Bureau of Investigation).
Enfin , il se donne pour envoyé secret
du sénateur Mac Carthy. Au cours
d'une nouvelle déposition, il mélange
ces deux dernières explications mais en
fin d'instruction, il fait une nouvelle
volte-face. En présence de renseigne-
ments aussi divers, il faut choisir. Pour
le ministère public, il convient d'ex-
clure toute idée d'une mission officielle
qui lui aurait été confiée par le F. B. I.
Davis, les débats Font prouvé, n'a pas
l'envergure d'un espion international.
La seule explication logique est la sui-
vante : Davis est venu à Lausanne
parce qu'il avait rencontré pendant la
traversée des habitants de cette ville,
puis, comme il était sans moyens
d'existence, il a pensé pouvoir vivre de
mouchardage et s'en vint de son pro-
pre chef offrir sa marchandise aux
autorités consulaires ou diplomatiques.

Qui est Mac Carthy ?
Il faut considérer comme tombant

sous le coup du code pénal le fait d'of-
frir ses renseignements à des organes
étrangers. Selon la jurisprudence du
tribunal fédéral , il suffit que les ren-
seignements aient été transmis a un
organisme. Mac Carthy, l'enfant terri-
ble de la Chambre haute des Etats-
Unis, représente un parti écarté du
pouvoir depuis près de 20 ans. Suivant
M. Jacques Freymond, le procureur
rappelle que « depuis plusieurs années
le sénateur Mac Carthy organise une
campagne de mensonges et de calom-
nie ». Le sénateur du Wisconsin a jeté
en pâture au public une série de noms
dont le moins que l'on puisse dire est
qu 'ils ne sauraient être suspects. C'est
ainsi que Mac Carthy accuse le dépar-
tem»r> ' d'Etat , dirigé par M. Dean
Ache i d'être un nid d'espions. Selon
lui, M. John Carter Vincent serait un

ami des chefs communistes et Chinois.
M. Dubois rappelle enfin les conclu-
sions de la Commission américaine
chargée de l'enquête sur les allégations
du sénateur. Ces déclarations furent
qualifiées de ridicules parce que dé-
nuées de tout fondement. Ainsi le sé-
nateur dut-il s'entourer d'un état-ma-
jor d'enquêteurs privés pour appuyer
ses accusations.

Les conséquences
M. Dubois estime que les agissements

de Davis n'ont pas été sans conséquen-
ces directes. Il rappelle qu 'aux Etats-
Unis, la campagne diffamatoire de M.
Mac Carthy eut d'énormes retentisse-
ments. Il cite l'exemple de M. John
Carter Vincent : l'ancien ministre à
Berne ne put être nommé ambassadeur
dans une nouvelle capitale , car le dé-
partement d'Etat craignait recueil du
Sénat où les esprits étaient surexcités.
Les seules fonctions qui purent lui être
confiées furent celles de Consul à Tan-
ger, ce qui permettait d'éviter le vote
du Sénat.

Passant au réquisitoire, Me Dubois
exhorte le tribunal à se montrer sé-
vère. La Suisse doit se débarrasser des
espions de toute sorte qui compromet-
tent sa sécurité à une époque particu-
lièrement délicate. Davis a fait métier
d'espion. Il a dénoncé ses propres con-
citoyens. C'est un personnage peu inté-
ressant, vantard et menteur, en con-
clusion, Me Dubois demande une peine
de 15 mois d'emprisonnement et l'ex-
pulsion du territoire suisse.

Les plaidoiries
Me Martin-Achard, défenseur d'of-

fice, rappelle tout d'abord que pour le
défenseur, il n'existe pas de problème
de couleur, de partis ou de pays. Puis,
le défenseur s'étonne de l'importance
donnée à cette affaire. L'accusé est un
homme de couleur pour qui les problè-
mes raciaux ont encore une extrême
acuité. Davis est un naïf : tout en lui
le prouve ; ses vains appels téléphoni-
ques à MM. Hoover et Mac Carthy, par
exemple. Il indique en toute innocence
qu 'il a pu toucher de l'argent au Con-
sulat américain. Me Martin-Achard es-
time à ce sujet que le consul a joué

franc jeu en donnant un rapport pré-
cis sur l'activité de l'inculpé. Selon ce
rapport, Davis n'aurait été pour rien
dans l'affaire qui porte son nom. D'ail-
leurs, remarque l'avocat , Davis a écha-
faudé par ses seules déclarations tout
l'acte d'accusation. C'est vraiment « un
accusé modèle ». Aux côtés d'un témoin
comme Eggenschwyler , Davis est un
tout petit enfant.

Mais l'avocat se défend de vouloir at-
taquer les partis d'extrême-gauche. Il
n'en a pas besoin pour faire ressortir
la pauvreté de l'acte d'accusation.
Quant aux renseignements donnés sur
les étudiants américains, la défense fait
observer que les consulats sont fort
bien renseignés sur l'appartenance po-
litique de leurs ressortissants. Les au-
tres chefs d'accusation sont tout aussi
minimes. En résumé, Davis ne possède
aucune des qualités que l'on attend
d'un espion. C'est le type même de l'an-
ti-espion. La nature des renseigne-
ments fournis par Davis n'a nui ,
en aucune façon , à des citoyens suis-
ses. Le ministre Vincent se trouve
maintenant à un poste d'une grande
importance. En résumé, Me Martin
Achard rappelle que Davis est un gar-
çon de 23 ans, tuberculeux, qui paie
par 12 mois d'incarcération préventive
des erreurs commises par gaminerie. Si
le tribunal fédéral veut prononcer une
peine d'emprsionnement , que cette pei-
ne soit inférieure à un an afin que le
sursis puisse être accordé.

Le jugement
Charles Davis est déclaré coupable

de renseignements politiques et est con-
damné :

1. A 8 mois d'emprisonnement, répu-
tés subis par la détention préventive,

2. à l'expulsion du territoire suisse
pour 10 ans,

3. à payer à Frédéric Eggenschwyler
la somme de 150 francs à titr e d'in-
demnité,

4. aux frais de l'enquête, de l'instruc-
tion et de la procédure devant le tri -
bunal fédéral, y compris un émolument
de justice de 200 francs.

Ghroniaue neucttsieloise
J*-. Après une faillite retentissante.

(Corr.) — On continue à parler beau-
coup à Neuchâtel , de la faillite du nom-
mé Charles Kraiko, négociant en horlo-
gerie, qui laisse un passif de quelque
600.000 francs.

On souligne que Kraiko, qui a obtenu
il y a peu de temps la nationalité suis-
se était un joueur effréné et que cer-
tain casino français très fréquenté lui
aurait avancé une forte somme, le
croyant très riche.

La Chaux-de-Fonds
Nomenclature des objet s trouves, de-

posés au Poste de l'Hôtel de Ville,
ainsi qu'au Poste des Entilles jus-
qu'au 16 octobre 1951.

1 carton contenant de la toile neu-
ve, 1 couverture de laine, plusieurs
jaquettes tricotées laine, 3 manteaux
hommes en caoutchouc et gabardine,
1 paletot de garçon , 1 paire de jam-
bières pour motocycliste, 1 pèlerine
guirit, chapeaux, bonnets, bérets, plu-
sieurs souliers et savates dépareillés,
1 coussin, 1 fourre de duvet , nombreux
parapluies, sacs à commissions tous
genres, etc.

1 lampe à pétrole pour barrage, 1
couvercle de boille à lait, 1 niveau
d'eau, grand format, 1 hotte d'osier
pour enfant, 3 trottinettes en bols, 1
trottinette en fer, 1 tricycle usagé,
nombreux objets pour automobilistes
tels que : 1 cric ancien modèle, des
clefs à fourche et à tube, garnitures
de roues, bouchons de radiateur, lu-
nettes pour motocyclistes, pompes à
vélo, 1 trousse pharmaceutique, etc.

Plusieurs portemonnaies avec et sans
contenu, billets de banque, grandes et
petites coupures, porte-billets, mon-
tres-bracelets tous genres, colliers de
pertes, bracelets, bagues, couteaux et
autres objets dont le détail est sup-
primé.

Lundi après-midi, les jeune s du Ho-
me d'enfants communal, au nombre de
54, ainsi que M. et Mme ScMaeppi, di-
recteurs de l'établissement, étaient in-
vités à une promenade en autocar à
travers toutes les Franches-Montagnes,
par M. et Mme Ernest Ritter, de La
Chaux-de-Fonds et Corseaux.

Par une journée automnale splendi-
de, ils profitèrent de parcourir cette
magnifique contrée de 13 heures à 19
heures, avec un arrêt, combien appré-
cié, à la Chaux-d'Abel, pour se restau-
rer . On devine la joie des enfants et de
leurs accompagnateurs.

Ce geste, qui se renouvelle d'année en
année, se devait d'êtr e relevé et nous
félicitons M. et Mme Ritter, qui, tout
en habitant le canton de Vaud , demeu-
rent attachés à notre ville et conti-
nuent comme par le passé à faire plai-
sir à nos orphelins.

Une gentille attention

Le pilote Georges Zehr reçu à La
Chaux-de-Fonds ,

Mardi soir, en une réception toute
intime organisée par « L'Impartial », le
j eune aviateur chaux-de-fonnier a été
fêté par ses amis de la section chaux-
de-fonnière de l'Aéro-Club, en présence
de M. Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes, de M. Gaston Schelling, maire
de la ville, et sous la présidence de
notre administrateur-délégué, M. Guido
Essig, Des paroles aimables ont été
échangées. Les confrères journalistes
chaux-de-fonniers de M. Zehr, étaient
également présents, bien entendu.
Ouverture des pharmacies et drogueries

Les pharmacies Robert , rue Léopold-
Robert 66 , Bachmann-Weber, rue Neu-
ve 2, et Guye, rue Léopold-Robert 13bis,
ainsi que les drogueries Walter, rue
Numa-Droz 90, et Verdon , rue de la
Balance 2, seront ouvertes j eudi 18
octobre , l'après-midi.

A I extérieur
Un « Vampire » s'écrase au sol a Dijon

DIJON, 17. — AFP. — Un appareil
« Vampire » de la deuxième escadrille
de chasse s'est écrasé au sol, mardi vers
midi , sur le terrain de la base aérienne
de Dijon-Lonbvic. Le pilote a été tué
sur le coup. L'accident est dû à l'arrêt
du turbo-réacteur. L'avion a touché le
sol au milieu de la piste à une vitesse
trop élevée et dépassant la bordure du
terrain s'est écrasé contre les montan ts
d'un hangar.

Le POS FarouK
est désormais roi d'Egypte

et du Soudan
LE CAIRE 17. — Reuter. — Les deux

Chambres du Parlement égyptien ont
accepté mardi soir à l'unanimité les
deux projets de loi accordant l'un un
nouveau statut constitutionnel pour le
Soudan et l'autre proclamant le roi Fa-
rouk noi d'Egypte et du Soudan. Les
résultats des votes (295 voix contre 0
et 24 abstentions) ont été acclamés
longuement par les députés.

«Nous ne nous laisserons pas
chasser» déclare le chef

des troupes
LE CAIRE, 17. — Reuter — Le lieu-

tenant-général Sir George Erskine,
commandant des troupes britanniques
en Egypte, s'est adressé mardi soir par
radio à ses troupes, les sommant d'être
prêtes à assumer leur propre protec-
tion et à aider les camarades qui sont
attaqués. « Si les égyptiens devaient se
servir de la dénonciation de l'alliance
anglo-égyptienne pour tenter de nous
chasser de la zone du canal de Suez ,
nous leur opposerons la résistance la
plus acharnée. Nous ne partirons pas
et nous ne nous laisserons pas non plus
chasser. J'ai des plans pour faire face
à la situation. Notre mission est tout à
fait claire. Nou s sommes dans nos
droits d'après un traité. Le lieutenant-
général a envoyé des messages aux
gouverneurs des provinces égyptiennes
de Suez, Port-Saïd et Sharkia pour leur
faire savoir que la dénonciation du
traité d'alliance ne les libérait en au-
cune manière de leurs fonctions de
maintenir l'ordre et leur droit ».

La Grande-Bretagne renforce
la garnison du canal de Suez

LONDRES, 17. — Reuter — Le Fo-
reign office a annoncé mardi soir que
la Grande-Bretagne est en train de
renforcer sa garnison dans la zone du
canal de Suez. /

Cette mesure a été justifiée par les
incidents qui sont survenus dans la zo-
ne du canal et par l'attitude du gou-

vernement égyptien qui a refuse d ac-
corder certaines facilités aux forces
britanniques.

Le ministère des affaires étrangères
a publié la liste des dispositions prises
par les autorités égyptiennes depuis la
dénonciation du traité anglo-égyptien'
de 1936 pour empêcher le contrôle bri-
tannique de la zone du canal et com-
pliquer l'existence de la garnison bri-
tannique. Le porte-parole du Foreign
office a dit que le personnel engagé par
contrat à Abu Sueir avait vidé les lieux
et que la populace se livrait au pillage.
A Ismailia, des pierres ont été jetées
contre des camions automobiles trans-
portant des écoliers. Un soldat britan-
nique a été poignardé clans cette ville.
La conduite d'eau d'Abu Sultan a été
obstruée et un réservoir endommagé.

Le ministère de la guerre a annoncé,
mardi soir , qu 'il avait décrété la cen-
sure en ce qui concerne les mouve-
ments de troupes. Les fonctionnaires de
ce ministère ont refusé d'indiquer l'im-
portance des renforts envoyés dans la
zone du canal.

du 17 octobre 1951
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Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Déjà cinq morts
et vingt blessés à Port-Saïd

PORT-SAÏD, 17. — AFP. _ C'est
alors que des manifestants avaient en-
touré le camp britannique situé près de
la ligne de chemin de fer et avaient
tenté d'y mettre le feu , après avoir
renversé une ambulance militaire, que
les soldats britanniques, débordés, fi-
rent usage de leurs armes. On compte
cinq morts et vingt blessés.

Des manifestations se sont poursui-
vies dans les principales rues de la
ville. Plusieurs magasins ont eu leurs
vitrines défoncées et ont été pillés. La
police paraît complètement débordée.

Le gouverneur de la zone du canal de
Suez, dont la résidence est à Port-Saïd ,
a ordonné aux troupes britanniques de
Port-Saïd et de Port-Fouad, de ne pas
sortir des limites de leurs camps. Il a
également interdit à tous les véhicules
britanniques de circuler hors des camps,
faute de quoi il ne pouvait pas garantir
leur sécurité.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre
rédaction; elle n'engage pas le journalj
Sans laisser d'adresse...

Dès vendredi , au cinéma Scala débu-
tera la projection du beau film français
de J.-P. Le Chamois, « Sans laisser d'a-
dresse... » avec Bernard Blier et Daniè-
le Delorme. Les heures tragiques d'u-
ne femme abandonnée à Paris. Une
journée mouvementée qui a bouleversé
la vie d'un homme... Ça c'est du beau
cinéma !
Amour et mariage.

Un immense auditoire a rempli la
salle de la Croix-Bleue mercredi der-
nier. L'attention soutenue, l'intérêt ma-
nifesté, attestent la nécessité urgente
de l'étude de ces sujets. Les bases no-
bles, dignes, du mariage ont été posées
avec soin. Les fréquentations et les
fiançailles préparent une vie conjugale
heureuse ou malheureuse. Comment les
conduire pour construire un « home »
solide, harmonieux ? Quelles sont les
responsabilités de l'homme et celles de
la femme dans cette grande entre-
prise ? Une franchise fin e et pleine de
considération respectueuse président à
ces entretiens où le coeur a sa part.
M. et Mme Cornaz apporteront le fruit
des expériences nombreuses dont ils ont
été les témoins. Ce soir à 20 heures, Sal-
le de la Croix-Bleue.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Victor, f.
CAPITOLE : Aventure dans la Sier-

ra, f.
EDEN : La Grande Illusion, f .
CORSO : Le père de la mariée, f .
METROPOLE : Jalous ie, f.
REX : L'enfant de l'amour, f.

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

ou les manoeuvres du deuxième
corps d'armée !

AARAU, 17. — Depuis mardi soir ,
l'état de guerre règne en Argovie. Une
ai-mée rouge, composée principalement
de troupes de la 5e division sous les
ordres du colonel divisionnaire Frick,
après avoir franchi le Rhin, menace
d'importants territoires du canton d'Ar-
govie. La défense du Plateau suisse et
la sécurité de la mobilisation sont as-
surées, pour ces trois jours de manoeu-
vre, par une armée bleue, principale-
ment formée de la brigade légère 2 qui,
sous le commandement du colonel Mul-
ler , avec un effectif renforcé de 6000
hommes, doit intervenir contre une
force supérieure de 10.800 ennemis.

Pour conduire cette masse de près de
17,000 hommes, il a fallu une organisa-
tion minutieuse de la direction des
manoeuvres. Au cours d'une conféren-
ce de presse en présence du colonel
commandant de corps Nager et du con-
seiller fédéral Kobelt , il a été dit que les
manoeuvres avaient pour but d'habi-
tuer les troupes aux mouvements noc-
turnes et à l'occupation de positions
pendant la nuit, d'effectuer des exer-
cices afin de constater la mobilité de
grandes formations dans des bois éten-
dus et enfin d'organiser le franchisse-
ment des rivières, étant entendu que
tous les ponte de la Reuss, de la Lim-
mat et de l'Aar seront considérés com-
me détruits. Les manoeuvres dureront
trois jours et se dérouleront dans le
canton d'Argovie.

L'état de guerre règne
depuis hier soir en Argovie
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Bernard Blier et
Danièle Delorme ft ,

Œ Wftv Dès vendredi
O ** à la Seala

Toutes permanentes
SALON DE COIFFURE
Dames — Messieurs

m. oantschi
Tél. (039)21480
PI. des Victoires - Grenier 6

Ensuite de démission honorable du titulair e
actuel , la place de

CONCIERGE
de l'Ecole d'Horlogerie et de Méca-
nique de St-lmier est mise au concours.
Délai d'inscription : 20 octobre 1951.
Salaire : selon règlement communal.
Entrée en fonction: 15 novembre 1951.
Les postulats avec curriculum vitae, sont à
adresser à la Direction, qui tient à dispo-
sition le cahier des charges.
La préférence sera donnée à menuisier ou
installateur.

La commission de surveillance.

I J

Ouvrières
pour travaux de perçages, taraudages
et fraisages sur ébauches grandes
pièces sont demandées de suite ou
pour époque à convenir par
Manufacture de montres NATIONAL

71, Rue Alexis-Marie-Piaget

jggggggggggg——*
Commerçant

20 ans, diplômé de la S. i. d. C, ayant de bons
certificats à disposition,

chercha place stable
dans maison sérieuse, entre le 15-20 novembre,
région Bienne-La Chaux-de-Fonds , comme
employé de bureau.
Ecrire sous chiffre P 6009 J a Publicitas S.A.
St-lmier.

g9 Û| i et 30nwmaolHérdfr. 30.-
- . SSL TSPPH j ŷ  ̂  ̂
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Balance d'occasion
pour métaux précieux , est
demandée
Force : 5 à 20 kg.
Précision : 1 gr.
Faire offres détaillées sous
chiffre J. 0. 18428, au
bureau de L'Impartial

Bernard Blier et
Danièle Delorme » •

• Q.<tNwb Dès vendredi
VP* à la Scala

CONCOURS HIPPIQUE l
A INTERNATION Al OFFICIEL
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Radiophotographies
Le délai d'inscription touche à sa fin.

i Bureau ouvert tous les jours de
8 h. à midi et de 14 h. à 19 h.

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

Venez et comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chaires à coucher
Salles à manger
Studios
Meubles combinés :
Couvertures de laine
Duvels ¦ Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meublas
1er>Mars 10 a

Tapissier
Téléphone 2 37 71.

Importante manufacture d'horlogerie de la place
engagerait un

empiové de fabrication
au courant de la fabrication des boîtes et des
cadrans, pour un poste important, demandant de
l'initiative.
Discrétion absolue assurée.
Personnes qualifiées, âgées de 30 à 40 ans, sont

j priées de faire offres détaillées sous chiffre
P 11.220 N, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds.

s /
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H GRAND CHOIX DE \ |

I MANTEAUX D'HIVER 1
'v&j cintrés on vignes, teintes mode ' -
|| | tontes orandenrs i ¦;.

H depuis Fr. 95.- à 2SO.» ||
JH TEDDY.BAER Z
"m ASTRAKAN Imitation

I AU PETIT LOUVRE I
Il Place Hôtel-de-Ville '

'iÈ* Pour tout achat de Fr. 10.— , v j
H| I! sera offert un stylo
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80 ponr cent
de nos ventes sont

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

:

Bureaux à louer
pour le 30 avril 1952, 4 pièces et dépendances.
Quartier nord. Arrêt du trolleybus. — Ecrire
sous chiffre W. W. 18883, au bureau de
L'Impartial.

'L'IMPARTIAL » est lu part out et par tous

Tons 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

Appartement
moderne, au centre de
la vile, 5 pièces, à louer
de suite.Ecrire sous chif-
fre A. Z. 18924, au bu-
reau de L'Impartial.

Lapidei-poK»
sur acier, métal et or,
connaissant toute la
terminaison, cherche
autre situation. Place
stable désirée. - Ecrire
sous chiffre L P 18917
au bur. de L'Impartial.

Garage collectif
pour motocyclettes, est à
louer de suite, est de la
ville. — Ecrire sous chifire
F. P. 18913 au bureau de
L'Impartial.

On demande à ache-
ter deux bons

fourneaux
en catelles
— S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 18907

Chevreuils
Gigots
Selles
Civet

Lièvres
Râbles
Civet

chez

GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

CHAMBRE
meublée ou non, est
demandée par jeune
homme sérieux. —
S'adresser au bureau
da L'Impartial. 18921

Rieuse
qualifiée cherche réglages
Breguet de préférence.
Travail soigné garanti.

A la même adresse, per-
sonne capable cherche
travail à domicile ne de-
mandant pas de connais-
sances spéciales.

Faire offres avec prix
sous chiffre L. I. 18920, au
bureau de L'Impartial.

( N

A vendre

llaplie
comprenant appareils
à dicter, à transcrire
et raboteuse, le tout à
l'état de neuf. Prix à
convenir.
Adresser ofires sous
chifire B. B. 18928 au
bureau de L'Impartial .

V J

Bernard Blier et
Danièle Delorme „t\ •

Û.'îCCvi Dès vendredl
Sj P *  à la Scala

lfi Grâce à des achats laits à de bonnes conditions W»
ipl avant la hausse des cotons \ -y

i LE BUCHERON
pf peut vous offrir des trousseaux de halle §11
m QUALITÉ |j
 ̂ à des prix très hon marcha p|

j-%j Demandez renseignements et échantillons i \M
p M. A. GRABER , garant M

$ AU BUCHEROH 1
(2*] LA CHAUX DE FONDS L.-ROBERT 73 Ws

j m  Exemples : TROUSSEAUX BB

Hf Succès «Bûcheron » 68 pièces Fr. 365. - |p
H Qualité mi fil 70 pièces » 675. - ,
|| Le plus vendu 156 pièces - 1060. - S|
m Trousseau super 228 pièces » 1690. - m
y d Ces prix sont nets sans impôt yy ',
M FACILITÉS OE PAYEMENTS H

Comptable qualifié
serait engagé et pourrait se créer situation
stable et d'avenir. Age minimum 28 ans.
Pratique comptable. Notions commerciales
générales. Intelligence et vivacité d'esprit.
Sérieux et amour de la profession.
Faire offres avec prétentions de salaire à
Case postale No 49853 Delémont.

Représentait*
bien introduit auprès de fabricants d'horlogerie suisses
est demandé par fabrique de branches annexes de
l'horlogerie. — Faire offres en indiquant les fabriques
éventuellement déjà représentées, prétentions , âge,
etc., sous chiffre P 6234 N à Publicitas Neuchâtel .

Régleuse
qualifiée
Spiral plat

trouverait situation stable avec
possibilité d'avancement
Ecrire sous chiffre R.P. 18842
au bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

secrétaire
habile sténo-dactylographe, de langue
maternelle française, connaissant l'an-
glais et l'allemand, capable de corres-
pondre dans les trois langues.
Adresser les offres manuscrites sous
chiffre AS. 19281 J.. aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne. 18716

j FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche

horloger-rhabilleur
situation stable

Faire offres à la maison

Baume & Mercier S. A.
i| 1, rue Céard Genève.



L'affaire dite des faux
lingots

devant la Cour d'assises
neuchâteloise

(Corr .) — L'affaire des faux lingots
d'or du Val-de-Travers, qui devait être
jugée par la Cour d'assises il y a quel-
ques semaines et qui fut renvoyée en
raison de la maladie d'un des prévenus.,
a enfin et longuement été évoquée hier,
bien qu'un des principaux prévenus, le
nommé René Bolle, soit actuellement
en fuite. Les dernières nouvelles reçues
de lui le signalent en Indochine où il
se bat dans les rangs de la Légion
étrangère.

On n'a pas oublié les détails de cette
sordide escroquerie, où les inculpés ont
fait (ou tenté de faire) accepter de
faux lingots d'or (cuivre doré) , soit
comme garantie des sommes qu'ils em-
pruntaient, soit les « vendant » pure-
ment et simplement (ce qui lem* laissait
on le pense, un coquet bénéfice) .

Elle fit grand bruit à l'époque et
amène sur le banc des accusés huit
prévenus, tous fort connus dans leur
région.

Les trois principaux sont René Gay,
âgé de 27 ans, représentant, domicilié
aux Verrières.

Jean-Paul Grêt, âgé de 25 ans, do-
micilié à Fleurier où il est également
représentant, et

René Bolle, âge de 28 ans, ouvrier de
fabrique , actuellement en fuite.

Cinq autres comparses comparais-
sent à leurs côtés. Ce sont :

Alfred Dubied, âgé de 34 ans, gara-
giste à Fleurier.

Maurice Thiébaud, âgé de 43 ans, mé-
canicien-dentiste à Neuchâtel .

Léon Perrin, âgé de 56 ans> doreur à
Fleurier.

Roger Vaucher, âgé de 34 ans, repré-
sentant à Fleurier.

Fernand Jaquet , âgé de 31 ans, fon-
deur à Fleurier. Le cas de ce dernier
prévenu est assez particulier puisque
c'est lui qui déposa une plainte contre
les auteurs de l'escroquerie et qu'il est
également inculpé.

* * *
La Cour est présidée par M. A. Etter,

Juge cantonal. M. J. Colomb, procureur
général, occupe le siège du ministère
public et M. J. Calame fonctionne com-
me greffier. Pour la première fois, les
sept avocats chargés de défendre les
accusés sont en robe.

Rné Gay, qui a reconnu les faits,
semble nourrir quelque rancune à l'é-
gard de ses co-accusés du fait qu'il est
le seul à avoir été emprisonné si long-
temps. Tout au long des débats de la
première journée il multiplia les dé-
tails ne ménageant personne et s'atti-
rant les foudres des défenseurs des au-
tres prévenus qui sont enclins à le croi-
re désireux de charger ses co-inculpés.

Disons d'emblée que le nombreux pu-
blic qui se presse dans la salle semble
fort déçu de n'assister à aucun de ces
incidents d'audience pourtant fré-
quents en Cour d'assises. A dire vrai,
les débats se révéleront assez monoto-
nes la journée ayant été consacrée tout
entière à l'interrogatoire des prévenus
et à l'audition d'une trentaine de té-
moins — parmi lesquels les victimes de
l'escroquerie.

Aucun de ces témoins n'apporta de
faits qu'on ne connût déj à. L'inspecteur
de la sûreté Rosselet, qui fut chargé de
l'enquête et qui est un camarade d'étu-
des de Gay, fut le seul qui mit quelque
couleur dans l'audience :

— Avez-vous l'impression que Gay a
cherché à « charger > ses co-inculpés ?
lui fut-il demnadé.

A quoi il répondit très nettement :
— Non ! n semble au contraire qu'il

a voulu prendre à sa charge tout ce
qu'il pouvait.

Cette déclaration a provoqué chez les
défenseurs des autres prévenus des
mouvements divers, ceux-ci reprochant
précisément à Gay de vouloir disperser
les responsabilités.

Les débats reprennent aujourd'hui.

le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
de .héODhiie GAUTI ER

Au déjeuner, Fracasse tout heureux
de la façon dont s'étaient terminés les
événements de la nuit, accepta de grand
coeur la proposition qui lui fut faite par
le Tyran d'aller visiter un peu la grande
ville qu'il ne connaissait pas, mais avant
de partir il chargea Scapki de bien veil-
ler sur Isabelle toujours menacée

En vieux connaisseur du pittoresque
parisien, le Tyran fit admirer à Fracas-
se l'incessante agitation du Pont Neuf
avec ses montreurs de singes, ses men-
diants, ses filous, ses brettleur s cher-
chant aventure, ses chanteurs de com-
plaintes, et la fouie des passants à
pied, à cheval ou dans de superbes car-
rosses.

Les deux hommes passèrent ensuite
sur le quai de l'Ecole. Mais voici qu'un
carrosse portant des armoiries aux por-
tières fonça littéralement sur eux, en-
core que la rue fût assez large pour
passer à côté. Sigognac n'eut que le
temps de s'aplatir contre un mur. Sans
sa présence d'esprit il était infaillible-
ment écrasé. (104)

 ̂
SANS

importance
« Avez-vous connaissance, Madame,

du dernier arrêt que vient de prendre
le Tribunal matrimonial de Norwich ?

>I1 parait que le fait d'offrir à son
mari des harengs saurs à son peti t dé-
jeûner n'est pas un mauvais traite-
ment !

» Vous ne comprenez pas ?
> Sachez que l'honorable Albert Geor-

ges Brighton, 52 ans, de Thorp (Nor-
wich) en accusant sa femme de mau-
vais traitements et d'abandon, avait,
en effet, retenu ce fait — qui prenait
une signification toute particulière,
avait-il déclaré au jug e puisque , lors de
ce fameux petit déjeuner , il était alité
avec une pleurésie.

» Voyez-vous ça ? Deux harengs saurs
à un malade ! Et ;pour le petit déjeu-
ner encore !

» Le juge Garey Evenas, se trouvait
placé, évidemment, devant un problè-
me cornélien ( !) Mais il semble toute-
fois que les considérants du ju gement
étaient assez compréhensibles lorsqu'il
déclara :

— Evidemment, servir des harengs
saurs à un malade pour son petit dé-
j euner ne me paraît pas particulière-
ment recommandable. Toutefois le fai t
que l'on me demande de déclarer que
c'était un mauvais traitement dépasse
ma compréhension.

» Et de débouter l'honorable Albert
Georges Brighton. D'autant plus que le
médecin n'avait, lui, formulé, aucune
plainte sur la façon dont étai t traité
son client.

> Que penser de la chose ?
» Reconnaître, avant tout, que le ha-

reng saur n'est pas un motif de divor-
ce ! Et admettre que (parfois ) il peut
se trouver des hommes plus futiles en-
core que les représentantes du sexe
d'en face...

» Mais, au fait, toute cette histoire
n'aurait-elle pas été habilement mon-
tée pour nous rappeler que, tout com-
me la saison de certains fromages,
celle des harengs saurs vient de re-
prendre ?

< A huitaine >
ANTONIN.

Françoise et l'entr'aide
Françoise habite une petite villa.

Sans voisins qui pourraient apporter
leur aide en cas de besoin. Comme
pour beaucoup de ménages de notre
temps, la parenté est dispersée au
loin suivant les exigences profession-
nelles. La maman de Françoise n'a
donc pu tabler sur personne dans les
circonstances inévitables et fréquen-
tes où chacun où chacun aurait besoin
de ne pas être laissé seul Elle ne l'a
pas oublié et l'éducation de ses en-
fants subit .l'influence profonde de oe
dur apprentissage de besoins sociaux
nouveaux : Sauf à quelque film édu-
catif soigneusement choisi, elle ne les
conduit j amais au cinéma. En revan-
che elle ne leur laisse pas ignorer
certains films de la vie qui dévelop-
pent en eux le sens et le goût de la so-
lidarité. C'est ainsi que Françoise se
rend d'un pas allègre chez .la vieillie
dame solitaire qu'elle accompagne, de
temips en temps, jusqu'au beivédère
d'où le paysage est si beau et où l'oc-
togénaire ne peut plus se rendre seule,
à cause des autos et de sa surdité.
C'est ainsi qu'elle ira joyeusement qué-
rir au loin la qualité de fromage que
la vieille dame préfère à toutes les
douceurs. Et, comme un bon exemple
est suivi aussi bien qu'un mauvais,
c'est ainsi qu'une compagne d'école
de Françoise a pris l'initiative de fai-
re les « commissions » d'une voisine
alitée.

Et les petits Romands d'Aarau ? —
Ceux — vous en souvenez-vous — qui
vinrent passer de si belles vacances
dans le Jura où naquirent leurs pa-
rents. Ne se sont-ils pas hnprovisés
« oncle » et « tantes » du nouveau-né
de leur locataire rentrée malade de la
clinique et dont le mari venait, à son
tour, d'être transporté à l'hôpitail ?
Ils avaient pris un tel intérêt à leur
tâche qu'ils appréhendaient le mo-
ment où ils auraient à rendre la pou-
pée vivante qu'ils amaienit si bien
adoptée.

Il s'agit de savoir acheminer les
enfants aux tâches nées des besoins
¦nouveaux II faut les y intéresser sui-
vant leurs possibilités. Il y a .lieu d'être
étonné de ce qu'on en pourra tirer.
Aussi pour leur propre bien. Est-il inu-
tile de l'évoquer ici, au moment où ,
dans notre région, s'intensifie, fort à
propos l'action en faveur de l'entr 'aide
familiale ? Action en vue aussi de
faire naître les vocations de dépan-
neuses ménagères préparées spéciale-
ment au remplacement des mères de
famille que la maladie enlève tempo-
rairement à leur foyer. H s'agit ici, du
pendant de la Soeur visitante vouée

au soin des malades. C'est en somme
l'Oeuvre de la Soeur ménagère, que
sous l'impulsion des Femmes protes-
tantes et avec l'appui efficace de l'Of-
fice sociaâ neuchàtelois, La Chaux-de-
Fonds cherche à son tour à étendre ré-
gulièrement. C'est l'oeuvre des « Ma-
mans de secours » comme on l'a si
j oliment appelée. Pour le moment, il y
en a une, seulement à La Chaux-de-
Fonds. Alors qu 'il en faudrait tant !

Ne voulez-vous pas, toutes, vous in-
téresser à en multiplier le nombre ?

Et pour l'avenir , préparerez-vous,
vous aussi vos enfants suivant les
besoins présents, si vous ne le faites
déj à ?

PIRANESE.
Feuilles de ronces et de framboisiers.

— Profitez des derniers beaux jours
pour en cueillir et f aire sécher en vue
des grippes hivernales.

Pour la grippe intestinale, 20 gr. de
chaque espèce, en infusion : Boire 3 à
4 tasses de cette tisane par j our. Man-
ger une dizaine de baies de genièvre.

P.

La reine Juliana des Pays-Bas, ac-
compagnée de son mari le prince Bern-
hard, se rendra en visite officielle aux
Etats-Unis et au Canada dans le cou-
rant du mols d'avril 1952.

Les souverains néerlandais seront les
hôtes aux Etats-Unis du président et
de Mme Truman et, au Canada, du
gouverneur général, vicomte Alexander
de Tunis et de la vicomtesse.

La reine Juliana
ira aux Etats-Unis

h\aMo e\ tciWîffi\AS\OW
Mercredi 17 octobre

Sottens : 12.25 Le rail , la route, les ai-
les. 12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 En avant la musique. 16.00 L'Uni-
versité des ondes. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission communie. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Le rendez-vous
des benjamins. 18.30 Jeunesses musica-
les. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Point de vue de la
Suisse. 19.35 Sur deux notes. 20.00 Ques-
tionnez, on vous répandra. 20.15 Mé-
lodies portugaises. 20.30 Concert sym-
phonique par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 Le concours hippique de Genève.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Concert. 18.45
Causerie. 18.55 Disques. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 20.00 Concert.
21.00 Pièce radlophonique. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Causerie. 22.40 Disques.

Jeudi 18 octobre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quar t d'heure du sportif . 12.35 Vic-
tor Silvestre et son orchestre. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 13.00 Les
joies du voyage. 13.10 Interprétations
étrangères. 13.40 Concerto pour deux
pianos, Igor Strawinsky. 16.29 Signai
horaire. Emission commune. 17.30 Na-
tionalités musicales. 17.50 Récital de
piano. 18.10 Disques. 18.20 La quin-
zaine littéraire. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 La Chaîne du bonheur.
20.00 Feuilleton : J'ai épousé une om-
bre. 20.30 Salutation du Pays de Vaud.
21.30 Musique moderne. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le concouirs hippique de
Genève. Radio-Lausanne vous dit bon-
soir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission cornimjuae. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signai
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Concert. 18.40 Causerie.
19.00 Chansons. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique chorale.
20.25 Pièce radlophonique. 22.00 Dis-
ques. 22.15 Informations. 22.20 Regards
sur le monde.

Dans la lutte impitoyable que livre
votre beauté au temps qui passe, qui
remportera la victoire ?

Ce sera vous, si vous savez vous ser-
vir des armes Que la science moderne
met à votre disposition . Combattez la
vieillesse partout où elle tente de vous
saisir et n'oubliez pas que vos cheveux
sont un de vos points faibles.

Katïol, la nouvelle « crème à coif-
fer » scientifique , préservera votre che-
velure du blanchissement prématuré ,
de la fourchure des pointes et autres
signes révélateurs de la dégénérescence
capillaire.

Katïol , qui contient du sérum marin
(si riche en phosphore, calcium et ma-
gnésium) et des cations actifs, corps
moléculaires à grande pénétration qui
incorporent ces substances dans les
cheveux, rendra rapidement à votre
chevelure tou t le charme de la jeu-
nesse.

La « crème a coiffer » Katïol est
vendue partout en tube pratique pour
le voyage Fr. 2.45. Demandez une ap-
plication à votre coiffeur.

Qui remportera la victoire ?

Le professeur américain Kellog a
compté que les ailes d'un papillon
« Morpho » sont garnies de plus de
1.500.000 écailles.

Ce sont ces écailles qui forment cet-
te poussière brillante qui reste sur les
doigts quand on touche les ailes d'un
papillon.

Les écailles de papillons

Coups d czLd...
« Mon mari, m'écrit une lectrice, tout

en étant un homme charmant , a la
fâcheuse habitude, lorsque nous som-
mes ensemble en public de dévisager
toutes les femmes. C'est infiniment
désagréab le p our moi, et je  ne sais
quelle attitude prendre ? »

Comme de nombreuses femme s con-
naissent ce problème, je pense utile
d'en discuter une fois  avec vous.

En e f f e t , beaucoup d'hommes ma-
riés ont ou prennent cette désagréable
habitude, désagréable pour leur épouse ,
bien entendu. Car rien n'est plus cris-
pan t po ur une femnte que d'être assise
à côté d'un homme dont les yeux sui-
vent avec intérêt toutes les femmes
qui pa ssent. Pourtant la chose en elle-
même souvent n'est pa s bien grave.
C'est pourquoi j e  diviserai « ces Mes-
sieurs à clin d' oeil » en trois catégories:

Ceux qui fon t  cela volontairement et
avec l'intention, soit d'énerver leur con-
jointe ou pire même, de commencer
réellement une aventure. Le remède
sera dif f ici le  à trouver, car le ménage
même est en danger , Madame ayant
sûrement pas mal de choses à se re-
procher ! Une bonne explication et un
sérieux examen de conscience sont ur-
gents, avant qu'il ne soit trop tard.

Ensuite viennent ceux qui , tout en
étant des maris heureux et fidèles , ont
pris cette vilaine manie, et qui sont
bien en peine d' en expliquer la raison.
Je crois que, chez ceux-là , cette ha-
bitue leur donne la douce illusion que,
tout en étant des hommes parfaitemen t
droits et honnêtes, ils pourraient s'ils
voulaient... devenir de terribles Don
Juan ! ! ! Avec ceux-là, une simple et
franche explication conviendra pour
arranger les affaire s , car si vos maris
comprennent qu'ils vous f ont  de la
pein e, ils se feront un plaisir d'arrêter
leur petit manège.

Enfin , les derniers et les pl us inof-
fens i f s  à mon avis, sont ceux qui re-
gardent les femmes simplement parce
qu'une j olie f emme est agréable à re-
garder et qui , ensuite, vous fon t  part
de leurs critiques. « J' aime beaucoup
cette faço n de robe, j e crois que cela
t'irait très bien », etc. Avec ceux-là
vous pourrez être tranquilles, de même
qu'ils s'intéressent à vos toilettes, à vos
coiffures , ils ne peuvent pas s'empêcher
de comparer votre allure et celle des
autres femmes et cela sans l'ombre
d'une arrière-pensée , puisqu 'ils vous
parleront aussi du magnifique complet
croisé du Monsieur d'à côté. Donc, inu-
tile de vous tourmenter, discutez « le
coup » avec votre mari chaque fois qu'il
regarde une femme, mais sans aucune
remarque désagréable. Il vous en saura
:gré, du fai t  que beaucoup d'hommes
aiment que leurs épouses sachent être
de temps en temps une bonne cama-
rade.

Et pour les trois sortes de maris cités
plus haut, un seul conseil général :
j amais de remarque acerbe, de repro-
che cinglant ou pleurnicheur, mais, si
cela est nécessaire, une franche expli-
cation. Enfin , pou r les cas désespérés ,
un essai, p eut-être mesquin, mais qui
peut porter des fruits : regardez, voua
aussi, de temps à autre les hommes qui
vous entourent. Cela a quelquefois
réussi ! !...

SUZON.

Q/our iroi/ià, (Q/f uemam^...

Deux ensembles sport de coupe nouvelle dun e f f e t  très élégant , qui viennent
d 'être créés à Londres.

M®dl @ <dTaiut®inn) in) €

Nous parions 10 contre 1
que la crème d'avoine Bossy « Ex-
press » vous enchantera.
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LA COMPAGNIE DES ACTEURS DU RADIO-THEATRE DE LAUSANNE (Compagnie officielle) PRÉSENTE SON NOUVEAU SPECTACLE DE GALA
AU THEATRE DE LA La pièce la plus gaie et la plus spirituelle : RIRE - HUMOUR

FANTAISIE

T?cl™PLE UN PETIT ANGE DE RIEN DU TOUT == ĵïiâ^LA CHAUX-DE-FONDS *# ¦« C la lfi H 1 BT * *d «£ Vm B* Wm ¦¦¦¦¦¦ « ¦» W B VW e  
L0CAT10N : Magasin de tabacs G I R A R D

Le Jeudi 25 octobre, à 20 h. 30 3 actes de CLAUDE-ANDRÉ PUQET (l'auteur des «Jours heureux •) 68, rue L.-Roberi , tél. 2.48.64

avec JANE SAVIGNY, JANE LYSE, JANE RAYMOND, DANIEL F1LLI0N , MARCEL VIDAL. A. Mauriand, R. Almand - Mise en scène : M. Vidal - Décor : M. Ruche

RAVIOLI S ROCO EN 
/£#)&. (̂ \

«Boîte Idéale» f$ J3L
Nouveau! Pratique! Economique! La mère _—/^ f] 

/ M/ Y (MX P^Ld'une petite famille est enchantée de la «boite II f—-j ^p IJ 
^̂

]A */  r»'
-
/ ^idéale». Car cette «boîte idéale» contient \ \ \  J ~7l (^^^ ï̂ r̂^^P^Lj/juste .3 portions. 3 estomacs affamés seront 1 s^ <îyf>r -~ Ẑ^^rassasiés - mais personne ne devra manger fV <y^T'̂^ T̂^̂̂^̂̂^̂ mi--\ Il

plùsqu 'il ne peut pour finir le plat. /V^K )^Z =̂̂ ym^a^3lflWÈj i ̂ v
65 raviolis Roco, fins et savoureux , ( j^̂ ^~~y*̂ Z^̂ ! f̂à ( 'TPpour Fr. 1.70 seulement. Exactement la (V^̂ ^JTTT /̂  ̂ j~| y ~—y \*~~̂  Jdélicieuse qualité que l'on sert dans les ¦̂"̂ ^̂ r

""̂  W > ŷ /
bons restaurants, sur la bonne table Vft ^̂ ^̂ «**̂  L3 "̂"'"'Ï\de famille en Suisse et à l'étranger il TC "̂ ' jf

~ 
\\ /-et que chacun apprécie. '̂ f ^̂ -l il̂ V  ̂

/ '  \x

les raviolis ROCO sont en vente en boites de quatre grandeurs: 2 kg, 1 kg, '/« kg et la NOUVELLE «boite idéale» de 700 g.

Rien jque la qualité ! \
g et toujours des prix '

modérés... chez Meu- 1
B blés G. Meyer, Neu- |
¦ châtel, la maison de
B confiance pour ameu-

blements complets. Ar-
i rangements de paye-

ment.
¦ ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Il ne pouvait plus
dormir...

et maintenant il ne
¦ veut plus quitter son
¦ lit, depuis qu'il a une

i chambre à coucher de
Meubles G. Meyer, à
Neuchâtel, où il a été
servi à merveille !

iii aiii imiii

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaeos, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons, machl
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre de particulier

AUTO
Vauxhall

de 4-5 places avec toit
coulissant. Puissance 9 cv
très bon moteur, 6 cylin-
dres. Modèle 1947. Belle
occasion. S'adresser télé-
phone (032) 5.28.82.

ftlénagures, essayez el jugez ia machine a laver
i—¦—v ' ELIDA"

JçAJL-^^^^^sÊkdf â*®^ tlu' a 'a,t ses P'euves '
/ ^̂ ^S^̂ ^̂ â 

Fabrication 
suisse cle l iante quali té .

I 0«r*îr~~''*~ ~" 
1. LAVE VITE ET BIEN

jpj^v , , 2. NE CASSE PAS LES BOUTONS
1 p; 3. N 'ABIME PAS LE LINGE
\ 'O i 4. RÉCUPÈRE LE LISSU

"\i ' Modèle avec essoreuse centrifuge
INCOMPARABLE PAR SA FORME ET SON

, I RENDEMENT.

tÂ 00^ ^'  NOI QPI  t F E R S  & Q U I N C A I L L E R I E
TJP^  ̂ IIUUULC Grenier 5-7 - Tél. 24531 - 24532

/^f»te  ̂ A nrlrâ
%Zw \r^Mw

 ̂
COIFFEUR POUR DAMES

©W :̂: W °E RETOUR DE PARIS
w f \ s  U } ' ^Z se tient à votre disposition pour vous conseiller

^=aŝ =^' ' quant à la coiffure que vous devez porter.

SALON ANDRÉ
24, Daniel-JeanRichard (Face Ariste Robert) Téléphone 2 28 41

1 flnlîuf juU ^H Vmmmw iSv JSSk

sortirait emboîtages à

EMBOITEUR QUALIFIE
consciencieux et soigneux.

Place Girardet 1 Tél. 2.13. 52

Le docteur Leu.Les Verrières,
cherche pour ses deux gar-
çons, 18 et 17 ans, allant au
gymnase,

2 grandes chambres
et pension , chez des parti-
culiers. — S'adresssr chez
M. G. Gerber , David-Pierre-
Bourquln 7 18894

Chambre et cuisine mne0u"
blées sont demandées. —
S'adiesser au buieati de
L'impartial. 18916

| Dès demain JEUDI ' Dès demain JEUDI |
i EN GRANDE PREMIÈRE 1

Enfin , le nouveau chef-d 'œuvre du cinéma transalpin !

f  \ D / r

j of  Hfê ** TYTï Yl CCîlR

wkZi— Zm f!0!iiJCTioa:MiBnissoa»iiP!ODVP«««uFU sSB
Un film de grande classe à inscrire en lettres d'or au palmarès

du nouveau cinéma italien
LOCATION OUVERTE Téléphone 2.18.53 LOUEZ A L'AVANCE S. V. PL.

BHBH Ce 50lr ' 6mm fle Lfl BUflWDE ILLUSION BMfi|

Cynorrhodons
On achète dès ce jour cynorrho-
dons au p lus haut prix du jour.
S'adresser au Magasin de pri-
meurs Léopold-Robert 7.

Tél. (039) 2.17.46 A AMBUHL

r n
taontar-ackw

habile , connaissant la mise
en marche , est cherché dans
comptoir de la ville. Travail
aux pièces, bien rétribué.

Offres sous chiffre PC 18878
au bureau de L'Impartial.

MAISON MEYER -FRANCK
Rue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux iers et fonte

, Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir, plusieurs

mécaniciens-outilleurs
faiseurs d'étampes
manœuvres-mécaniciens

aï 1 rectifieur
1 tourneur
1 aide-contrôleur

Places stables. Travail intéressant. Kaire offres ou se
présenter à Dix) S.A., Usine I Côte 35, Le Locle.

IMMEUBLE

avec beaux locaux industrie ls
à vendre à L ausanne.

Ecrire , sous chiffre P. X. 18952 L., à
Publicitas, Lausanne.v J

Bureaux
à louer

pour le 30 avril 1952, centre de la ville,
ler étage, 4 pièces, chauffage général.

Ecrire sous chiffre A. B. 18766, au bureau de
L'Impartial.

,/'y/ Comptoir d'horlogerie V"\

AW cherche à domicile ou à l' atelier VA

I remonieup(euse) 1
M de finissages •' . /
«L Travail assuré et bien ré t r ibué.  j ':J

V^v S'adresser au bureau ' .y

^»
 ̂

de L'Impartial .  18912 JW

Pommes de terre
Bintj e et Roi Edouard

ETp 07 - 'es 100 kilos
I ¦ •" ¦ ¦ rendues à domicile

RAOUL STUBI - lYlontmollln - Tél. (038) 8.14.47
—— .
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Lingerie Molli cn pure I.iinc BH [ - _ j
décatie, le Bong-vêtement idéal ' *'- !i__ "••"
ponr la saison fraîche, léger jr_a 

¦ " MTTfc1 -:'
et pourtant chaud. «8 S J^ij S^J K FJE_
Dans les bons magasins TOUS vLt g t [ jflfc ; E I 19
tronverei les dernières créa- K | I _^_| . 
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p» j-» » i Découper et envoyer à H. WETTSTEIN, ma- R

H D U 11 -"ines à coudre DLK NINA, Seyon 16, Neuchâtel il

H Pour l'envoi gratuit des pros- M
jeî pectus et du -Guide pour a- Nom , ., Em
BËi cheter une machine à coudre ¦. , Î*î5¦H ,. , Adress e l KSt

fcS- ! indispensable a qui veut savoir — I BL
J jf| | pourquoi et comment ' choisir. # _

BERNINA
Groupement grossistes étrangers

cherche montres disponibles
pour livraison rapide. Soumettre offres complètes avec
indication de prix, délai de livraison et illustrations en :

ANCRE, 15 à 21 rubis et
CYLINDRE, 6 à 10 rubis

5 '/« *" chromé, plaqué or, acier, or, à anses et à gonds ;
8 3/< '" chromé, plaqué or, acier, or, à anses et à gonds,

étanches et non étanches, rondes et de forme, à
petite seconde et seconde au centre ;

10 Va à 13'" chromé, plaqué or, acier, or,étanches et non
étanches,.é petite seconde et seconde au centre.

17 à 19 '" chromé, acier, argent, plaqué or, lapines et sa-
vonnettes.

En outre, automatiques, chronographes, calendriers et
toutes autres spécialités.

Affaire absolument sérieuse. Discrétion garantie.

Prière d'adresser offres urgentes sous chiffre P 6221 N
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

MotO
Royal Enfield , 350 TT
modèle 1949, à vendre
d'occasion. -S'adres-
ser chez Monsieur L.
Steiner, Nord 45,
après 19 h. 18841

Régleuse
pour plats, si possible connais-
sant le spirographe et la retou-
che est demandée par

1 Hy Moser & Cie
Le Locle
Crêt-Vaillant 17

A remettre pour cause de départ , dans petite
ville an bord du lac, un magnifique magasin
modeme

Epicerie-Primeurs
Chiffre d'affaire contrôlé annuellement

Fr. 120.000.— - Fr. 130.000.—

Offre* «ou chiffre A. R. 18843, au bureau de
L'Impartial

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 !

FP. 100.- â  150.-
par mois en plus de votre
salaire, en travaillant ac-
cessoirement pour votre
compte. — SIG, Rozon 1,
Genève (joindre enveloppe
affranchie 5 ct. à votre
adresse). 18621

Avec nos sabots

Mmm\ 
™*™^^  ̂ 'J>Sff îi9|à5f*SMWB^W

Pour enfants :
Fr. 7.80 8.80 10.80 12.80 13.80

selon genre et grandeur.

Pour dames :
Fr. 12.80 1S.SO 18.80

Pour messieurs :
non doublé Fr. 13.80
doublé Fr. 14.80
avec boucles Fr. 16.80

Pour bien des travaux, nos
BOTTES tout CAOUTCHOUC

sont appréciées
17.90 22.80 29.80

Cteam J. II1TI S.l.
LA CHAUX.DE-FONDS

M C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  j
M C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  ; |

H C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  j j
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  j

H C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  f j
|| C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  i j
M C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E  I

I DE LA PERRIÈRE 1
M L E S  PA T E S  F A V O R I T E S  !
N L E S  P A T E S  F A V O R I T E S  i ]
m L E S  P A T E S  F A V O R I T E S  |
;§ L E S  P A T E S  F A V O R I T E S  j ;

H L E S  P A T E S  F A V O R I T E S  j

P .L E S  P A T E S  F A V O R I T E S  •*';!
| L E S  P A T E S  F A V O R I T E S  | |

H FABRIQUE DE PATES - LA FERR1ÈRE [ j

¦"-¦_______________ ««———M—¦—¦¦—"i———__MM_—

Placement
Je m'intéresserais à immeuble
locatif ou forêt. Eventuellement
J'achèterais petite affaire indus-
trielle ayant possibilité de déve-
loppement.
Ecrire sous chifire J. N. 18815
au bureau de L'impartial.

Notre toile cirée.»
largeur 38 cm le m. 1,30
largeur 50 cm le m. 2.4ft
largeur 60 cm le m. 2.75
largeur 70 cm le m. 3. —
largeur 85 cm le m. 4. —
largeur 100 cm le m. 4.75
iargeurl lS cm le m. 5.50
largeur 140 cm le m. 6. —

Toile M Plastolux» blanche
a dessins, largeur 140 cm, le m. 4. —

Rideaux de cuisine . . . le m. dep. 1.50
Vitrage à volants, imprimé,

la paire dep. 2.50
Vitrage confectionné, 160 cm.,

la paire dep. 6. —
en 180 cm. 6.50

Rideau décoration, en 120 cm., uni ,
; le m. 4.25

jacquard le m., dep. 5.90
immense choix à 9.50 8.50 7.50 6.59

Au Gagne-Petit
e Place Neuve 6 Tél. 2.23.26

)!!'tl!j '0 -

Chauffage économique

B 

Calorifère

Granum

VESTOL I
Edmond WEISSBRODT 1
Fabrique de potagers P\Af m \̂
Progrès 84-88 - Tél. 2.41.76 __¦ V VW

/ ¦¦ -•V— ¦¦

Rendez les longues soirées d'hiver plus
agréables par un bon éclairage !

L'ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ

< Q§§us
11, RUE DANIEL-JEANR1CHARD 1

vous offre un grand choix, de : |
vasques - lustres - liseuses I j

et lampadaires I i

De plus en plus — * A \T n~ j
on choisit des meubles ¦* -T- i V x i

Cette magnifique salle à manger, en érable-a ca- ¦¦ ¦¦#__ %
__

jou , modèle en exclusivité , avec six chaises rem- P>|> inRl I ¦bourrées, modèle du même genre. Depuis I I ¦ IUUU I

'SiP „̂A--^£|lI » ^W~«WgJI ïgï f flfl i 11 S

Superbe chambre à coucher, fierté des spécia- _ «¦_% #
__¦

listes. Ce modèle d'une rare élégance, ne coûte Eli JMff f) ¦

LIVRAISON DE NOTRE STOCK, FRA NCO DOMICILE ,
AVEC GARANTIE DE DIX ANS

Peur visiter, automobile à la disposition des intéressés

Meuôles ÇJHJZf r Couoet
TEL.(0.38) 9.22.21



La Porte i Blindée
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >. 7_

MAX MORELL iieSili Ss s

• ei
R O M A N  P O L I C I E R  S •

Olive avait tiré son revolver, mais reconnut
bientôt que l'objet lancé n'était qu'une simple
pierre. Il se baissa, la saisit et remarqua qu'une
feuille de papier y était attachée. Après l'avoir
débarrassée de sa ficelle , il lut, tourné vers Sir
Kirby : « Ce ne sont pas des portes blindées
monstres qui vont protéger ces diamants ».

Ils se regardèrent. Sir Kirby mordait nerveu-
sement sa lèvre inférieure .

; Ce fut à Mertner Street qu'arriva l'imprévi-
sible ! Une automobile sortit d'une rue transver-
sale et s'immobilisa au milieu de la chaussée
coupant la route. Son chauffeur l'abandonna
aussitôt.

La première auto de police, qui roulait à vive
allure, voulut éviter cet obstacle subit. Il était
trop tard. Le chauffeur put encore obliquer, mais
il accrocha avec une violence inouïe le radiateur
de la voiture. L'auto de police suivante freina
brusquement , prit la directi on du trottoir , dé-
molit au passage un réverbère et s'enfonça dans
la vitrine " d'un photographe, où elle s'immobilisa.

Clive avait eu le temps d'observer indistincte-
ment ces péripéties. Un instant plus tard , c'était
à son tour de télescoper les voitures accidentées.
Les freins sifflèrent. Jim Power, l'un des chauf-
feurs les plus éprouvés et les plus habiles cle
Scotland Yard , donna un coup de volant sec, fit
passer la Chrysler avec une audace folle sur le
trottoir , regagna la route et enfonça l'accéléra-
teur. La voiture roulait sur la chaussée et fuyait
rapidement.

Sir Kirby était d'une pâleur mortelle. Clive se
retourna rapidement et regarda par la fenêtre
arrière de la voiture. L'auto de police qui s'était
j etée sur la voiture étrangère brûlait. Les agents
l'abandonnaient en toute hâte. La troisième auto,
celle qui suivait immédiatement la Chrysler , s'é-
tait immobilisée sur le trottoir. La dernière voitu-
re avait pu freiner à temps, et s'était arrêtée au
milieu de la rue. Les hommes s'élançaient hors des
portes. Le caporal Smith , un géant, criait quel-
que chose et brandissait ses mains vers le ciel.
Un certain nombre d'hommes, qui se tenaient
près du lieu de l'accident, tentaient de gagner le
large.

Tout cela, Clive put le voir pendant les quel-
ques secondes où il lui fut possible de regarder
en arrière. Sous le coup de ces événements, il
était près de donner l'ordre de rebrousser chemin
vers le lieu de l'accident, de s'inquiéter de ses
hommes et de poursuivre les coupables de cet
attentat scandaleux.

Mais il avait pour mission de rendre Sir Kirby
et ses diamants sains et saufs à Park Street.

« Salauds ! marmonna l'un des agents qui était
assis devant Clive. Nos voitures devaient être
précipitées les unes sur les autres et réduites en
miettes ; pendant la panique qui aurait suivi,
la Bande Noire nous serait tombée dessus et se
serait emparée de la cassette.

Un domestique en livrée se tenait au portail du
parc et l'ouvrit. La Chrysler s'avança' sur un large
chemin couvert d'un dallage rouge jusque devant
la villa somptueuse. On descendit de l'auto. Les
agents restèrent en arrière pendant que Clive
suivait Sir Kirby .à l'intérieur. Dans le hall spa-
cieux, deux . hommes s'avancèrent à ' leur ren-
contre.

Le détective reconnut aussitôt l'un d'entre eux.
C'était le monsieur qui avait adressé la parole à
Helen Carpenter sur la place Random. L'autre
lui était inconnu. U pouvait être âgé d'à peu près
quaran te-cinq ans. U avait les cheveux noirs et
des yeux bleus ; autour de sa bouche, dont la
lèvre supérieure était ornée d'une petite mous-
tache, on remarquait un trait qui exprimait la
supériorité et une légère ironie. Lorsque ces yeux
bleus se fixèrent sur Clive et la cassette, le dé-
tective eut l'impressin que c'était avec un plaisir
tout particulier qu'il cherchait à déceler les fai-
blesses humaines.

Sir Kirby salua cordialement les deux mes-
sieurs, puis leur- fit faire la connaissance de Clive
Stuart. L'aîné, dont les cheveux étaient blancs,
s'appelait Sir Allan Finsbury ; le plus jeune était
son frère Charles.

Dans un discours hâtif , Sir Kirby les mit au

courant de ce qui venait de se passer. Entre-
temps, ils se dirigèrent vers la cave de la villa,
La chambre blindée se trouvait au bout d'un
long corridor, et son accès était barré par une
épaisse porte d'acier. Sir Kirby l'ouvrit. Us en-
trèrent dans une grande chambre carrée. A droite
et à gauche, on pouvait voir deux parois tout à
fait nues. La paroi qui faisait face à l'entrée
était presque entièrement formée d'une puissante
porte blindée, à deux battants, et parfaitement
lisse.

Sir Kirby jouit de l'étonnement de ses compa-
gnons. A côté de la porte d'entrée, trois dispo-
sitifs construits dans le mur avaient l'apparence
de disques de téléphone. Us étaient pourvus de
chiffres allant de zéro à neuf . Sir Kirby se place
devant eux, de façon à couvrir de son corps les
appareils, puis composa un nombre sur chaque
disque. Aussitôt, on entendit un léger bourdonne-
ment. Les deux battants de la porte blindée
s'écartèrent et glissèrent j usqu'au niveau des
parois latérales. Elles avaient une épaisseur d'à
peu près quarante centimètres, et il paraissait
pratiquement impossible qu 'un cambrioleur,
même pourvu des instruments les plus modernes,
pût les forcer. Une case relativement petite et
composée de plusieurs compartiments était visible
dans un bloc de béton.

— Je crois qu'ici mes brillants seron t en sûreté,
dit Sir Kirby , poussant un soupir de soulage-
ment. M. Stuart , puis-je vous prier d'ouvrir la
cassette ? Je désire faire voir les diamants à mes
amis. (A suivre.)

Le calorifère à mazout luiaJeet vous offre

une chaleur salubre et économique
une atmosphère conforta ble

un chez-soi agréable !

Le „QUAKER " est agréable en sa forme sûr, inodore, de
fonctionnement facile et propre : c'est un chef-d'œuvre tech-
nique de haute précision et de grand effet.
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DÉMONSTRATION

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 10 - Téléphone (039) 2 10 56 (3 lignes)

BIBLIOTHÈQUE CIRCULANTE
français - allemand Prix avantageux

BEAU CHOIX DE ROMANS POLICIERS
des toutes dernières éditions

SUPERBE CHOIX DE VIEUX TIMBRES SUISSES
fflfc Sommes acheteurs de livres
iS,̂ f et timbres tous genres

Achat — Vente — Echange

Magasin Bouquiniste
B. Qigandet-Gigandet Serre 59, tél. 2 45 13

Bord dn Lae Lémai
entre Morges et Lau-
sanne, sur belle grève,
à vendre parcelles de
terrain de 500 à 1500
m2.

S'adr. Etude A. et L.
RATTAZ, Notaires,
Morges. 18511

Que faire pour rajeu-
nir votre appartement?

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

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

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

Ne manquez pas de
vous documenter che?

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

Sur demande, facili-
tés de payement.

Mesdames !
Voyez notre divan-

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

une démonstration
i chez Meubles G.

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

J————_
¦_¦———_n—_»_w '

MARIAGE
Monsieur sérieux, pré-

sentant bien, ayant situa-
tion , dans la cinquantaine
désire faire connaissance
d'une dame ou demoiselle
Faire offres en indiquant
âge, photo qui sera re-
tournée. Discrétion ga-
rantie. Offres sous chiffre
O. A. 18617 au bureau de
L'Impartial.
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révolutionne le monde des machines.à coudre
par sa

durée - qualité
vitesse - solidité

Tous perfectionnements - Créateur machine Zig-Zag portative électrique

Cie des machines à coudre Singer S.A., La Chaux-de-Fonds
Neuve 8 ' . Téléphone 21110

Dans l'intérêt de votre santé

É 

laites en automne une cure de genévrier. Depuis
des milliers d'années, des millions d'hommes ont lait
l 'expérience que c'était une des meilleures curas
d'automne. Les reins et la vessie sont nettoyés.
L'acide urique est éliminé du sang. Le genévrier

I

fait du bien à l'estomac et à toute la digestion. Vous
trouverez toutes les vertus du genévrier dans le
Baume de Genièvre Rophaien réputé depuis
30 ans. Après une cure , vous vous sentirez plus
dispos et plus jeune. Flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et

B F r
. 13.— (cure complète) dans toutes les pharmacies

et drogueries.
Fabricant : Herboristerie Rophaien , Brunn en 110

¦ Tu viens boire on verre ?

£ — C'est gentil, mais J' ai rendez-vous avec
_ ma fiancée, nous allons choisir notre¦ mobilier I
¦ — Alors un bon conseil I fais comme moi,
¦ va chez Meubles G. Meyer , â Neuchâtel,
g et tu auras la satisfaction d'avoir été
g bien servi et d'avoir payé moins cher !
g Et en plus, en cas d'achat, ton billet
« C. P. F. te sera remboursé.
_____U__L_______j_J___5 

On cherche a acheter une

machine à calculer
électrique

d'occasion, 3 opérations, si possible avec
bande de contrôle. <— Offres sous chiffre
O. G. 18849, au bureau de L'Impartial.
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Le système RUF
garantit une comptabilité claire et précise.
Dans les entreprises de moyenne impor-
tance, ce système sera appliqué d'une
façon particulièrement rationnelle si l'on se

sert de la machine

RUF-PORTABLE
qui peut être également employée pour

la correspondance.

COMPTABILITE RUF , Société anonyme
15. rue Centrale L a u s a n n e

| C O U P O N  1
I

rwtNir MUS anioyir lolre prosustus concirant
la machine RUF-Portable

Timbre:

H! —1§

#=— 1
Importante fabrique d'horlogerie soi-
gnée de La Chaux-de-Fonds cherche

horloger complet
capable d'assumer, après mise au
courant, les fonctions de

chef de nation
Adresser offres manuscrites sous
chiffre P 11230 N, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds.

V -J

Elal-civil du 16 octobre 1951
Naissances

Affolter Danilo-Ernest fils
de Etnest , mécanicien et de
Angela-Maria née Zanetel ,
Soleurois. — Geering Pierre-
Alain fils de Alfredo-Eber-
hard-Johannes , commis et de
Mathilde-Simone née Ducom-
mun-d i t -Boudry ,  Bâlois. —
Brandt-dit-< j rieurin Danielle-
Eliane , fille de Georges-
Arnold , mécanicien et de Ma-
deleine-Suzanne née Con-
fesse, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Moirandat Fran-
çoise fille de Henri-Marcel-
Joseph , expert-comptable et
de Marie-Thérèse-Antoinette
née Beuchat , Bernoise.

Promesse de mariage
Rutschmann Willy-Marc-

Léon , représentant , Bernois
et Neuchàtelois et Piller
Françoise-Marguerite-Sophie
Jenny-Louise, Frlbourgeoise.

Décès
Inhum. Qenzoni Séverino-

Qiacomo, veuf de Frieda née
Kneubilhler , Tessinois, né le
12 novembre 1887. — Incin.
Genier née Tharin Lina , veu-
ve de Jules-Auguste, Vau-
doise, née le 6 octobre 1871.
Incinér. Dubois née Perre-
noud Marguerite - Hélène ,
épouse de Henri, Neuchâte-
loise , née le 6 décembre 1896.

Bernard Blier et
Danièle Delorme ft t

_*V**Q-CCKP '̂ 's venci rec 'i
0*  ̂ à la Seaïa
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de retour

Remontages de coqs
ou mise d'inerties sont de-
mandés à domicile par dame
expérimentée. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 18814

Çui donnerait hortLrt
repas de midi, de préférence
à proximité de l'immeuble
No 30 de la rue du Parc. —
Faire ofires à M. Girard ,
Grande-rue 4, Le Locle.

FABRI QUE DE PATES
LA PERRI ÈRE

Employée de maison 0n
demande une personne très
affectueuse pour s'occuper
d'un ménage et d'une malade
ne demandant pas beaucoup
de soins , Vie de famille , en-
trée de suite ou à convenir.
— Ecrire à famille Albert
Sauser, La Maison Monsieur,
p/La Chaux-de-Fonds. 18925

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

I blés Meyer, car qui dit
! Meubles G. Meyer ,

Neuchâtel, dit meubles
de qualité, et meubles
meilleur marché.

BAISSE
sur tous nos BAS NYLON de lre marque suisse

Bonneterie, lingerie, chemiserie, nouveautés

N'oubliez pas notre
NOUVELLE ADRESSE «A

Léopold-Robert &W
Immeuble du Théâtre (Entrée rue du Casino)

v /
ROULEMENTS A BILLES MINIATURES S. A.
19, rue du Faucon Bienne

E N G A G E R A I T

mécaniciens
ajusteurs

particulièrement qualifiés. 18715

^̂ ^~y^ BENRU» _4k

Inerties de balanciers
sont à sortir à domicile
Travail suivi et bien rétribué.
S'adresser à BENRUS WATCH Co, La Chaux-
de-Fonds en indiquant la production par se-
maine. 188 96

Bernard Blier Ji—
Danièle Delorme rtft ,

- f V0*
^•VKv Dès vendredi
v̂** à la Scala

MACULATURE
Belle marchandise est â vendre :
65 et. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ».

Fabrique d'appareils de haute précision et de fine
mécanique cherche.

un contre-maître pour atelier d'outillage
Qualités requises :

Age entre 35 et 45 ans. .— Avoir déjà eu du
personnel sous ses ordres. — Etre bilingue
(finançais et allemand). — Expérience de
l'étampe de découpage et de la fine méca-
nique de précision. — Connaissance des
outils de coupe en métal dur. — Avoir si
possible quelque expérience dans la fabri-
cation de l'ébauche d'horlogerie et des
outillages s'y rapportant.

Nous offrons :
Place stable et bien rétribuée, éventuelle-
ment quelques facilités de logement. Offres
écrites avec photo, références et prétentions
sous chiffre P 2506 Yv, à Publicitas, Yverdon.

Coopérative du Meuble
BIENNE

(PLUS DE 200 CHAMBRES EXPOSÉES)

* Un choix immense.
* Une garantie sérieuse.
* Un service de la clientèle exemplaire.
* Des prix avantageux.

Facilités de payement.

Tous renseignements sont fournis par
le représentant : R. HOTZ, Commerce
107, tél. 2.37.06, La Chaux-de-Fonds.

On cherche dans toutes les communes, personnes
sérieuses étant à même d'établir un

dépôt
Aucun frais Gain intéressant. — Faire offres
sous chiffre ' AS. 3166 J., aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne. 18933

U6I110ISBII6 bre chauffée pr
le ler novembre. Prière de
téléphoner au No. 2 29 33.

Les OHicières. OH. Locaux
et Camarades de l'Armée
du Salut, du Poste de La
Chaux-de-Fonds, font part à
leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de
leur regrettée camarade

Madame

Marguerite Duhois-PeiTBnoud
que Dieu a reprise à Lui ,
après une courte maladie.

Le culte aura lieu au do-
micile rue du Nord 172, jeu-
di 18 octobre, à 14 h. 30,
présidé par l'Officière , et à
15 h. au Crématoire par M.
Cand , pasteur.

Apocalypse 2 : 10.

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

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

PEOI»!»
>st toujours acheté aux meil-
eures conditions et en lou-
es quantités. — S'adresser à
Jliché Lux; A. Courvoisier ,
1,,-Kobert 73a, La Chaux-de-
Jonds. Tél. 2.18.38.

N mW&7sfm\

Tout aotoer du monde..
nous rencontrons 254
fabriques de vêtements
imperméables. E l l e s
sont toutes minutieu-
sement classées dans le

BOTTIN MONDIAL
International Business

Remisier
272* pages 35 tr.

Commandez aujourd'hui
même la dernière édi-
tion de notre annuai-
re. Si vous hésitez, de-
mandez au moins ta
brochure documentaire
gratuite de 32 pages
illustrées.

ANNONCES SUISSES S. A.
3, tw de la Confédération
Genève — Tél. (022) S 43 86

____H____a_____Bi

Bois de feu
cartelage hêtre et gros
rondins hêtre à vendre.
Prix avantageux. — S'a-
dresser à Charles Leder.
Côtes du Doubs 13, Les
Avants, tel 2 33 28.

DAME ayant travaillé en
fabrique cherche

travail a domicile
Se mettrait évent. au courant
Ofires sous chiffre N. J. 18960
au bureau de L'Impartial.

I 

Parents et amis de

Monsieur

Georges MAILLARDET
ont le chagrin de faire part de son décès

survenu à l'âge de 45 ans, à St-Sapho-

rin s/Morges , le samedi 13 octobre 1951.

- Veillez et priez »

Ch ambre mandée!— Ecrire
sous chifire D. J. 18902 au
bureau de L'Impartial.

JÈf *£><**%>
W{\m\\ choix J/ Robes 3
f Manteaux ¦

Blouses g

basssr
I COHUaiOmtOUSDAMUlttltl-

Pomllii dimanche, rue
Tel UU Léopold-Robert - Les
Eplatures, une montre de
dame, or, avec bracelet pla-
qué or. La rapporter contre
bonne récompense au maga-
sin de cigares, rue Léopold-
Robert 6. 18802

Lises « L 'Impartial »

A upnripp î luge :Davos ''n VCIIUI G 1 autocuiseur mo-
derne, 2 bocaux , 1 couleuse,
2 setlles ovales en bols, 1
cordeau. Le tout bas prix. —
Mme Neuenschwander, rue
du Commerce 57. 18915

Employé te)
ayant si possible des notions d'alle-
mand, est demandé (e) pour poste de
confiance. (Correspondance et con-
trôles.) — Adresser offres manuscrites,
avec curriculum vitae, sous chiffre
R 25830 U, à Publicitas, Bienne, me
Dufour 17.

Entreprise de distribution d'énergie électrique
de la Suisse romande engagerait

1 à 2 BONS

monteurs - électriciens
ayant quelques années de pratique, pour
Installations intérieures. Place stable, travail
varié et bien rétribué. Possibilités d'augmen-
ter ses connaissances. Eventuellement Caisse
de pension. — Paire offres avec curriculum
vitae sous chiffre P 6113 J, à Publicitas S. A.,
Bienne. 18905

Nous engagerions

employée
de bureau

connaissant la comptabilité, la sténographie
et la dactylographie.

Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre G. M. 18695,

au bureau de L'Impartial.

Commerçant, bien au courant de
la branche, cherche à reprendre

fabrication d'horlogerie
petite ou moyenne, ancre ou
Roskopf. Association pas exclue.

Faire offres sous chiffre
S 25902 U, à Publicitas, Bienne.

¦_¦ ¦¦¦ ¦ ¦"¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I
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Edition ualable du 7 octobre 51 au 17 mal 52

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



y^ou JOUR
Violences et méfiances.

La Chaux-de-Fonds , le 17 octobre 1951.
Le monde ce matin n'est pas très re-

posant... et sa phy sionomie apparaît
plutô t inquiétante...

Des désordres sanglants, en e f f e t , ont
éclaté en Egypte et spécialement dans la
zone du canal de Suez où l'Angleterre
est obligée de renforcer sa garnison
pour ne pas voir cette dernière assaillie
et balayée par la furieuse passi on na-
tionaliste qui se déchaîne sur la
terre brûlante des pharaons. On lira
plus loin le résumé des événements.
S'ils devaient continuer au rythme que
l'on constate, il n'y aurait guère que
deux solutions : ou la guerre entre l'E-
gypte et la Grande-Bretagne, ou l'éva-
cuation rapide des Britanniques. C'est
dans doute ce but que poursuivent les
émeutiers, poussés en sous-main par
ceux qui n'ont pas peur de créer l'irré-
parable. Mais il est impossible de dire
actuellement si les puissances occiden-
tales accepteront de céder à ce coup de
force qui aurait pour e f f e t  de miner un
peu plus le prestige européen dans le
Moyen-Orient. Ni à Washington ni à
Londres on ne paraît enclin à céder.

Un fanatisme semblable est cause ,
au Pakistan , de l'assassinat du pre-
mier ministre. Comme Gandhi , Liaquat
Ali Khan aura vu sa carrière se ter-
miner sous les coups d'un adversaire
politique qui cherchait avant tout à
réaliser l'unité de l'Inde. Unité bien
fragi le  et artificielle puisqu 'elle obli-
gerait à vivre sous le même toit des
Hindous et des Pakistanais qui ont des
moeurs et des religions d i f férentes  et
qui se disputent actuellement encore
la possession du Cachemire. Liaquat
Ali Khan avait succédé à Jinnah, le
grand chef de la Ligue musulmane de
l'Inde sous le protectorat anglais. Trou-
vera-t-on facilement un successeur à
sa taille ? Et qui voudra assumer une
tâche aussi lourde dans une situation
aussi exposée ? L'Inde est loin d'avoir
retrouvé la paix et l'équilibre, et même
au pays de la non-violence ce sont les
désordres et le fanatisme qui f rappen t -

Menaces à la Norvège.

On sait que M.  Vychinsky , ministre
russe des a f fa i res  étrangères, a remis
lundi à l'ambassadeur de Norvège à
Moscou une note protestant contre la
participation de ce pays au pacte
atlantique.

La note Vychinski reprend des argu-
ments qui ne renouvellent même pas
la thèse russe concernant l'établisse-
ment de bases aérienne américaines
aux frontières de l'URSS . Moscou oublie
simp lement de rappeler que l'URSS est
installée maintenant au coeur de l'Eu-
rope et qu'elle entretient des garni-
sons jusqu 'en Chine. C'est pourquoi le
ministre norvégien des a f fa i res  étran-
gères n'a eu aucun peine à réfuter les
arguments fallacieux du Kremlin en in-
sistant sur le caractère purement dé-
fens i f  du Pacte atlantique et en démen-
tant formellement qu 'il ait jamais été
question d'installer des bases militaires
au Spitzberg.

On peut se demander toutefois à quoi
rime la nouvelle presson soviétique à
Oslo ? S'agit-il d'une tentative d'inti-
midation ? Le Kremlin veut-il creuser
une brèche dans le front  atlantique ?
Et cherche-t-ïl à obtenir dans les Etats
Scandinaves les succès qui lui ont été
refusés en Allemagne ?

Il semble en tous les cas for t  douteux
que les gouvernements d'Oslo et de Co-
penhague modifient leur politique.

P. B.

Les dévastations du typhon
au Japon

TOKIO, 17. — Reuter — Le ty-
phon « Ruth » qui s'est abattu di-
manche sur le Japon a fait de
nombreuses victimes. On compte
448 morts, 1755 blessés et 371 dis-
parus. D'après les derniers rapports
de la police, 12,644 maisons ont été
abattues. Environ 60,000 hectares de
terres arables sont inondés et 86,000
maisons endommagées. Le trafic cô-
tier a beaucoup souffert. C'est ainsi
que 1113 bâtiments ont été coulés,
8000 endommagés ou se sont
échoués. Les dommages causés par
le typhon sont estimés à 10 milliards
de yens ou 10 millions de livres.

C'est le typhon le plus violent qui
se soit abattu sur le Japon depuis
de nombreuses années. D'après les
autorités militaires américaines, les
dommages causés par le typhon aux
installations militaires américaines
au Japon s'élèveraient à un million
de dollars.

Bulletin météorologique
En altitude lente augmentation de la

nébulosité surtout sur les alpes. Au-
jourd'hui encore généralement beau
temps, faibles vents du secteur sud.

En plaine brouillard ou brouillard
élevé (limite supérieure environ 1000
m.) se dissipant partiellement au cours
de l'après-midi. Température en haus-
se.

L'assassinai du premier minisire do Pakistan. Liant i Khan
Encore un ami de l'Angleterre qui disparaît tragiquement

a frappé de stupeur tout le continent indien et plongé dans l'inquiétude les défenseurs de la politique
occidentale : le défunt était un des plus fermes soutiens du système britannique.

Le premier minisire
eu Pakistan assassiné

Un récent portrait du dé funt .

KARACHI, 17. _ Reuter . — LE PRE -
MIER MINISTRE DU PAKISTAN, LIA-
QUAT ALI KHAN, A ETE L'OBJET
D'UN ATTENTAT, MARDI, ALORS
QU'IL PRONONÇAIT UN DISCOURS
PENDANT UNE MANIFESTATION PO-
LITIQUE A RAWALPINDI. LIAQUAT A
ETE ATTEINT A LA POITRINE DE
DEUX BALLES DE REVOLVER ET
S'EST AFFAISSE. IL A ETE TRANS-
PORTE IMMEDIATEMENT A L'HOPI-
TAL OU UNE OPERATION D'URGENCE
A EU LIEU POUR EXTRAIRE LES
BALLES. APRES L'OPERATION, ON
CONSIDERAIT QUE SON ETAT ETAIT
SATISFAISANT. MAIS PEU APRES,
LA RADIO PAKISTANAISE ANNON-
ÇAIT QUE LE PREMIER MINISTRE DU
PAKISTAN, LIAQUAT ALI KHAN,
AVAIT SUCCOMBE A SES BLESSURES.
LE MEURTRIER A ETE TUE SUR
PLACE, AU MOMENT DE L'ATTEN-
TAT.

Pourquoi l a-t-on tue ?
LONDRES, 17. — Reuter. — Radio-

Pakistan a diffusé mardi soir la note
suivante :

« Dans un sentiment de profonde af-
fliction nous faisons connaître la mort
de Liaquat Ali Khan, premier ministre
du Pakistan qui a été abattu cet après-
midi. L'assassin a été tué sur place par
la foule.

» L'attentat a eu lieu au moment où
le premier ministre voulait prendre la
parole au cours d'une manifestation
publique à Rawalpindi. Cette assemblée
avait été convoquée sous les auspices
du comité local de la ligue musulmane.
Le chef du gouvernement avait été
l'objet d'ovations chaleureuses à son
arrivée et une adresse de bienvenue lui
avait été remise. Alors qu 'il se levait
pour prononcer son discours, deux
coups de feu furent tirés contre lui. Le
premier ministre s'affaissa. Son secré-
taire politique et d'autres personnes le
relevèrent. Il fut transporté à l'hôpital
où l'on procéda immédiatement à une
transfusion de sang. Le premier minis-
tre a néanmoins succombé à ses blessu-
res ».

Le communique radiodiffuse déclare
en outre que l'on s'est emparé immé-
diatement du meurtrier qui avait en-
core son revolver au poing et qu'il a
été abattu sur place.

Le gouvernement pakistanais s'est ré-
uni immédiatement à Karachi. U a or-
donné un deuil national de 30 jours .
Mercredi, les drapeaux seront en berne
sur tous les édifices du pays.

La radio du Pakistan a rapporté que
l'assassin du premier ministre est un
nommé Syed Akhbar, venant de Haza-
ra, district de la province frontière du
nord-ouest du Pakistan.

La dépouille mortelle de Liaquat Ali
Khan a été transportée mardi soir, par
avion, à Karachi , où les funérailles au-
ront lieu , mercredi.
¦ La ville de Rawalpindi, où a eu lieu

l'assassinat, est située dans le Pulja oc-
cidental, à environ soixante kilomètres
de la frontière du Cachemire.

Selon les premières informations, le
criminel appartient au mouvement des
fanatiques mahométans « Khaksar».

Etat d'alerte à Rawalpindi
KARACHI, 17. — AFP. — L'état d'a-

lerte a été proclamé dans la ville de
Rawalpindi , capitale du Cachemire
pakistanais, où a été assassiné mardi
après-midi le premier ministre Liaquat

Ali Khan et les troupes pakistanaises
ont été avisées de se tenir prêtes à
toute éventualité.

A Karachi, la police monte la garde
autour de la résidence de la bégum
Liaquat Ali Khan tandis qu 'une foule
nombreuse s'est massée auprès de la
demeure.

L'émotion aux Indes
LA NOUVELLE-DELHI 17. — AFP. —

En apprenant la nouvelle de l'assassi-
nat de M. Liaquat Ali Khan , premier
ministre du Pakistan , à Rawalpindi, le
comité directeur du congrès actuelle-
ment réuni à Delhi , a voté aussitôt une
motion exprimant le regret et les con-
doléances du parti du congrès.

La radio indienne annonce que M.
Rajendra Prasad , président de la ré-
publique indienne , a adressé un télé-
gramme de condoléances au gouverne-
ment pakistanais et à la begum Lia-
quat Ali Khan.

Des condoléances ont été également
présentées au haut-commissaire du Pa-
kistan à la Nouvelle-Delhi.

La surprise et l'indignation ont été
les premières réactions manifestées à
la Nouvelle-Delhi à la nouvelle de l'as-
sassinat de Liaquat Ali Khan.

«Je suis certain que le peupl e indien
tout entier partage notre sentiment »,
a déclaré le pandit Nehru dans un mes-
sage de condoléances qu 'il a adressé au
gouverneur général du Pakistan

LONDRES, 17. — AFP — Le
« Daily Mail » annonce la dispari-
tion de deux physiciens britanni-
ques, spécialistes des questions tou-
chant aux isotopes radioactifs. Il
s'agit de MM. Dennis O'Connor et
William Campbell, qui avaient tous
deux exercé jusqu'à présent leur
activité à l'Institut national de la
recherche médicale. Les deux sa-
vants auraient été des communistes
notoires. Les familles de MM. O'
Connor et Campbell auraient égale-
ment disparu, lu

PALERME, 17. — APP — Une
trombe d'air s'est abattue hier sur
la région de Catane, faisant deux
victimes : un matelot norvégien
et un chauffeur de taxi italien dont
la voiture a été précipitée dan s la
mer.

Les dégâts matériels sont très
élevés, surtout dans les campagnes
où toutes les cultures ont été dé-
truites et des dizaines d'arbres dé-
racinés. A Catan e même, plusieurs
murs de clôture se sont effondrés et
de nombreux kiosques à jou rnaux
ont été balayés par la tornade.

< .

r -
Tornade sur la région

de Catane

Deux savants (communistes)
anglais disparaissent

de nouveau

Le sénateur Mac Carthy nie
que Davis ait été son agent
MANCHESTER (New - Hampshire) ,

17. — AFP — Le sénateur républicain
du Wisconsin, Joseph Mac Carthy, a nié
mardi que le Noir Charles Davis, con-
damné pour espionnage politique par
les tribunaux suisses, soit ou ait été
son agent.

Au cours d'une conférence de presse,
le sénateur a déclaré que Davis lui
avait bien offert ses services, mais qu 'il
les avait refusés après enquête et qu 'il
avait communiqué à la Sûreté fédérale
américaine FBI et au service central de
renseignements américain, toutes les
communications échangées entre lui
et Davis. M. Joseph Mac Carthy a aj ou-
té que lors de son arrestation par la
police suisse, Davis lui avait téléphoné
pour lui demander « un quart de cent
dollars » que le sénateur lui avait refu-
sé.

JOHANNESBOURRG, 17. _ Reuter.
— Un « Dakota » de la compagnie de
navigation aérienne sud-africaine a
heurté, lundi soir, le flanc de la mon-
tagne Ingeli , haute de deux mille cinq
cents mètres. L'appareil est tombé et a
pris feu. Les dix-sept occupants ont
péri. L'accident s'est produit à seize
kilomètres à l'ouest de Kokstad (Gri-
gualand de l'Est) , dans une région peu
habitée. Le ciel était très nuageux.

la mesure ou ils se porteront vers la
gauche ou la droite , non seulement du
sort immédiat du gouvernement , mais
aussi dans les mois à venir , de celui de
la législature elle-même.

L'index quotidien de la presse écrit
à ce sujet : «On ne saurait cependant
pré] uger des décisions qui pourront être
prises au congrès de Lyon, étant donné
que d'autres personnalités radicales ont
déjà manifesté leur intention de de-
mander, avec netteté aux socialistes
de fixer leur attitude à l'égard de la
maj orité ». » Ou nous: travaillerons en-
semble ou ce sera la majorité de re-
change », ta1, serait le dilemme posé aux
socialistes. Mais de toute façon , il est
impossible de vivre dans la stagnation
actuelle. La façon amicale dont use le
président Herriot à l'égard des SFIO
pourrait être de nature à atténuer le
ton avec lequel ces objurations pour-
raint être adressées aux socialistes

Un Dakota s'abat en Afrique du Sud :
dix-sept morts

Nouvelles de dernière heure
Après ies élections françaises

Les radicaux vont-ils
faire alliance avec les socialistes ?

Le président Herriot semble
les y inviter

PARIS, 17. — Du correspondant de
l'ATS. — Parmi les prolongements po-
litiques des élections cantonales, il con-
vient de noter la prise de position du
président Edouard Herriot qui , en com-
radicaux-socialîstes dans le départe-
ment du Rhône, a notamment déclaré :
« Ce résultat est dû à la double action
des partis de droite et du parti commu-
niste. Les partis qui adhèrent en théo-
rie au Rassemmblement des gauches se
sont portés en masse au côté du Ras-
semblement du peuple français. C'est
une plaisanterie qu'il faut faire ces-

ser le plus tôt possible. Nous avons
défendu nos idées sans compromission
et sans faiblesse. Nous n'avons donc
rien à regretter. Je remercie le parti
socialiste qui a loyalement soutenu nos
candidats et je souhaite qu 'il reprenne
force et vigueur comme au temps où,
avec nous, il a fait beaucoup pour la
République. »

Cette déclaration est d'autant plus
significative qu'elle a été faite dix
jours avant le congrès radical qui au-
ra lieu à Lyon. D'ores et déjà , certains
observateurs, peut-être un peu pres-
sés, en infèrent que M. Herriot va in-
viter les radicaux à se retirer du Ras-
semblement des gauches et à conclure
une alliance avec la SFIO. S'il en était
ainsi , c'est tout le problème de la ma-
jorité future qui se trouverait posé.

Les radicaux , de par leur position au
centre de l'assemblée, décideront dans

L'assassin était Afghan
Après l'attentat du Pakistan

KARACHI, 17. — Reuter — La police
pakistanaise a annoncé mercredi que le
meurtrier de Liaquat Ali Khan est un
ressortissant afghan. Les informations
précédentes déclaraient que le meur-
trier était membre d'une secte de fa-
natiques musulmans pakistanais.

Le nouveau premier ministre
KARACHI, 17. — AFP. — Au cours

du Conseil qui s'est tenu ce matin à
Karachi , M. Khwaja Nasimuddin , gou-
verneur général du Pakistan , a été dé-
signé pour remplacer Liaquat Ali Khan
aux postes de premier ministre et mi-
nistre de la défense. On ignore encore
qui remplacera le nouveau premier mi-
nistre comme gouverneur général.

D'autre part , selon des informations
de source non officielle , le gouverneur
du Pendjab, Sardar Abdurrab Nish-
tar pourrait être nommé vice-premier
ministre.

« Victime du fanatisme musulman »
estime la presse anglaise

LONDRES, 17. — Reuter. — .La presse
britannique exprime son émotion au
sujet de l'assassinat de Liaquat Ali
Khan, premier ministre du Pakistan.

Le « Times » eent que le Pakistan et
le Commonwealth viennent de perdre
un homme d'Etat qui comme aucun
autre, eût été capable de développer
les rapports entre les peuples de l'Islam
et de l'Occident.

Le « Daily Telegraph » estime que le
premier ministre du Pakistan a été la
victime de cet esprit de fanatisme qui
se développe dans les contrées où aupa-
ravant la puissance britannique régnait
sans conteste. Le journal rappelle l'as-
sassinat du général Razmara , premier
ministre persan , et relève que tous ces
faits montrent qu 'il s'agit d'une évolu-
tion semblable dans les pays musul-
mans.

Une loi égyptienne
sur la mobilisation

Le monde musulman en ébullition

LE CAIRE, 17. — AFP. — Une loi sur
la mobilisation générale a été trans-
mise au Conseil d'Etat par le gouver-
nement , qui a demandé un examen
d'urgence de cette législation.

La loi prévoit l'état de siège, le
droit de réquisition et l'organisation de
la défense civile en cas de danger. Elle
crée un conseil supérieur de la défense
chargé de la haute direction du pays
et des opérations militaires, après la
proclamation de l'état d'alerte. Aux
termes de cette loi, des commissions
seront instituées dans chaque ministère
et administration de l'Etat , pour sou-
mettre au conseil supérieur de la dé-
fense des suggestions sur l'effort de
guerre et les mesures qu 'il exige.

Le Parlement devant clore sa ses-
sion mercredi , la nouvelle législation
sur la mobilisation générale entrera
en vigueur dès sa promulgation par
décret-loi.

La situation est calme
dans la zone du canal

de Suez <
LE CAIRE, 17. — AFP. — Selon un

communiqué du Q. G. britanni que dans
le Moyen-Orient , «la situation dans
toute la zone du canal de Suez est bien
en mains. Calme général. Certaines fa-
milles qui étaient établies dans des en-
droits exposés ont été évacuées vers des
lieux Plus sûrs ».

Le Dr Mossadegh a quitté son lit pour l'ONU , accompagné du président de
faire sa déposition au Conseil de sécu- l' assemblée générale , le délégué de
rite. Peu avant, le secrétaire général de l'Iran , le Dr Entezam, se sont rendus

auprès du courageux Dr Mossadegh.

Un homme d'Etat qui sait user de la maladie...


