
Ils ont choisi Genève

Une photographie p rise à Amsterdam lors de la conférence qui se tient à
l'Académie royale des sciences, sous la présidence du savant suisse Scherrer,
pour l'organisation du ConseU européen de physiq ue nucléaire. On sait que

c'est Genève oui abritera son laboratoire de recherches.

Il y a dix ans, vous en souvient-il ?

En juillet, quinzaine sans viande. - La provision de charbon représente
le 15 pour cent du contingent de base. - En octobre, la carte de pa<in,

qui accorde 225 grammes par jour et par personne.

(Corr . part, de « L'Impartial »)

Les cartes de juin et juillet donnent
droit à l'achat de 50 gr. d'oeufs en pou-
dre. En juillet , une quinzaine sans
viande est introduite. Ainsi, du 8 au 22
la vente en est interdite , après quoi
une nouvelle restriction surgit : la
viande de taureau , de boeuf , de vache
et de génisse ne peut être livrée au
consommateur que le vendredi après
16 heures et le samedi. Et au far ct à
mesure que le temps passe, le rationne-
ment s'étend à des produits toujours
plus nombreux, obligeant le consom-
mateur , non seulement à se restrein-
dre, mais à changer ses habitudes et à
modifier ses menus.

La provision de charbon accordée
pour l'hiver représente le 15 pour cent

du contingent de base et encore fau-
drait-il en déduire les réserves.

Le 16 octobre , la carte de pain fait
son apparition. Elle permet l'achat de
225 gr. par jour et par personne. Et ce
rationnement est précédé d'une pério-
de où , en vue de prévenir tout accapa-
rement, une interdiction d'achat et de
vente des articles de boulangerie de
conservation facile : pain grillé ou sé-
ché, biscottes (zwiebacks) , pain crous-
tillant, biscuits , flûtes , bricelets, etc,
est ordonnée. Pendant ce temps, le
pain doit être acquis chez son fournis-
seur habituel et ne doit couvrir que les
besoins quotidiens normaux.

La vente du lait demeure libre jus-
qu 'au 31 octobre. Le ler novembre, les
cartes apparaissent , accordant 4 dl. par
jour et par personne.

(Suite page 3.)

1941, av&gaég de restrictions!

Le nouveau président
du Liban

M. Camille Chamoun, nouveau prési-
dent du Liban, qui , entré au parlement
en 1934, a fa i t  partie de plusieurs gou-
vernements. Récemment il représenta
son pays à l'ONU. Dans sa jeunesse , il
f u t  déporté en Anatolie par les Alle-
mands à cause de ses activités poli -

tiques.

l'avenir peut être encore
plein de promesses

T^.' >Au Congres dentaire américain qui
se tient en ce moment à Saint-Louis ,
deux spécialistes new-yorkais, les doc-
teurs S. J. Berhman et G. F. Egan, ont
décrit une méthode révolutionnaire
qu 'ils ont mise au point , après plusieurs
années de travaux, et qui permet de
maintenir en place des dents artifi-
cielles sans les fixer à des dents saines.
Il suffit , par une opération assez sim-
ple , d'enchâsser dans le maxillaire un
aimant petit mais puissant et de pla-
cer ensuite au-dessus, dans l'alvéole ,
la dent de secours , également aimantée.
L'aimant de base , composé d'un alliage
de platine et de cobalt et recouvert
d'une gaine en matière plastique , est
assez rapidement « noyé » dans l'os. Il
est ainsi , et pour toujours, à l'abri des
sécrétions susceptibles de l'altérer. La
fausse dent est construite avec les mê-
mes matériaux. Des expériences réa-
lisées sur des animaux ont démontré
que la méthode ne comporte aucun
risque d'infection ou de cancérisation.

Pour les millions de gens
qui souffrent des dents

Beriin-Constantinople à 300 kmh?

Près de Cologne ont eu lieu les premiers essais avec un train se déplaçant
sur un seul rail et qui peut atteindre une vitesse de 300 km. à l'heure ; en
théorie, le parcours Berlin-Istamboul pourrait donc être couvert en cinq
heures... Cette invention, due au Suédois Axel Wenner-Gren, pourrait for t
bien révolutionner tout le trafic p ar rail. Notre photo montre le modèle
d' essai du train de l'avenir , construit à l'échelle de 1 :2 ,5. Il passe un virage

à 140 km. à l'heure. Le rail repose sur des piliers de béton.

Les réflexions du sportif optimiste
Après le match Servette-Cha.ux-de-Fonds. - Ce ne sont pas les
joueurs qui ont été battus, c'est le système ! - Karl Rappan,
« coach » national. - Autour du F. C. Etoile-Sporting.

(Corr. part , de L'Impartial)

Genève, le 9 octobre.
Il faut regarder les choses bien en

face. Dans ce choc Servette-Chaux-de-
Fonds , le nombre des buts n 'a pas de
signification. U y aurait pu en avoir
la moitié ou le double , le « résultat »
était le même ! Le terrain sous un as-
pect trompeur était très glissant. Dès
lors, un arrière qui tombe ou qui est
pris à contre-pied , est définitivement
passé, surtout quand on pratique le
WM ! Ce ne sont pas vos valeureux
joueurs qui ont perdu , dimanche der-
nier, c'est le système qui a fait faillite !
du moins en défense.

Pour pratiquer efficacement le WM ,
il faut posséder trois arrières de très
grande classe, plus rapides que les
avants adverses et feinteurs éprouvés.
Zappell a était absent et Kernen ex-
cellent. Mais un homme ne peut abat-
tre le travail de trois , surtout quand on
a affaire à une ligne d'avants aussi
« vite », aussi mystificateurs, aussi
« tourbillonnants », que ceux du Ser-
vette, cette saison ! De plus, les deux
excellents demis que furent Mauron et
Godât se sont révélés soutiens remar-
quables de l'attaque ; en revanche ils
ne sont pas suffisamment revenus à la
rescousse pour épauler une défense aux
abois. Car Ruesch ne porte la respon-
sabilité d'aucun des buts encaissés, ti-
rés à bout portant. Il en évita même
d'autres en sortant avec beaucoup d'à-
propos. Quant à la ligne d'attaque mon-
tagnarde, elle a nettement dominé dans
le middle-field, où elle fut constam-
ment maîtresse de la situation. En re-
vanche, c'est dans les derniers seize
mètres que se révèle sa carence. Il est
vrai que ses jeunes et prometteurs élé-
ments se heurtèrent à des rocs. Gyger ,
Neury, Mezzena jouent sec, très sec !
Presque tous les « forwards » chaux-
de-fonniers et mêm'e un demi « boitil-
laient » à la fin du match ; on sait ce
que cela signifie.

Leçon à tirer !
Telle est l'explication de ce score qui

ne rime à rien et qui ne doit décou-
rager personne. En revanche, il y a
une constatation à formuler dont il
faut tirer les conséquences. En cinq
rencontres, Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment 6e au classement, encaisse qua-
torze buts, c'est-à-dire le maximum de
la catégorie après Locarno, « lanterne
rouge ». Cela prouve que l'on ne pra-
tique pas impunément le WM. Il y faut
des « full backs » d'une qualité que nous
ne possédons que rarement en Suisse.
Maintenant s'expliquent les quatre buts
encaissés au Tessin. Si l'on ne remé-
die pas à la situation , on aura cons-

tamment des scores « inexplicables >
face aux équipes dont la ligne d'atta-
que est au point. Tout le magnifique
travail qu'accomplissent les avants
sous la conduite de Sobotka sera régu-
lièrement réduit à néant. Il faut adap-
ter le système aux hommes, aux élé-
ments dont on dispose et non pas les
hommes au système ! Ami Sobotka , il
faut , pour cette saison, se rendre à
l'évidence ! Si, par une autre tactique,
la défense tient bon et n'encaisse plus
de but , il est évident que les « for-
wards » dévoués , tenaces , rapides com-
me ils sont, arracheront la victoire. En
sport , pas d'« a priori » ! Les événe-
ments et surtout les moyens dont on
dispose, commandent !

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Il y a bien des choses qui renchérissent
la vie et font monter les prix...

M. Pinay a été le premier à s'en aper-
cevoir lorsqu'il entreprit de détendre la
fameuse spirale...

Ainsi il y a le joli exemple des tomates
ot des citrons qui doublèrent de prix à
Paris dès l'apparition des grandes cha-
leurs... « Furieux, le gouvernement se vit
expliquer que l'offre, pour des raisons
nombreuses et très précises, avait été to-
talement insuffisante à répondre à une
véritable ruée sur le denrées rafraîchis-
santes. Pour faire baisser les cours et ces-
ser la spéculation, M. Pinay commanda
en toute hâte des citrons et des tomates en
Italie. Le marché parisien resta inébran-
lable jusqu'au jour où les fruits et les
légumes furent débarqués. Alors, comme
par enchantement, les cours s'effondrè-
rent et tombèrent très au-dessous de ceux
des produits gopuvernementaux qui eu-
rent toutes les peines du monde à se ven-
dre. Cependant, les prix restaient plus
élevés en province et une soudaine évasion
des denrées convoitées hors de Paris permit
à la petite opération de se terminer aussi
bien qu'elle avait commencé. »

Voilà ce que raconte le correspondant
parisien de la « Gazette » et qui prouve
qu'il existe jusque dans le circuit du ra-
vitaillement d'un pays des forbans bien
placés, opérant avec un minimum de ris-
ques et le maximum de profit.

En revanche, il faut bien constater aussi
que le public les aide et les appuie au lieu
de les poursuivre et de les coinbattre...

En voulez-vous la démonstration immé-
diate ?

« La Nation belge » contait récemment
l'anecdote suivante :

A titre d'enquête ,on a coupé un
camembert en deux et les deux
moitiés ont été mises en vente à
des prix différents dans le même
magasin. Celle que l'on cota le plus
haut fut aussitôt achetée, bien
avant l'autre, et jugée beaucoup
meilleure. Pas de comparaison, as-
suraient les connaisseurs. Goûtez-
moi ça ! On recommença l'expé-
rience avec une pièce d'étoffe : mê-
me résultat. Le coupon bon marché
ne valait pas tripette.

Eh oui ! c'est ainsi que ça se passe...
Et ni vous ni moi ne sommes exempts

de cette superstition ou de ces préven-
tiorus.

Nous sommes persuadés que ce qui coû-
te meilleur marché est moins bon que oe
qui coûte cher.

C'est la loi et les prophètes ! L'argent
a pris une telle place, il a acquis tant de
puissance dans la vie moderne qu'on lui
fait confiance pour tout et partout. Barème
de la considération et de l'estimie publi-
ques, il est aussi celui des prix et de la
qualité des marchandises.

Heureusement il existe encore par le
monde une minorité de gens qui se mo-
quent du prix et savent regarder à la
qualité réelle de ce qu'ils désirent ou
de ce qu'on leur offre. Et ceux-là préfé-
reront toujours se priver ou choisir selon
leur goût personnel, plutôt que d'imiter
les gogos...

Mais pour le reste, les faiseurs et les
margoulins ont encore de beaux jours I

Le père Piquerez.

Ww PASSANT
L'art de la publicité

Me Pherson, qui possède à Dundee
un petit théâtre, part à Londres afin
de trouver de bonnes idées pour sa ré-
clame. Devant un cinéma , il voit une
affiche : « Entrée libre pour personnes
de plus de 90 ans ».

— Voilà ce qu 'il me faut , se dit-il.
Et, aussitôt rentré chez lui, il met de-
vant son théâtre : « Entrée libre pour
personnes de plus de 90 ans, si elles
sont accompagnées de leurs parents ».

Echos

Le XIXe congrès du parti communiste russe

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Les premiers jours du Congrès com-

muniste de Moscou n'ont pas apporté
les surprises que certains attendaient.
La question de la désignation d'un
dauphin ne semble pas encore aussi
actuelle qu'on pouvait le supposer.
Dans tous les cas, rien ne transpire à
ce sujet et aucun changement n'est
intervenu dans l'ordre de préséance
des « Grands » du système au pouvoir.
Staline n'a décidé aucun limogeage
dans son entourage immédiat. Si M.
Malenkov a été chargé de présenter le
rapport poltique , c'est à M. Molotov
qu'a été réservé le privilège d'ouvrir
le Congrès au nom du généralissime.
Cela signifie que l'ancien commissaire
aux a f fa i res  étrangères et vice-premier
ministre conserve la confiance de Sta-
line et reste au premier rang dans la
hiérarchie soviétique.

Spéculations...

On peut se demander pourquoi Sta-
line a jugé opportun de ne pas pré-
senter lui-même le rapport politique
puisqu 'un fond il a fa i t  publier quel-
ques jours auparavant , dans la revue
« Bolchewik », un article écrit en f é -
vrier dernier et que M. Malenkov n'a
fai t  que confirmer et paraphraser.
Nous savons depuis longtemps que les
dirigeants de l'URSS restent f idèles au
but final proclamé par Lénine, c'est-

à-dire la l'évolution mondiale. Il ne
nous est pas inconnu que la politiq ue
soviétique espère des crises économi-
ques et politiques dans le camp des
puissance s démocratiques de l'Ouest
pour favori ser l'oeuvre des partis com-
munistes dans ces pays.  L'Union sovié-
tique se croit beaucoup pl us solide
pour support er une crise éventuelle et
ne paraît pas être très préoccupée des
ouvements de rébellion qui sont es-
comptés dans les pay s satellites par les
puissance s occidentales , notamment en
Amérique, et dont M. Dulles s'est fa i t
le protagoniste . Nous entrons dans le
domaine des spéculations, des hypothè-
ses nées des espérances plus que des
réalités sur l'évolution de demain .

(Suite page 3.) j Pierre GIRARD.

L U.R.S.S. va-t-elle modifier
sa stratégie politique ?
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Ville de La Chaux-de-Fonds

Impôt communal el lane de pompe 1952
Les contribuables dont le bordereau d'impôt porte l'échéance du

6 octobre 1952
sont avisés que la surtaxe deviendra irrévocablement exigible
dès le 13 octobre 1952. Les paiements peuvent être effectués
à la poste ou au Bureau des Contributions qui, seul reçoit les
paiements par timbres-impôt.

DIRECTION DES FINANCES.

r. -i

Fabrique

d'horlogerie

M0NDIA
Jardinière 147

engagerait

retoucheuse
Jeune régleuse

serait mise au

courant.

Remplaçante
pour 6 à 8 semaines est
demandée poiur la tenue
d'un ménage soigné de 3
personnes. Demi-journées
qonviendralent éventuel-
lement. Bons gages.
S'adresser à Mme Ber-
nard Fer, Allées 38. Tél.
(039) 2 18 08.

On cherche

Porteur
de pain

Entrée de suite.
S'adr. à la boulange-

rie - pâtisserie Hoferer ,
Puits 16, Tél. 2,24.45.

Gain
accessoire

intéressant est offert à personnes bien
introduites dans chaque localité. Pas de
dépôt ou d'encaissement, mais travail
méthodique et consciencieux demandé.
Personnes sérieuses sont priées de fai-
re offres en indiquant profession ac-
tuelle, sous chiffre H. R. 18286, au bu-
reau de L'Impartial.

Ogival s. K .

engage de suite

POSEUR DE CADRANS
REMONTEUR
ACHEVEUR

petites pièces ancres
avec mise en marche.

JEUNE FILLE
pour différents travaux
d'atelier.

S'adresser au bureau,
Crêtets 81.

r \
On cherche de suite

jeune sommelière
S'adresser CAFE ST-HUBERT, rue
du Collège 25, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2.39.13.

V J

Presse
à vendre, 15 à 20 tonnes,
avec avance automatique.
Ecrire sous chiffre A. F.
18303, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
un tour de mécanicien
Schaublin, bano 900, haut.
202, avec tous accessoi-
res. — S'adr. rue du Nord
165, au ler étage, à gau-
che.

Tour ouliileur
avec renvioi et moteur,
monté sur établi de deux
mètres et 70 cm. de large
est à vendre. — P. Schiff-
mann, Jaquet - Droz 18.

Orchestre
Jazz-band complet est à
vendre. Bas prix. — S'adr.
à M. Beuret, rue Jaquet-
Droz 9.
HOMME de confiance,
dans la cinquantaine, re-
tiré des affaires, cherche
emploi comme magasi-
nier ou autre. Libre tout
de suite ou date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fre L. S. 18325, au bureau
de L'Impartial.
JEUNE HOMME cherche
travail en fabrique. S'adr.
au bureau de Llmpar-
tial. 18377
DAME cherche travail en
atelier pour les après-
midi. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18326
DEUX JEUNE S FILLES
cherchent une ohambre
meublée à deux lits pour
le 15 octobre. Tél. 2 49 14.
ECHANGE. J'échangerais
mon appartement de 2
pièces tout confort, près
de la gare, contre 1, 2 ou
3 pièces, plus modeste.
Ecrire sous chiffre B. B.
18379, au bureau de
L'Impartial.
LOGEMENT. Jeunes ma-
riés cherchent pour tout
de suite ou époque à
convenir logement de 2
à 3 pièces. S'adr. Pen-
sion Arsenal, Léopold-
Rober t 19a. Tél. 2.32.56.
APPARTEMENT. A louer
dans maison d'ordre pe-
tit appartement de deux
pièces et une cuisine, à
dame seule de toute mo-
ralité. —' Ecrire sous chif-
fre L. M. 18420, au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE. Jeune daine
cherche chambre non
meublée. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 18460
CHAMBRE "~est

_
demandée

par monsieur. Références
de premier ordre. — Ecri-
re sous chiffre D. N. 1845S
au bureau de L'Impar-
tial.
CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle.
S'adr. à la Boucherie Bell,
rue de la Paix 69.
CHAMBRE non meublée
ou petit appartement est
cherché. Pnessant. Peti-
te conciergerie pas exclue
après 19 heures. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial; 18330
CHAMBRE meublée est
demandée. — S'adr. à la
pension de l'Arsenal, rue
Léopold-Robert 19a. Tél.
2 32 56. 
JOLIE CHAMBRE avec
déjeuner est à louer à
jeune homme solvable.
Libre le 19 octobre. —
Ecrire sous chiffre J. P.
18384, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
à louer pour le ler no-
vembre à dame ou de-
moiselle. — Ecrire sous
chiffre D. P. 18373 au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE A COUCHER
moderne, sans la literie,
à vendre. S'adr. au bur.
de L'Impartial. 18306
CHAMBRE à 1 OU 2 lits
est demandée pour une
ou deux demoiselles. —
Ecrire sous chiffre S. P.
18200, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE meublée est
demandée par ouvrier. —
S'adr. à M. Henri Com-
tesse, Hôtel du Jura, rue
de l'Hôtel-de-Ville 50.
A VENDRE chambre à
coucher noyer belle oc-
casion, grande armoire
à glace, trois portes. S'a-
dresser le soir après
6 h. 30, rue Numa Droz
177 Sme étage, gauche.
A VENDRE des sièges et
petites tables Louis XIII,
XV et XVI, ainsi qu'un
lot de miniatures ancien-
nes. — Ecrire sous chif-
fre E. J. 18464, au bureau
de L'Impartial.
A VENDRE un divan, un
couch à deux places avec
matelas. Paiement comp-
tant. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18471
A VENDRE potager à
bois, deux trous, avec
plaques chauffantes, por-
te-manteau aveo miroir,
ieux paires de ski 190 et
220 cm., fixations Alpina,
luge avec dossier, couleu-
se. S'adr. rue du Com-
merce 61, au 3e étage, à
gauche.
A VENDRE lit d'enfant
et manteau de fourrure
blanc pour 2 à 3 ans. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18459

f  y

Horloger
complet
serait engagé de suite
ou pour époque à convenir
par

LEVAILLANT & Co,
rue Jacob-Brandt 61.

L J

CYMA
TAVANNES WATCH CO

cherche

Rhabilleurs - Rémouleurs - Régleuses
Poseurs de cadrans el emboîteurs
Ouvrières

pour petits travail)! d'horlogerie
Places stables

Faire offres ou se présenter à CYrtA
WATCH CO S. A., La Chaux-de-Fonds.

V I

Mécanicien faiseur d'étampes
serait capable de diriger du personnel,
régler les machines et réparer l'outil-
lage dans atelier d'étampes, cherche
place. Libre de suite. — Ecrire sous
chiffre R. G. 18423, au bureau de L'Im-
partial.

r i

Mécanicien
capable, pour fabrication
complète d'étampes de boîtes
or est cherché par fabrique
de La Chaux-de-Fonds.

Entrée de suite ou date à
convenir.

Faire offres au Secrétariat
de la FEDERATION DES
FABRICANTS DE BOITES
OR, Rue Jaquet-Droz 37, La
Chaux-de-Fonds.

L

Automne
Une chaussure

chaude - imperméable

r ~ ^Pour Madame et Monsieur :

MANTEAUX - COSTUMES - ROBES
COMPLETS VILLE ET SPORT

Coupe impeccable
Fournitures de première qualité
Travail extra soigné
Ravissants modèles

Tissus anglais - dessins et coloris nouveaux

Superbes collections que
vous pouvez voir dans notre magasin
ou si vous le désirez, nous nous ferons
un plaisir de vous les présenter à do-
micile (sans engagement de votre part)

TEINTURERIE - LAVAGE CHIMI QUE
Travail soigné - Livraison rapide

J. SARTORI « FUS
Rue Daniel-JeanRichard 25
(à côté de la Brasserie Ariste-Robert)

Téléphone 2.45.06

Sommelière
Bonne sommelière connaissant la restau-
ration , est demandée.
S'adresser à l'Hôtel du Moulin (nouvel
établissement) , Serre 130, La Chaux-de-
Fonds.

On engagerait de suite

jeune fille
ou dame

habile et consciencieuse
pour petits travaux
d'horlogerie en fabrique.
Bon salaire dès le début.

Ecrire sous chiffre
D. D. 18441,
au bureau de L'Impartial.
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TURISSA
a un bras libre plus long que toutes les autres po rtatives

Rien de surprenant dès lors que l'on puisse coudre et repriser si commodément ,

quelle que soit la grandeur des pièces. Même les manches de veston y trouvent

assez de place I Ajoutons à cela les autres avan- r-Ç ĵ^-sAS- -̂ =r
tages marquants de TURISSA: maniement l®/ L—r—"N •
étonnamment simple , construction plus grande. wfl 3 &&
tablette plus pratique et ... , malgré tout , prix jÊ ^ "̂̂ —-
plus bas que les autres portatives zigzag ! ^r^SS<ĝ ^B {SnMBB f̂l
à notre abonnement-épargne , vous aurez /J^^&^^Q Ml
votre TURISSA déjà pour frs. 5.- par mois I \Œ ^^^^^

r*  ̂
»j  pour l'envoi gratuit des plus récents prospectus Nom: ,

K I I i\l 'u'issa- Adresser en enveloppe ouverte à:
U %J il Biûiach à Cia. ÎU. Poj iring, Zu/icb H Uiaaai .,.. .,.

Horlogers complets
pour visitage de terminaison,

Horlogers rhabilleurs
Visiteur de rouages

sont demandés par fabrique chaux-de-
faruùere. Places bien rétribuées.
Faire offres sous chiffre D. H. 18456, au
bureau de L'Impartial.
Discrétion assurée.

Nous offrons place stable à

Horloger complet
habitué au travail soigné.
Faire offres ou se présenter à Normana
Watch Co, Léopold-Robert 79, La Chaux-
de-Fonds.

V J



L'U.R.S.S. va-t-elle modifier
sa stratégie politique ?

Le XIXe congrès du parti communiste russe

(Suite et fin )

...et certitudes.

Il reste cependant un point certain :
tandis qu'en Amérique on discute la
manière la plus ef f icace de faire face
à un danger soviétique : « le contenir
ou le refouler », c'est-à-dire employer
la méthode défensive ou adopter une
attitude plus of fensive , pour ne pas
parler d'une guerre préventive qui
reste très impopulaire parmi les mas-
ses américaines déjà fatiguées de la
stérile guerre de Corée, les Russes pa-
raissent préciser leur stratégie politi-
que et diplomatique. C'est la seule im-
pressio n qui se dégage ¦ jusqu 'ici des
débats de Moscou. Il n'est pas impos-
sible que les dirigeants moscovites con-
servent l' espoir de conclure avec l'Amé-
rique un modus Vivendi, basé sur les
forces réciproques, qui permettrait à
l'URSS de poursu ivre son équipement
économique et militaire sans courir le
risque d'une guerre et qui, un jour,
favoriserai t la réalisation de l'objectif
f in al qui n'a javiais été abandonné
même si l'on parle d'une coexistence
pacifique possibl e entre pays socialistes
et Etats capitalistes. Mais, devant la
constatation qu'il ne fau t  pas compter
aujourd'hui sur un renversement de la
politiqu e américaine — et la campagne
présiden tielle aux Etats-Unis le prouve
— OTZ envisagerait de gagner du temps
— que l'on croit devoir être fa vorable
aux calculs moscovites — et de se mon-
trer plus réservé sur le pla n extérieur
occidental , laissant aux parti s commu-
nistes dits « nationaux » le soin d'en-
tretenir à l'intérieur de ces pays les
ferment s d'agitation et de désagréga-
tion. Le terme d'« isolationnisme » est
trop fort , car l'URSS ne s'isolera pl us,
ni n'adoptera une attitude de neutra-
lité ou de neutralisme, mais elle peut
juger pl us opportun et habile de ne
pas attaquer de front  le bloc occiden-
tal, de continuer à foncer contre l'im-
périalism e américain tout en se mon-

trant plu s nuancée à l'égard de p ays
qui ne sont pas toujours très satisfaits
de la poli tique américaine.

Une confusion voulue.

L'URSS ne veut certainement pas
actuellement la guerre; elle serait fo l le
de la vouloir, de même qu 'Adolf Hitl er
a été f o u  de la pro voquer en 1939. Par
contre, elle entretient savamment le
développement — qui n'est pas un
mythe — de sa puissance militaire,
comme le régime hitlérien « b l u f f a  » le
monde, y compris la Russie stalinienne,
par les manifestations spectaculaires
d'une force armée qui n'était, malgré
tout, pas si prédominante qu'on l'a
cru. Faut-il tirer de ces constatations
des conclusions par allèles ? Je ne le
pense pa s car, avant 1938, les puissan-
ces intéressées, y compris toujours la
Russie, n'étaient militairement et di-
plomatiqu ement pas à la hauteur du
« b lu f f  » hitlérien. Les événements ul-
térieurs l'ont, hélas, prouvé. La situa-
tion est di f férente aujourd'hui . Les di-
rigeants du Kremlin le savent for t
bien et ils se révèlent plus prudents
que l'ex-Fûhrer.

C'est une raison d' espérer une assez
longue période de paix chancelante,
qui vaudra toujours mieux que la ca-
tastrophe. Ce ne sera cependant pas
une garantie de p aix.

La confusion qui règne dans le
monde ne perme t pas de faire  des pr o-
nostics plu s avancés. C'est précisément
de cette confusion que se nourrit la
stratégie politiqu e et diplomatique so-
viétique. Elle en a tiré des avantages
certains. Le Congrès de Moscou montre
qu'elle veut persévér er dans cette voie.
Il sera intéressant de voir quelles di-
rectives M. Maurice Thorez remportera
de Moscou si, comme on l'a annoncé,
il rentre en France au milieu de ce
mois.

Ce sera un « test », comme on dit...

Pierre GIRARD.

Les reflexions du sportif optimiste
(Suite et f i n )

Une bonne et grande nouvelle
Ainsi, ce que l'on souhaitait depuis

longtemps, s'est produit. Cédant enfin
à d'innombrables sollicitations, Karl
Rappan a fini par accepter le poste
de « coach » de l'équipe nationale suisse
pour les championnats du monde. H va
former, avec Paul Ruof , déjà nommé
commissaire technique, un duo magni-
fique qui rehausse singulièrement nos
chances. Il entrera en fonctions dès
la fin de la présente saison. Il aura
tout l'été 1953 pour prospecter et toute
la saison 1953-54 pour se décider. Rap-
pan a posé ses conditions avant d'ac-
cepter. Elles sont sérieuses. Il a main-
tenant « carte blanche ». En revanche
nous sommes assurés d'être représen-
tés, aux championnats du monde, par
nos meilleurs joueurs .

Chez les Stelliens
Dans la même séance, le Comité de

football a réglé le cas du F.-C. Etoile.
Nous pouvons révéler que la discussion
fut longue, intéressante, serrée et que
ce n'est que par une voix d'écart que
la décision fut prise. Si les équipes in-
férieures ne peuvent pas jouer , en re-
vanche, les joueurs de la « première »
deviennent libres et sont qualifiés dans
les quatre jours , pour autant que la
commission « ad hoc » n'ait rien re-
tenu contre eux. Ce n'est que justice ,
mais cette décision aurait dû être prise
il y a six semaines et non pas seule-
ment aujourd'hui ! En outre , il est
d'ores et déjà décidé que le team-fa-
nion jouera en Ire ligue la saison pro-
chaine. En l'occurrence également, on

se demandera s'il convenait de se pro-
noncer avant la fin de la saison en
cours. Quoi qu 'il en soit, que les vieux
Stelliens ne se découragent pas ! C'est
une passe difficile , mais les beaux jours
reviendront l

La sixième journé e du championnat
Derby romand à la Charrière où votre

club local compte bien prendre la me-
sure de Fribourg. Servette se déplace
à Chiasso. Sur le papier , les leaders
sont favoris, mais il faut s'attendre,
tôt ou tard, à un réveil des Tessinois ,
surtout devant leur public. Or , diman-
che dernier , ce réveil s'est esquissé, aux
dépens des Grasshoppers ! Young-Boys
se rend à Granges et devrait en reve-
nir vainqueur. Bâle espère défendre vic-
torieusement sa troisième place au
classement à Lausanne. Tout comme
Bickel manque aux « Sauterelles », de
même Friedlander a fait défaut , di-
manche dernier , aux Vaudois. Sans
eux, pas d'âme dans la ligne d'attaque !
Bellinzone mettra tout en oeuvre pour
battr e Grasshoppers. II n'est pas cer-
tain qu 'il y parvienne. Zurich et Lu-
gano paraissent de force sensiblement
égale sur les bords de la Limmat. En-
fin Berne, chez lui , compte vaincre Lo-
carno.

En ligue nationale B, le «great eventx
se déroulera à Schaffhouse où le lea-
der attend son plus dangereux rival
le Malley. Nous croyons les Romands
capables de s'imposer. Bienne se rend
à Neuchâtel où Cantonal aura beau-
coup de peine à lui résister. Saint-Gall.
« at home », prendra la mesure de So-
leure. Wil se déplace à Zoug et espère
en rapporter les deux points en dis-
cussion. Lucerne s'en ira battre Aarau
en son fief. Derby cantonal à Zurich
où Young-Fellows et Winterthour lut-
teront longtemps avant de se dépar-
tager.

Sur tous les terrains la lutte sera
acharnée. C'est la caractéristique du
présent championnat !

SQUIBBS.

Chronique suisse
Pourparlers économiques

avec la Finlande
BERNE, 9. — Le 13 octobre 1952 se-

ront engagés à Berne, des pourparlers
économiques ayant pour objet la con-
clusion de nouveaux arrangements sur
les échanges commerciaux et le service
des paiements entre la Suisse et la
Finlande. La délégation suisse est pré-
sidée par M. H. Schaffner, délégué aux
accords commerciaux , et la délégation
finlandaise par M. G. Palmroth, consul
général , sous-directeur de la division
commerciale du ministère des affaires
étrangères.

Le statut du lait de nouveau
en discussion

BERNE, 9. — CPS. — La commission
consultative pour la loi sur l'agriculture
s'est réunie mardi à Neuchâtel sous la
présidence de M. Barrelet , conseiller
aux Etats. Elle s'est occupée pour la
seconde fois du statut du lait.

Au cours de cette deuxième lecture,
la commission a mis au point ses pro-
positions à l'intention du Conseil fé-
dérale. Sur la base de celles-ci , un
nouveau projet pourra être élaboré qui
sera soumis encore une fois à l'accep-
tation des cantons avant d'être approu-
vé par le Conseil fédéral. Alors seule-
ment, le projet d'arrêté définitif pourra
être présenté aux commissions parle-
mentaires et aux Chambres fédérales.

Une caserne à Sierre ?
SION, 9. — CPS. — C'est presque un

serpent de mer que ce projet de ca-
serne et de place d'exercices pour chars
blindés qui revient périodiquement sur
le tapis depuis quelques mois. Des trac-
tations sont en cours, comme on sait ,
à Aigle et simultanément à Sierre en
vue de l'établissement de cette place
d'armes. Elles ont donné lieu à pas mal
de polémiques déjà , du moins à Aigle
et dans divers journaux de la région.

A Sierre, les terrains envisagés sont
ceux qui se trouvent du côté de la Ras-
pille , torrent qui marque la séparation
linguistique en Valais, en face de la
grande forêt de Finges. Les autorités
militaires ont visité les emplacements
susceptibles d'être utilisés mais, pour
le moment, aucune décision formelle
n'a été prise.

Un pilote de la Swissair
trois fois «millionnaire»

ZURICH, 9. — Le pilote Otto Schup-
bach , au service de la Swissair depuis
1946, a accompli, lors de la course
Zurich-ïstamboul, j eudi, ses trois mil-
lions de kilomètres de vol. H est le qua-
trième pilote de la Swissair à être trois
fois « millionnaire ». n est âgé de 51
ans et était auparavant en service à la
compagnie « Alpar ».

La situation
de la Banque nationale suisse

ZURICH , 9. — Ag. — Situation de la
Banque nationale suisse au 7 octobre
1952 : *

La situation hebdomadaire de la
Banque nationale suisse au 7 octobre
1952 révèle, par rapport à celle de fin
septembre , un accroissement des ré-
serves monétaires de même qu'un recul
de la situation fiduciaire habituelle, au
cours de la première moitié du mois.

Voici un détail des modifications sur-
venues : L'encaisse-or est montée de
2,8 millions de francs pour s'établir à
5 milliards 801 millions et les devises
marquent à 427 millions une progres-
sion de 9,4 millions de francs. Le por-
tefeuille des effets sur la Suisse s'ins-
crit à 200 millions, en augmentation
de 1,0 million. Les avances sur nantis-
sement accusent un progrès de 1,5 mil-
lion qui les a portées à 32 millions de
francs. La circulation fiduciaire s'est
vue réduite de 63,8 millions. Elle est
ainsi revenue à 4 milliards 683 mil-
lions de francs. Les engagements à vue
se sont relevés de 76,5 millions et pas-
sent à 1654 millions. Cet accroissement
est dû en majeure partie à des billets
de banque rentrés à l'institut d'émis-
sion.

1942. année «le restrictions!
Il y a dix ans, vous en souvIent-rJ ?

(Suite et f i n )

La pénurie de caoutchouc et la né-
cessité d'économiser cette précieuse ma-
tière a des répercussions dans tous les
domaines. C'est ainsi que le trolleybus
qui, à Lausanne avait pris une exten-
sion considérable, est soumis à des res-
trictions à partir du 5 octobre. Sur tou-
tes les lignes où cela est encore possible
sans trop de grands frais, les tramways
sont remis en service.

Cultures et reserves
Pour lutter contre la pénurie, on

pousse la culture au maximum. C'est
ainsi que la récolte des pommes de
terre de 1941 permet pour la première
fois, de couvrir les besoins du pays
d'une récolte à l'autre. Celle de 1942 est
encore plus forte : 125.000 wagons de
10 tonnes (81.000 en 1938).

On transforme aussi des pommes de
terre en produits qui se conservent fa-
cilement : pommes de terre séchées en
« cossettes », si utiles pour les troupes
de montagnes parce qu'elles ne gèlent
pas, en farine et fécule. L'ensilage est
remis en honneur.

A Bienne, on met en réserve 22 wa-
gons de pommes de terre saupoudrées
de chaux. La fabrique Mubag, à La
Neuveville , extrait la fécule , dont on
produit des vitamines C. La fécule
entre , aussi comme produit de rempla-
cement dans la fabrication de sucres
spéciaux facilement solubles et diges-
tibles destinés aux nouveau-nés. On
l'emploie dans la fabrication de tissus
fins, de la dextrine, de la poudre à crè-
me, d'autres aliments encore. Cette fé-
cule peut s'extraire de pommes de ter-
re malades, gelées ou ayant germé.

La culture des légumes est impor-
tante. Et l'on s'ingénie à les conserver
au mieux, afin que rien ne se perde.
Les fabriques de conserves, de chou-
croute augmentent leur rendement.
On invente également de nouveaux pro-
cédés de conservation , ainsi la congé-
lation des légumes. On développe le
séchage. Une demi-douzaine de gran-
des installations peuvent traiter plu-
sieurs tonnes par jour. Il y a en outre
650 installations de capacité moyenne
et 50.000 installations de séchage pri-
vées. Dans bien des localités, des grou-
pements se chargent de cette opéra-
tion. Des industriels installent des sé-
choirs , à la satisfaction de la popula-
tion qui peut en bénéficier. A Bienne,
les dames de la Société d'utilité pu-
blique ont pris l'habitude d'aller , après
chaque jour de marché, jeter un coup
d'oeil dans les corbeilles des maraî-
chers. S'il reste des légumes à des prix
raisonnables, elles les achètent, les
font sécher à la Savonnerie Schnyder
et les ajoutent aux réserves qu'elles font
ainsi pour la ville. C'est la municipa-
lité qui fournit les fonds pour ces
achats.

Dans le grand marais, l'exploitation
de la tourbe occupe 200 personnes con-
tre 80 avant la guerre. Douze wagons
de tourbe quittent journellement la sta-
tion d'Anet pour être dirigés dans dif-
férentes régions de la Suisse.

Le service de propagande de la Cen-
trale fédérale pour l'économie de
guerre publie un dépliant pour inviter
la population à élever des lapins.

Avant 1939, on ne voyait presque plus
de chèvres chez nous. Depuis que nous

traversons une période de restrictions,
chèvres et chevrettes nous sont reve-
nues.

Les cantons et les communes font
procéder à une récolte aussi complète
que possible des faînes.

Mais la nature semble vouloir faire
oublier la dureté des temps...

Cet automne 1942, est particulière-
ment clément. La dernière semaine
d'août se montre exceptionnellement
lumineuse et chaude : 25 à 30 degrés à
l'ombre dans le Jura. Rarement on a
vu des champs de céréales aussi beaux,
des épis si féconds, des chaumes si fiè-
rement dressés... Et les tomates ne
craignent pas l'altitude pour rougir.

La saison s'est si rapidement avan-
cée qu'au Vallon les regains ont pu se
faire au mois d'août et les pommes de
terre sont arrachées un mois plus tôt
que de coutume.

Selon les observations de l'Institut
météorologique, le mois d'octobre, avec
un excédent de chaleur de 3,5 degrés,
est le m'ois d'octobre le plus chaud de-
puis 1826.

Aussi, avec cette température excep-
tionnellement douce , ne faut-il pas s'é-
tonner si la nature se montre capri-
cieuse et prodigue : des abricots par-
viennent à complète maturité à la
Montagne de Diesse, à 800 m. d'altitu-
de. Des tomates pèsent 750 gr., des ra-
dis 6 'A kg-, des poires 700 gr., des ra-
cines rouges 5 kg., des betteraves 8 kg.

En octobre, on peut admirer un pom-
mier magnifiquement fleuri à Saigne-
légier.

En novembre, un pommier fleurit à
La Neuveville et un prunier dans la
vallée de Tavannes. On cueille des frai-
ses fort appétissantes à Corgémont et
à Evilard, de beaux boutons de roses,
des oeillets, des pensées et des violet-
tes parfumées au chef-lieu franc-mon-
tagnard. Et fait plus singulier encore,
le coucou se fait entendre le 8 décem-
bre dans la région du « Pletz », sur la
pente nord de Chasserai.

Autant de manifestations encoura-
geantes de la nature qui aident à sup-
porter le poids des restrictions journa-
lières.

n'aura lieu que si les Suisses
ne parviennent pas au sommet

LONDRES, 9. — Reuter. — Le colonel
John Hunt, qui a été libéré de son poste
en Allemagne pour prendre la direction
de la nouvelle expédition britannique
au Mont Everest au printemps pro-
chain, a déclaré mercredi que cette
tentative ne sera pas effectuée au cas
où l'expédition suisse parviendrait à
gravir le sommet.

L'information selon laquelle le co-
lonel Hunt dirigera la nouvelle expé-
dition britannique a provoqué à Lon-
dres une surprise car l'on s'attendait
à ce que ce poste soit assumé par Eric
Shipton, qui fait autorité dans ce do-
maine.

Un membre du comité « Himalaya »
de la Société royale de géographie et
du Club alpin britannique, qui orga-
nisent l'expédition au Mont Everest, a
précisé mercredi qu'on n'avait pas fait
appel à Eric Shipton, à la suite d'une
divergence de vue en ce qui concerne
l'organisation générale de l'expédition.
En dépit de cette divergence de vue,
les rapports entre Shipton et le co-
mité « Himalaya » demeurent des plus
amicaux. Shipton continuera à mettre
ses riches expériences an service du
comité.

Le major Charles Wylie, secrétaire de
la nouvelle expédition, a déclaré à la
presse qu 'il espère qu'Eric Shipton sera
d'accord de faire partie de l'expédition,
en qualité de membre. Le major Wylie
a ajouté que le comité « Himalaya »
expérimentait un nouvel appareil à
oxygène. Les vêtements de protection
des membres de l'expédition ont égale-
ment subi une amélioration.

L'expédition britannique
au Mont Everest

Etes-vous
un danger public ?

Les accidents de la circulation redoublent
d'intensité et de gravité. Ils ne sont pas
toujours dus aux conducteurs, mais aussi,
parfois, aux défectuosités mécaniques des
voitures. Comment y remédier ? Quelles
précautions faut-il prendre à cet égard ?
C'est à ce sujet de brûlante actualité que
l'hebdomadaire illustré romand « JE VOIS
TOUT » — paraissant désonnais chaque
mercredi sur 32 pages grand format — con-
sacre un des reportages de son numéro de
cette semaine, dans lequel abondent, par
ailleurs, les textes illustrés sur les sujets
les plus divers : la mode d'hiver ; les
sports ; le cinéma ; la nouvelle ; les hô-
tesses de l'air ; la superstition .etc.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Copyright Cosmopress Genève.
Après son accident d'auto, Wilda se prend pour une chanteuse, Jayne Gayle et croit que le propriétaire de la voiture qui l'arenversée , Music, est son imprésario et l'homme qu'elle aime... Ce dernier qui a découvert sa véritable identité, ne l'en poussepas moins vers une nouvelle carrière...
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(Corr.) — Plusieurs sangliers ont été
aperçus ces jours derniers par le fac-
teur de la montagne dans la région du
Sapelet et de Roumaillard, aux environs
de Travers.

Des sangliers dans la région du Sapelet.

(COïT.) — Un accident qui aurait pu
2tre beaucoup plus grave s'est produit
.undi vers 19 h. sur la rouite Brot-des-
sous-Roehefort. Un camion de l'entre-
prise de transports Fischer, de Marin ,
•evenait du Val-de-Travers lorsque, à
200 m. de Brot-dessous, il croisa un
camion et une auto. Le chauffeur du
camion , ébloui par les phares, senra
*rop à droite si bien que sa machine
iévala le talus sur plusieurs mètres et
nnt se jeter contre un arbre. H fallut
îortir le chauffeur de sa cabine au
noyen d'un cric mais il s'en tire heu-
¦eusement seulement avec des contu-
sions à un bras. Le camion a subi quel-
les dégâts matériels.

Un chauffeur de camion
qui a de la chance !



Evidemment* les bases de !a technique ignore les matières «ersatz». Voiîà qnS ex-
radiophoniique sont internationales. Mais plique la régularité proverbiale des postes
la perfection caractéristique de certains récepteurs Sondyna et même leurs quali-
détails contribue pré- _^_—n^^^^—^^-^^^^^H •*• musicales, qui
risément à placer doivent être l'une des
ies postes récepteurs BtfglSfflgj^̂ ^l' 

principales préoccu-
suisses au-dessus de «KM pations du cons-ruc-
la moyenne. Toutes Ijl '̂iBmiltf t̂tM 'our' ~^ous '

es P ostss
les pièces mécaniques jff|fftT»ii[pfiBffl]§fJBfi Sondyna , déjà celui
sont d'une précision ffJflWnWpMË dc fr.298.50 , portent
insurpassable , et cela | la marque de qualité
est bien suisse; on en de PASE Un appa-
peut dire autant de l'exécution de l'ébé- reil sans marque ASE peut être bon, on
ntsterie. Sondyna se procure les matières appareil qui la porte «t boni Demandez
premières et les pièces qu 'elle ne fabrique les prospectus spéciaux des divers mo-
pas efle-même auprès des meilleurs four- dèles et combinaisons radio-gramo Son-
nisseurs connus, elle ne s'insp ire pas de dyna, de fr. 298.50 à fr. 845.—# à watre
considérations monétaires ni de prix, elle magasin de radio ou chez nous.

S O N D Y N A  SA / Z U R I C H  29 J TÉLÉPHONE (051) 1444 44

Les appareils SONDYNA ci-dessus sont en vente au magasin
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Fabrique de cadrans de la place
engagerait de suite
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soudeuses
Places stables.

Adresser offres sous chiffre H H
18337, au bureau de L'Impartial.
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Retouches
2 et 3 positions seraient sorties
à domicile.

URGENT.

Offres sous chiffre T. Y. 18405 ,

au bureau de L'Impartial.
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Engageons de suite pour atelier

chasseuses ie pierres
qualifiées

S'adresser à PRÉCISAL,
rue Léopold-Robert 83,
La Chaux-de-Fonds.

Che! menuisier-ébéniste
ainsi que

Ouvriers menuisiers
sont cherchés pour travaux d'atelier.
Places stables. — Offres sous chiffre
C. N. 18450, au bureau de L'Impartial.
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SUPPORTS
PLANTAIRES

sur mesures

Notre spécialité
Nos 30 ans d'expérience

Jeune couple sérieux et
solvable cherche pour le
ler novembre une

chambre
non meublée avec confort
ou un

appartement
de 1 à 3 pièces. Paiement
d'avance. Références. —
Offres sous chiffre J. O.
18370, au bureau de L'Im-
partial.

Le confort
dans votre foyer

par l'achat d'un beau
salon-studio, superbe choix
en magasin depuis Pr.
650.— 800.—, 950.—1100.—
1300.— Montage soigné
avec matériel de qualité

Buffet de service combiné
Fr. 390.—

Buffet de service noyer
Pr. 440.—

Buffet bas et secrétaire
Pr. 580.*-

Buffet riche grand modèle
bombé Fr. 650.—, 670.—,
850.—.
Tables et chaises assorties
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14, tél. 2 30 47

Viande de bœui
et porc

Rôti de boeuf , première
qualité, sans os, Fr. 6.-
à 7.- le kg. ; bouilli pre-
mière qualité, de Pr. 4.-
à 4.40 le kg. ; faux-filet,
de Pr. 9.- à 10.. le kg. ;
ramsteok, de Pr. 8.- à
9.- le kg. ; rôti de porc
sans os, Fr. 8.- le kg. ;
jambon salé, fumé, Pr. 7-.
le kg. ; boeuf salé, fu-
mé, bonne qualité. Pr. 4.20
le kg. ; sans os, ' Pr. 5.20
le kg. ; lard maigre, sans
os, Pr. 7.- le kg. ; lard
mi-gras, Fr. 6.- à 6.50 le
kg. ; saucisson pur porc,
Fr. 7.50 le kg. ; saucisson
mi-porc, Fr. 6.- le kg. ;
saucisson sec, genre sala-
mi, Fr. 9.- le kg. ; sau-
cisses de ménage et sau-
cisses aux chaux, Pr. 3.40
le kg. ; saindoux pur porc.
Fr. 3. -le kg. et Fr. 2.80
par 5 kg. ; jambonneaux
salés, Fr. 2.20 le kg ; fran-
co de port à partir de 5
kg. Se recommande.
Boucherie

DENIS BIRCHER
Châble-Bagnes

Tél. (026) 6 61 86

A vendre tout de suite

moto Mn
Dominator

500 TT, a cyl., modèle 51,
comme neuve. Prix 2500
francs. — S'adr. au gara-
ge Aubry, Le Noirmont.
Tél. (039) 4 61 87 - 84.

A vendre
très avantageusement, en
bon état, vaisselle, usten-
siles de cuisine, grande
cafetière électrique, mar-
mite dru pour le gaz, Ha-
bits : noir, gris, et chemi-
ses pour homme, taille
moyenne. Robes : velours,
taffetas. Pullovers, linges,
tabliers, costumes taille
42 . Grand col renard et

) divers. — S'adr. au bu-
I reau de L'Impartial. 18452

RADIO GUINAND
Rue du Versoix 3 a, tél. 2 47 64

vend et installe les appareils dU ilUY ttJfl

J j ^v Ce qui poarrak arriver t
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^^k \ Mais vous voyea bien que te destin bien-

\ 1 veillant noua a poarvo de nombreuses
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Les motos ne pourront-elles plus circuler de nuit?
En marge de la lutte contre le bruit

BERNE, 9. — La commission inter-
cantonale de la circulation automobile
a siégé à Berne, sous la présidence de
M. Seematter, conseiller d'Etat (Berne).

Elle a décidé qu 'il était inadmissible
de prendre un enfant sur le réservoir
à essence des motocyclettes ou sur le
marche-pied des scooters, ainsi que de
circuler à motocyclette sans side-car
aVec plus de deux personnes. Elle invi-
tera les autorités cantonales compé-
tentes à renforcer le contrôle à cet
égard et à prendre des mesures contre
les contrevenants.

Elle s'est intéressée tout particuliè-
rement à la lutte contre le bruit causé
par les automobilistes et les motocy-
clistes. Elle a pris connaissance avec
satisfaction des enquêtes techniques
organisées par la commission d'experts
de l'union des chefs du contrôle can-
tonal des véhicules à moteur, ainsi que
du concours lancé par la Fédération
suisse des motocyclistes pour la cons-
truction d'un appareil efficace destiné
à atténuer le bruit des motocyclettes.
La commission a décidé d'intensifier
la lutte contre le bruit et en particulier
de faire saisir par la police les moto-
cyclettes par trop bruyantes.

Au cas où cet état de choses ne s'a-
méliorerait pas, on envisagerait, pour
les motocyclettes, une limitation géné-
rale de la vitesse ou une interdiction de
circuler de nuit (entre 22 heures et
6 heures).

(Réd.) — Cette information appelle
certaines précisions quant à l'impor-
tance à donner à ce communiqué offi-
ciel qui aura un certain retentissement
tant chez les motocyclistes que dans le
grand public qui demande une lutte
énergique contre le bruit.

La commission intercantonale auto-
mobile n'a pas d'autorité propre. Il s'a-
git d'une conférence que tiennent à in-
tervalles réguliers les conseillers d'Etat
cantonaux chargés des problèmes de
circulatiin. Il s'agit dans certains can-
tons des chefs de Département de jus-
tice et police et dans d'autres des chefs
des Départements de travaux publics.

Les décisions proprement dites ne
sont pas de la compétence de cet or-
ganisme qui peut formuler des avis à
l'intention du Conseil fédéral , qui lui
propose pour examen certains problè-
mes. Elle peut également faire des re-
commandations aux gouvernements
cantonaux en les priant avec plus ou
moins d'insistance d'appliquer les me-
sures proposées par la commission dont
le rôle est, somme toute, de coordon-
ner les réglementations en usage dans
notre pays.

Le délai d'inscription arrive à
échéance à la fin de ce mois et la
F. M. S. espère arriver avant la fin de
l'année à primer (et à recommander
au public) les meilleurs projets de si-
lencieux.

La F. M. S. a également collaboré avec
les autorités touristiques et officielles
pour le dépistage des fanatiques du
bruit.

L'action positive de la F. M. S. lui
permet donc de s'opposer avec la der-
nière vigueur aux nouvelles proposi-
tions (à longue échéance et qui font
un peu figure d'épouvantail) de la
commission intercantonale visant à li-
miter la vitesse ou à interdire la cir-
culation nocturne des motos.

M. Moeri , secrétaire central de la
F. M. S., nous explique comme suit sa
prise de position :

Une limitation générale de la vitesse
n'arriverait à aucun but pratique. Le
bruit n'est pas automatiquement fonc-
tion de la vitesse, mais dépend '•» la
cylindrée du véhicule, les petites ma-
chines étant plus bruyantes que les
grosses à une vitesse inférieure. C'est
la raison pour laquelle cette disposi-
tion parait d'emblée inconcevable et
impossible à appliquer.

Il en est de même en ce qui con-
cerne la circulation nocturne qu'on
envisagerait d'interdire. Il s'agirait tout
d'abord là d'une restriction à la li-
berté individuelle qui frapperait arbi-
trairement aussi bien les conducteurs
silencieux que les pétaradeurs peu sou-
cieux du repos d'autrui. Elle serait in-
juste aussi en ce sens que les motos ne
sont pas seules responsables du bruit
nocturne et que , pour être efficace ,
cette meure devrait frapper toute la
circulation nocturne des véhicules à
moteur.

Enfin , pour nombre d'usagers qui
roulent une fois la nuit tombée, la
moto est un moyen de transport indis-
pensable à des fins professionnelles,
alors que ne circulent plus ni trains ,
ni trams, ni autobus. Il conviendrait
donc de donner des autorisations de
circuler à tous ceux qui pourraient
justifier de l'emploi de leur machine
pendant les heures interdites. La me-
sure serait en définitive sans résultat-
pratique.

C'est pourquoi , nous a dit en con-
clusion M. Moeri , ces propositions se-
ront combattues énergiquement par la
F. M. S. — et probablement aussi par
certains spécialistes officiels des pro-
blèmes de la circulation — qui estime
que la lutte contre le bruit des motos
ne peut être efficace que si elle est me-
née sur les terrains technique et édu-
catif.

v®m de la Fédération
motocycliste suisse

Ceci étant posé, nous tenons à don-
ner ici l'avis du secrétaire central de la
Fédération motocycliste suisse sur les
propositions que vient de formuler la
commission.

Le renforcement des mesures contre
les conducteurs prenant des enfants sur
le réservoir à benzine des motos ou sur
le marchepied des scooters lui paraît
parfaitement justifiée. Cette manière
de faire n'a au reste jamais été auto-
risée par la loi qui l'estime, avec rai-
son, dangereuse pour l'enfant et pour
le conducteur.

C'est le rôle de la F. M. S. d'intervenir
auprès des membres des clubs qui lui
sont affiliée pour leur rappeler aussi
souvent que nécessaire les dangers des
infractions à la législation.

C'est ainsi notamment que la fédé-
ration tient à mettre en garde les con-
ducteurs de motocyclettes contre le
danger qu'il y a de prendre un pas-
sager (le plus souvent une passagère)
en amazone. Outre les amendes aux-
quelles ils s'exposent, ces motocyclistes
font courir de grands risques d'acci-
dents aussi bien à leur accompagnant
qu 'aux autres usagers de la route. Les
exemples ne manquent pas pour illus-
trer ces dangers.

L'interdiction de circuler
la nuit

Par contre , comme on peut le penser ,
les deux dernières propositions de la
commission intercantonale (limitation
générale de la vitesse ou interdiction
de circuler durant la nuit) sont loin
d'avoir l'accord de la F. M. S.

Ce n'est pas que cet organisme se
désintéresse de la lutte contre le bruit,
bien au contraire. On sait, en effet ,
que la fédération a lancé un concours
d'idées pour doter les motos cle silen-
cieux véritablement efficaces, impos-
sibles à modifier. Ouvert il y a deux
mois, ce concours a rencontré un in-
térêt considérable tant en Suisse qu'à
l'étranger. Nombre de constructeurs,
d'ingénieurs ou de « bricoleurs » se sont
annoncés et le secrétariat central, sis
à Genève, a reçu une avalanche de ré-
ponses — dont certaines fort intéres-
santes.

\̂>f itonicue èhédètaâe
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AMAIS pareil événement ne se pro-
duisit sur notre scène et dans notre
vétusté théâtre ! Qu'une troupe ve-
nue pour la première fois à La

Chaux-de-Fonds , et avec un spectacle clas-
sique encore, y trouve un tel accueil , cela
dépasse l'entendement, et réjouit le coeur.
Le Grenier de Toulouse, dont nous sa-
vions, pour l'avoir vu à Paris, dans « Le
Carthaginois » de Plaute, qu 'il jouait ad-
mirablement, nous craignions qu'il ne trou-
vât, cette fois-ci , que l'hésitant public des
« premières » en notre ville. Au contraire ,
théâtr e chevillé jusqu 'en ses moindres re-
coins, programmes manquant dès le dé-
but de la soirée, qui fait que l'infortuné
chroniqueur dut emprunter le sien pour
accomplir son devoir professionnel (ne
pourrait-on en garder un pour les criti -
ques ? Ils auraient droit , à défaut d'autre
chose, au moins à cette marque d'égard !) ,
public enthousiaste, tout. De quoi voir déjà
toute une merveilleuse saison s'accomplir ,
les bonnes pièces et les bonnes troupes
rencontrer le succès qu 'elles méritent, les
spectacles officiels, seuls courus jusqu 'ici,
vaguement boudés du fait que la qualité
théâtrale n'y est pas toujours, le public
chaux-de-fonnier quittant sa réputation de
froideur pour devenir l'un des plus pri-
sés, pour son goût et sa gentillesse, de
Suisse romande : un rêve, vous dis-je ,
mais que vous pourriez nous aider à vi-
vre, cher public , pour qui, quoiqu 'on dise
de mal au sujet des critiques (ils ont le
dos large, heureusement), nous travaillons
tous !

Bref , ce fut une espèce de miracle qui se
passa hier soir. La scène de notre théâ-
tre, toute éberluée, se voit envahie par une
bande de jeunes écervelés ayant jusqu'au
bout des ongles le génie, et même le talent ,
du plateau , qui foncent, sautent, occupent
de haut en bas et de a jusqu'à z l'espace
qui leur est réservé, s'amusent comme des
petits fous, jouent des pieds, du ventre
autant que de la bouche, sont aussi souvent
sur le dos que sur leurs jambes, bref, impo-
sent à nos gens un rythme . échevelé, qui
ne connaî tra pas una minute d'arrêt ni de
repos. Un vrai ballet. « Ils courent, ils
trottent , ils dansent » comme disait le bon
Montaigne , à propos de tout autre chose,
il est vrai.

Quelques mots d'histoire. C'est le 18
mars, écrit Jouvet , que Maurice Sarrazin ,
alors âgé de 20 ans, a fondé le Grenier
de Toulouse. Il y a dix-huit mois, peu
avant la mort du grand acteur et metteur
en scène, il avait monté trente spectacles,
Plaute, Shakespeare, Molière et Girau-
doux ! Il a aujourd'hui 27 ans et fait en-
trer Toulouse dans le mouvement théâ-
tral français, jusqu 'ici exclusivement pa-
risien, est reçu en grand seigneur par-
tout, et jusqu'à L'Athénée. Ce qui prou-
ve bien que l'on peut (avec du talent, bien
sûr) et quelques amis fidèles, former une
troupe qui fasse du bon, du vrai théâtre ,
et cela partout , avec plus ou moins de
bonheur s'entend, mais partout. Il ne faut
qu 'une chose en plus : le public , un pu-
blic qui sache que l'on peut jouer du
théâtre autant à Toulouse qu'à Paris, en
Suisse romande qu'en France !

Ce Grenier a donc repris « La Mégère >:
de Shakespeare, farce au rythme étour-
dissant, qui doit être débitée comme telle
Comme il tient à respecter le texte, il s
commencé par- en faire une adaptation
confiée au brillant auteur André Thorent
particulièrement fidèle , qui comprend mê-
me l'ennuyeux prêche de Catharina, le-
quel termine la pièce, qui eût pu tout
aussi bien finir sur l'acte d'obéissance et
de respect à son seigneur et maitre de la
Mégère. Du verbe, il y en avait donc, et
magnifiquement servi : respect incondi-
tionné du texte (qui nous parait en effet la
condition « sine qua non » d'existence du
théâtre). Mais il le fallait habiller . On
fit écrire par André Cadou mie charmante
musique de scène, desiner des décors très
ingénieux et des costumes fort aimables
par Pierre Lafitte, et en avant la con-
tredanse : de la Mégère, on fit un ballet !
On danse, on saute, on cabriole, on vole
et l'on nage ; on croirait être ridicule si
l'on restait sur place ; des jeux de scène
entiers consistent en rencontres, collisions,
coups de pieds où je pense et autres amu-
sent-gueule ; bref, le rythme endiablé de
la pièce procède autant du geste que des
mots, de la mimique que de la diction .
Sarrazin a tout poussé à bout, à preuve
son personnage de Petrucchio, André Tho-
rent, qui vient sur scène avec un fouet ,
signe qu'il va apprivoiser la mégère. Ce
rôle de dompteur qu'on lui confie, pouvait-
on le symboliser plus clairement ? Il fouet-
te, fouette du début à la fin, marche et
claque comme au cirque, pour le plus
grand plaisir de la pièce.

* • *
Alors, public, Shakespeare ? Ainsi l'on

peut rire à un spectacle classique ; enfin

l'on peut s'entendre sur ce nom presti-
gieux, il n'y a plus de divorce, au théâtre ,
entre les intellectuels et ceux qui y vien-
nent pour se divertir ; tout le monde rit ,
s'amuse, admire, il n'y a plus de pro-
blème ! Et si c'était ainsi pour tous les
arts ? Si, comme nous avons défendu Fla-
mineo, et que nous défendons Shakespea-
re, et que nous défendrons Anouilh et le
Marcel Aymé de Clérembard, et toutes les
bonnes pièces anciennes et modernes, si
nous nous entendions enfin en admettant
la qualité comme critère ? La semaine
prochaine, nous aurons une adaptation
du roman (assez noir) de l'auteur anglais
Graham Greene (à ne pas confondre, com-
me le prince de Monaco, avec l'écrivain
français Julien Green !) par le Centre
dramatique de l'Est. Sera-ce bien ou moins
bien, nous n 'en savons rien, mais en tout
cas, cette tentative est au plus haut point
digne d'intérêt.

Nous nous sommes royalement amu-
sés : gageons qu'à sa prochaine venue, le
Grenier de Toulouse, seule troupe à l'a-
voir presque pu faire à son premier pas-
sage, jouera à guichets fermés ! Ce jour
béni, nous le marquerons d'une pierre
blanche. Bonne chance à ces parfaits co-
médiens 1

J. M. N.

Le Grenier de Toulouse joue
« La Mégère apprivoisée »

de Shakespeare, mise en scène
par Maurice Sarrazin

un père tue son fils

Tragique accident de chasse
dans le canton de Saint-Gall

Il l'avait pris pour un chevreuil...
RAPPER SWIL, 9. — Mardi , Un tra-

gique accident de chasse s'est produit
dans une forêt de la commune de Kalt-
brunn (canton de St-Gall). Le fermier
de l'arrondissement était allé à la
chasse avec son fils, Aloys Steiner, âgé
de 12 ans, ce dernier fonctionnait com-
me rabatteur.

Comme il pleuvait, il avait jeté un
sac brun sur ses épaules et quahd il
sortit tout à coup d'un buisson, son
père crut que c'était un chevreuil et il
tira. Atteint à la tête, le jeune garçon
succomba immédiatement.

Le maire de Besancon
inculpé de corruption

Scandale dans le Doubs

BESANÇON, 9. — Une affaire de
corruption, sur laquelle la police pro-
céda à une longue enquête, vient d'a-
boutir à l'inculpation de M. Henri Ré-
gnier, maire de Besançon.

Convoqué mardi après-midi au cabi-
net de M. Auric, juge d'instruction, M.
Régnier a comparu devant le magistrat
qui lui a notifié l'inculpation dont il
est l'objet. Il a choisi comme défenseur
Me Pebrel, lit-on dans « France-Soir».

L'accusation reproche à M. Régnier
d'avoir voulu faire soudoyer diverses
personnes pour obtenir du ministère de
l'intérieur l'autorisation d'ouvrir pen-
dant l'hiver les salles de j eux du casino
de Besançon, dont le maire est admi-
nistrateur.

En 1950, un dépoté de la région, ad-
versaire politique de M. Régnier , atti-
rait l'attention des autorités judiciai -
res sur un certain nombre de faits con -
cernant l'attitude du maire de la ville.

H s'agissait d'interventions en haut
lieu pour obtenir de la Direction des
Jeux à la Sûreté nationale l'ouverture
du casino pendant l'hiver, alors qu'un
arrêté l'autorise seulement pour les
mois d'été.'

Une information contre X fut ou-
verte. Elle établit qu'un courtier pari-
sien, M. Pagnon, avait été pressenti
pour mener cette affaire à bonne fin .
Une somme de 4 à 5 millions était mise
à la disposition des différ entes person-
nes dont l'intervention pourrait facili-
ter le résultat.

L'affaire ne se réalisa pas, mais deux
lettres saisies attestent aux yeux des
enquêteurs l'imprudence de l'adminis-
trateur du casino.

Pour éviter toute polémique en rai-
son des rivalités politiques, le Parquet
de Besançon demanda à être dessaisi
du dossier , lequel fut confié au Parquet
de la Seine.

M. Régnier, convoqué mardi par le
magistrat-instructeur, a été inculpé de
corruption. U a été laissé en liberté
provisoire .

D'autres personnes dont l'interven-
tion avait été sollicitée pourraient être
inculpées dans les jours à venir.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

du 9 octobre 1952

Cours du
Zurich : , 
Obligations 8 '
ÏÎ4 * Fédéral 41 1D1 d «"-«M

5% % Féd. 45/Juin 1t» d 103.10d

VA % Féd. 46/déc. 104 d 103.90d
2% % Fédéral 50 100.15 100.10d

Action!

B. Com. de Bâle 528 d 526
Banque Fédérale 260Vi 2«0 d
Union B. Suisses 1087 1090
Société B. Suisse 913 915
Crédit Suisse . . 928 929
Conti Linoléum . 312 312 d
Electro Watt . . 1002 1002
Interhandel . . . 1635 -1638
Motor Colombus . 780 779 d
S. A. E. G. Sér. 1 5! d 51 ̂ d
Indelec . . . .  375 o 374
Italo-Suisse prior. 941.J 93 d
Réassurances . . 7490 7500
Winterthour Ace. 5175 5175 d
Zurich Assuranc. 8350 8400 o
Aar-Tessln . . . 1155 1160
Saurer . ¦ ¦ , > 1022 1021

Zurich : c°u r « <*a
Actions g ç

Aluminium , 8 • 2280 2275 d
Bally . . . .  * . 815 815
Brown-Boverl . . 1110 d 1115
Fischer 1135 d 1145 o
Lonza 975 972
Nestlé Aliment. . 1702 1712
Sulzer 2090 2100
Baltimore . . . .  91M 94V:
Pennsylvanie . . 82Vi 83
Italo-Argentina . . 27% 27};
Royal Dutch . . .  359 360
Sodec 28y2 28 d
Standard-Oll . . .  318 S21%
Union Carbide C. 275 d 275
Du Pon1 de Nem. 371 373
Eastman Kodak . 1?4 196>i
General Electric. . 274 276 d
General Motors . 257 259
Internat. Nickel . 191V2d 192
Kennecott . . . .  314 312V:
Montgemery W. . 247 d 246 d
National Distillers 9Hb 91%
Allumettes B. . . <o% *« d
Un. States Steel . 1*5% 165'/=
AMCA . . . .  $ 32.65 32.80
SAFIT . . . .  £ 9- 19.6 9.19.0
FONSA c. préc. . 137'i 13714
SIMA 1052 1052

Genève : Cou" du

Actions 8 9

Aramayo « ¦ , , 9% 9
Chartered « , -. 341% 34 e
Azote . . . w s — —

Caoutchoucs w s 45 46 e
Sipef 21 24
Securities ord. . . 135% 136
Canadien Pacific 138 140%
Inst. Phys. au p. . 288 d 289
Sécheron, nom. . 473 470
Separator . . .  137 d 137 i
S. K. F. , . , , 259 259

Bâle :
Ciba . .< ¦ ¦ ¦  3075 3075
Echappe . . . .  890 a 890 d
Sandoz . . . . .  3170 3174
Hoftmann-La R. . . 6490 6510

Billets étrangers : Dem offr e
Francs français . 1 rj5 1.0?
Livres Sterling . . 10.72 10.8E
Dollars U. S. A. . 427 4.29I.i
Francs belges . . 8.26 8.39
Florins hollandais 109 — 111 —
Lires Italiennes . o.UM 0.68%
Marks allemands . 91.50 93.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

Communiqués
(Cett e rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engag e pas le j ournalJ
« Les Deux Vérités », au cinéma Scala,

dès vendredi.
Deux versions d'une même affaire cri-

minelle : celle du procureur général qui
présente l'accusé comme un dévoyé et sa
victime comme une innocente ; celle du
clochard , ancien avocat rayé du barreau,
prouvant que l'accusé est innocent et que
la victime portait la responsabilité de son
sort. Le scénariste montant deux faces
d'une vérité, base sa démonstration sur
des théories qu'il nous prie de prendre
pour du bon argent. Est-il possible qu'un
procureur puisse à tel point fausser la
vérité ? Faut-il voir dans ce film un ré-
quisitoire contre les gens de robe ? Il s'a-
git d'un film de moeurs appelé à frapper
le public par son réalisme. « Les Deux
Vérités », magnifiquement interprété par
Michel Simon, Michel Auclair , Anne-Ma-
rie Ferrer est admirable d'émotion.
Conférence René Huyghe.

Demain soir, à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre, le prestigeux conférencier qu'est M.
René Huyghe, professeur au Collège de
France, traitera ce grand problème : Léo-
nard de Vinci et Valéry ». Que tous les
amateurs d'art profitent de l'unique au-
baine de la saison qui s'offre à eux et qu 'ils
viennent nombreux entendre l'un des maî-
tres de la psychologie de l'art, développer
un magnifique sujet.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Fanfan la Tulipe , f.
CAPITOLE : Tomahawk, f.
EDEN : Le Fleuve, î.
CORSO : Le Grand Caruso, f.
METROPOLE : Le Maître du Gang, f.
REX : Antoine et Antoinette, f.
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M. Mossadegh réclame
20 millions

de livres sterling

L'« Anglo Iranian Oil Company »
au pied du mur

TEHERAN, 9. — AFP. — Dans sa
note au gouvernement britannique, M.
Mossadegh réclame le paiement avant
une semaine, par l'AIOC, d'une somme
de 20 miïlioifs de livres convertible en
dollars, en compte sur les 49 millions
que devrait cette société à l'Iran .

Immédiatement après le paiement de
cette somme, et toujours dans le délai
d'une semaine, une délégation de re-
présentante de l'AIOC munis de pleins
pouvoirs, devrait venir négocier à Té-
héran sur les bases des contre-propo-
sitions de M. Mossadegh.

Au début de son message le président
Mossadegh, tout en regrettant que la
récente note de Londres ne réponde
pas à ces contre-propositions, prend
acte de ce que cette note reconnaît la
nationalisation de l'industrie du pé-
trole iranien, le non-recours à la con-
cession caduque cle 1933, la non-inter-
vention dans l'administration de l'in-
dustrie du pétrole ainsi que la recon-
naissance de la liberté absolue du gou-
vernement iranien dans la vente de ses
produits pétroliers.

Brouil' ^rd à Londres !
LONDRES, 9. — Reuter. — Mercredi

matin, tout le trafic a été paralysé par
le brouillard sur les aérodromes lon-
doniens. On ne voyait qu'à cent mètres
et tous les avions arrivants furent dé-
tournés sur d'autres aérodromes.

Le trafic ferroviaire fut aussi forte-
ment gêné par le brouillard.

Violentes attaques
de Stevenson

contre Eisenhower
MILWAUKEE , 9. — AFP. — Le gou-

verneur Stevenson a accusé mercredi
le général Eisenhower d'avoir renié
toute la politique étrangère qu 'il avait
aidé à créer quand il était en Europe
et d'être tombé aux mains d'hommes
qui sont prêts «à  jouer non pas seule-
ment, avec les espoirs et les anxiétés
du peuple , mais avec la paix et la guer-
re pour satisfaire leurs ambitions po-
litiques ».

M. Stevenson a rappelé qu'aussitôt
après être devenu candidat républicain
à la présidence, le général Eisenhower
avait demandé « la libération » des
peuples esclaves derrière le rideau de
fer. « Ces mots ont été interprétés en
Amérique et en Europe comme un mes-
sage de guerre. Si la guerre est la seule
réponse , alors tout est perdu », a dé-
claré le candidat démocrate.

Malleray

Une jeune fille se jette
sous le train

Une jeune fille de 17 ans, ouvrière
de fabrique à Bévilard, s'est jetée mer-
credi sous le train qui arrive à Malle-
ray à 13 h. 07, et a été tuée sur le coup.

Une enquête a été ouverte pour éta-
blir les causes de cette funeste déter -
mination.

ciraiië jurassienne

Attention aux stop.
Une voiture bernoise , qui n'a pas ob-

servé le signal stop assez longtemps,
est venue se jeter , hier à 12 h. 50, à
l'intersection des rues du Nord et Dr
Coullery, contre une voiture neuchâ-
teloise. On enregistre quelques légers
dégâts.

Une passante renversée.
Hier , à 18 h. 10, un cycliste a ren-

versé une passante devant le No 40 de
la rue du Parc. Blessée derrière la tête,
celle-ci a été reconduite à son domi-
cile après avoir reçu les premiers soins
du Dr Mathez.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment.

La Chaux de-Fonds

3*~ Un hydravion britannique
disparaît en mer

LONDRES, 9. — AFP. — Un appa-
reil « Shackleton » qui s'était envolé de
l'aérodrome de Kinloss (Ecosse) afin
de participer à des exercices de tir ,
s'est écrasé hier en mer au large de la
côte septentrionale de l'Ecosse. 14 hom-
mes se trouvaient à bord de l'avion.
Us ont été portés « disparus et présu-
més tués ».

A l'extérieur
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BUFFET GARE CFF, LE LOCLE
A recommande toutes ses

spécialités k la chasse
Tél. (039) 3.13.38

I mmm Des caïés pour tous ,es 90Ûts I
Ĥ IISM Brésil paquet de 250 g. 2.45
ffïjl Dimanche paquet de 250 g 2.85

l'W îlB J libilé paquet de 250 g. 3.05

*tfô*ÎS^' P Cl Cil CI sans caféine , paq. de 250 g. £B j fy
5% d'escompte

' Â i~ u un chewing gum
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2̂§r digestion.
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ler étage

encore et toujours
Léopold-Robert 27

vous offre
ses

, TAFFETAS
uni et façonné
FAILLE

VELOURS
pour

COCKTAIL
et

SOIREES

Grand choix
Dernières nouveautés
Prix toujours avantageux

f
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Si vous désirez un

ECONOMIQUE
prenez en toute
confiance

Edm. WEISSBR0DT
Fabrique de potagers ClAf fl

Progrès 84-88, tél. 2 41 76 *- "**

———i

Fabrique de boites or cherche une

employée
de bateau
Place stable

S'adresser à A. & M. Favre &
Perret, Doubs 104, en ville

ôlèg.ance
14, rue de l'Hôpital , NEUCHATEL

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

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

Expertises
Révisions - Contrôles

FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

BON CAFÉ
On cherche de suite bon café , canton de
Neuchâtel ou Jura bernois. Discrétion.
Offres sous chiffre P 6237 N, à Publicitas ,
Neuchâtel.
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::::Sf » "̂¦¦¦¦Wl̂ J ĵgg

ULVO est te syndet universel qu! fait ¦ V j ^Sk
les nettoyages et la lessive. A la cui- il f f W &
sine, à la buanderie, partout dans la Y \ v <*T
maison, ULVO purifie vraiment à fond. ^̂ iTv^^Enunclin d'œil,sans frottage suppté- ^ vts J^%mentaire, tout brille, tout resplendit. §9 WJf m$P'\
C'est étonnant ! mais ce qui surprend /llT y )
plus encore, ce sont les multiples 
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possibilités d'emploi d'U LVO. On ne g ^M È1 Mvoiipas bien quelle chose ne pourrait 1 Ĵ "«
être traitée à l'ULVO pour peu qu'elle 
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Théâtre de La Ctiaun-de-Fonds I
Mercredi 15 octobre 1953, à 20 h. 30

Le Centre dramatique de l'Est
présente

• | Avant Paris en création mondiale

LA PUISSANCE
ET LA GLOIRE I

de GRAHAM GBEENE

Adaptation théâtrale en 7 tableaux de
Pierre Bost - Pierre Darbon - Pierre Quet

Mise en scène de André Clavé ¦
Décors et costumas de

Francine Gaillard-Risler

Prix des places de Pr. 2.50 à Pr. 7.—
Parterre, Fr. 6.20 (taxe comprise)

Location ouverte vendredi 10 octobre, pour
les Amis du Théâtre, samedi 11 octobre

I

pour le public au magasin de tabac du ¦
Théâtre - Tél. 2 25 15.

1 I

RADIOS de luxe
fabrication soignée, garantie
1 année, depuis Fr. 230.—.

Magasin « radio-répaxation »

C. E B E R L
suce, de Radio-Secomu
49, rue Jardinière

}ggm ^^^ W

¦ \ * ¦



le cinquantenaire de la mort d'HIH ZOLA
Le grand romancier français, chef de l'école naturaliste , né en 1840 à Paris d'un père italien, mort asphyxié
accidentellement en 1902, fut un des auteurs les plus féconds de la littérature française. Son oeuvre principale
est L'Histoire naturelle d'une famille sous le Second empire : les Rougon-Macquart , vingt volumes. Il intervint
avec passion et lucidité dans l'affaire Dreyfuss , pour obtenir la revision du procès du condamné. A la suite

de sa lettre «D' accusé », il fut lui-même l'objet d'une condamnation à deux ans de prison.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Ce n'est pas seulement la puissance

de l' oeuvre romanesque d'Emile Zola ,
ses dons d'artiste et de romancier, le
f a i t  qu'il lutta comme rarement hom-
me le f i t  pour la justice d'une cause,
qui font  de Zola un des écrivains les
plus proches de nous : c'est surtout
sa passion pour le réel. On peut dire
qu'à cet égard , il f u t  un devancier, ei
la description minutieuse et admira-
blement poétique (tirée de la Bête
humaine) des rouag es d'une locomo-
tive que noms publions dans cette
page montre qu'il croyait au progrès ,
et qu'il savait que la technique, pour
un homme bien né et pensant juste ,
est synonyme de civilisation. (Rap-
pelon s en passant l'extraordinaire
adaptation cinématographique de la
Bête fai te par Jean Renoir, sauf er-
reur, avec Jean Gabin et Ginette Le-
Olerc, qui reste un des très grands
chefs-d' oeuvre, du cinéma, et cela
p ourquoi ? Parce que Zola avait à l'a-
vance écrit pour le cinéma.) Il aima
le réel exclusivement, ne voulut dire
que lui, f u t  bien un des ces natura-
listes comme on les a tant honnis, mais
qui prouve auj ourd'hui, par la seule
survivance de son oeuvre monumen-
uale, que la réalité n'a peur de rien :
elle exliste, un poin t, c'est tout. Il pen-
sa que l'honnêteté de l' artiste est de
recréer le réel inlassablement, de le
dire et le redire, et qu'en cela il f a i t
oquvre juste , qu'il est homme d'action,
qu'il transforme ou aide à transformer
les conditions de vie de l'homme sur
la terre. Rien de plus éloigné de Zola
que l'art pour l'art . Il l'a prouvé dans
l 'Af fa ire  Dreyfuss, où son intervention,
qui lui valut de connaître la haine im-
placable des ennemis de Dreyfuis s  en
même temps que la paille humide des
cachots, il la considéra comme la con-
tinuation pure et simple de son oeu-
vre de romancier : acte de foi dans
la justice de l'homme et dans la jus-
tice du réel , à condition que nous le
transformions selon ses lois.

Fac-similé de la lettre d'Emile Zola à Emile Meyer et à ses amis chaux-de-fonniers.

Zola et La Chaux-de-Fonds
Il est intéressant de savoir qu 'en

189S, peu après ses retentissantes in-
terventions dans l 'A f fa i re , avant la re-
pris e du procès de 1894, où Dreyfuss
avait été condamné à la prison perpé-
tuelle et envoyé à l'île du Diable , en
1899 , où il f u t  condamné à dix ans de
prison (et acquitté en 1906 seulement) ,
en 1898 donc, un Chaux-de-Fonnier,
M . Emile Meyer et quelques amis de
la Métropole horlogère collectèrent
entre eux une certaine somme pour lui
o f f r i r  une montre en or, probablement
a répétition, en signe d'admiration. Cet
envoi était accompagné de l' adresse
suivante, signée par Emile Meyer et
ses amis :

A Emile Zola
Cher Maitre,
Voulez-vous nous faire le grand hon-

neur d'accepter ce produit de notre
industrie, comme un faible témoignage
de l'admiration que nous inspire votre
acte héroïque.

Puisse cette montre marquer bientôt
l'heure du triomphe de la vérité, cette
vérité dont vous vous êtes fait le vail-
lant et infatigable défenseur. De la
terre classique de la liberté toutes les
pensées vous suivent dans le grand
combat et tous les coeurs sont avec
vous.

Un groupe d'habitants
de La Chaux-de-Ponds.

A la suite de quoi , un avocat de Pa-
ris, M. Bruhl, qui avait été chargé de
lui remettre le présen t, écrivit à M.
Meyer une lettre pour les avertir qu'il
avait accompli sa mission :

Paris, le 16 mai 1898.
Mon cher Monsieur Meyer,

La montre pour Zola m'est bien par-
venue, par l'entremise de votre agent
en douane de Pontarlier.

Je nie suis présenté ce matin chez
M. Zola avec M. Grumbach de la mai-
son Paul Waller & Cie. M. Zola nous a
reçus très cordialement. H a été très
touché du présent que le groupe de vos
compatriotes lui a offert. U a beaucoup
admiré la montre, mais votre adresse
lui a été au coeur. Aussi, contrairement
à ce qu 'il a fait j usqu'à présent, a-t-il
l'intention de vous remercier par une
lettre. Il vous l'adressera, cette lettre,
à vous, car il m'a demandé à qui il
pouvait écrire et je lui ai indiqué le
premier nom sur la feuille.

Craignant la mauvaise foi de la pres-
se hostile, il a touj ours évité de remeir-
cier ou d'accuser la réception de nom-
breux envois ou adresses qu'il reçoit
de tous les pays. Mais s'il est froissé
d'être traité d'Allemand ou d'Italien, il
ne sera pas insulté si on l'appelle
« Suisse ».

Sur ma demande, il vous autorise à
faire de sa lettre l'usage qu'il vous
plaira. Aussi vous prierai-je, quand
TOUS l'aurez reçue, de m'en envoyer
copie, avec une copie de votre adresse,
car j' ai négligé de le faire. Je les ferai
paraître ensemble dans les j ournaux.

Je suis donc heureux de pouvoir vous
assurer que j'ai bien rempli ma mission
et je vous remercie de me l'avoir con-
fiée. La montre et l'adresse ont bien
atteint le but que vous vous proposiez.

Bien à vous.
M. Bruhl.

La lettre sera adressée au nom de
M. Emile Meyer.

C'est alors que M . Meyer reçut l'ad-
mirable lettre que nous publions ci-
dessous en fac-similé , dont l'original
est toujours la- propriété de Mme et
MM . Meyer, rue du Parc 4, en notre
ville, et qui décrit si admirablement
la montre, avec une telle fo i  dans la
technique moderne, qu 'on ne peut
s'empêcher de la rapprocher du texte
signalé plus haut sur la beauté de la
locomotive.

Actualité de Zola
LES cérémonies annuel-

les en l'honneur d'E-
mile Zola prennent,

cette année, un relief parti-
culier , écrit Jean Guette
dans « L'Observateur » : cela
fait, en effet , cinquante ans,
le 29 septembre 1902 , qu'on
trouva asphyxié dans son
appartement parisien qu'il
avai t réintégré pour l'hiver,
le puissant auteur de L'As-
sommoir et de Germinal . 11
avait soixante-deux ans et
n'avait pas terminé son
oeuvre, laissant en chantier
le dernier de ses « Quatre
Evangiles » : Justice.

Depuis cinquante ans sa
gloire, qui fut énorme de son
vivant, n'a guère subi de
fluctuations. U est demeuré,
avec Victor Hugo et Balzac,
ses deux modèles, l'auteur le
plus lu dans le peuple, le
romancier le plus demandé
par les abonnés de bibliothè-
ques municipales. Sa puis-
sance, sa soif de vérité et de
justice, son vague socialisme,
alliés à un parti pris réa-
liste de « tout dire », ont été
la cause essentielle de ce
succès. Par contre, l'élite des

Emile Zola à la veille de l'a f fa i re
Dreyfuss.

intellectuels raffinés et des artistes l'a
toujours plus ou moins boudé. Elle
le trouve gros, pour ne pas dire
grossier, primaire, scatologue, in-
intelligent. A ses obsèques, Anatole
France ne vante pas l'artiste, mais
le combattant de l'affaire Dreyfuss
et c'est encore à ce titre plus qu'à ce-
lui d'auteur des Rougon-Macquart que
ses cendres sont transférées au Pan-
théon, six ans plus tard , au milieu d'ef-
froyables bagarres de plume et de lan-
gue.

» » »
Cependant, depuis quelques années,

le vent a tourné en faveur de l'artiste
et du romancier. La montagne de ses
oeuvres a fini par imposer le respect.
On se souvient notamment de la note
d'André Gide dans son Journal : « Je
viens de relire Pot-Bouille avec admira-
tion... Je tiens le discrédit actuel de Zo-
la pour une monstrueuse injustice qui
ne fait pas grand honneur à nos criti-
ques littéraires d'aujourd'hui. Il n'est
pas de romancier français plus per-
sonnel ni plus représentatif ». Les
étrrangers le savaient si bien, notam-
ment les Américains, que la grande
génération des Steinbeck, Dos Passos,
Hemingway, Caldwell s'est délibéré-
ment mise à l'école de Zola comme à
celle de Flaubert et de Maupassant. En
imitant les romanciers américains, nos
jeunes auteurs ne se sont jamais dou-
tés qu 'ils ne faisaient qu 'imiter Zola par
personnes interposées.

Il n 'est pas jusqu 'aux derniers venus,
comme John Hersey, mi-journalistes

mi-romanciers, a cheval sur le reporta-
ge et la création littéraire, qui ne tra-
vaillent à la façon qu'aimait Zola :
d'abord se documenter, accumuler les
matériaux, déchiffrer les témoignages
entendre les confessions, afin que l'oeu-
vre d'imagination mette en scène des
personnages réels et rapporte des évé-
nements vrais. Sans doute était-ce une
grande naïveté de Zola que de croire au
«roman expérimental», mais sa manière
honnête et avertie de recréer la vie
quotidienne des humbles : mineurs de
Germinal, paysans de La Terre, ou-
vriers parisiens encore à demi artisans
de L'Assommoi r, petits-bourgeois de
Pot-Bouille , et son désir de les intégrer
à un certain moment de l'histoire (voir,
par exemple, La Débâcle) sont fort en
avance sur les thèses du roman «enga-
gé », du roman « dans l'histoire » (à la
façon , par exemple , de Malraux) voire
du roman-cycle et du roman-fresque.
Zola n'était pas théoricien et se con-
tentait de prouver le mouvement en
marchant. On s'étonne souvent à le re-
lire, de le trouver si accordé aux derniè-
res recherches de l'esthétique romanes-
que et si vivant sans son décor rococo
et 1900. Malgré ses manques et ses fai-
blesses, il touche directement par son
souffle épique, sa faculté visionnaire et
mythique.

C'était un? de ces machines
d'express, deux essieux couplés,
d'une élégance fine et géante, avec
ses grandes roues légères réunies
par des bras d'acier, son poitrail
large, ses reins allongés et puis-
sants, toute cette logique et toute
cette certitude qui fon t la beauté
souveraine des êtres de métal, la
précision dans la force. Ainsi que
les autres machines de la Compa-
gnie de l'Ouest, en dehors du nu-
méro qui la désignait, elle portait
le nom d'une gare, celui de Lison,
une station du Cotcnitin. Mais Jac-
ques, par tendresse, ein avait fait
un nom de femme, La Lison, com-
me il disait, avec une douceur ca-
ressante.

Et c'était vrai, il l'aimait d'a-
mour, sa machine, depuis quatre
ans qu'il la conduisait. Il en avai t
mené d'autres, des dociles et des
rétives, des courageuses et des fai-
néantes, il n'ignorait point que
chacune avait son caractère, que
beaucoup ne valaient pas grand-
chose, comme on dit des femmes
de chair et d'os : de sorte que, s'il
l'aimait celle-là, c'était en vérité
qu'elle avait des qualités rares de
brave femme. Elle était douce,
obéissante, facile au démarrage,
d'une marche régulière et conti -
nue, grâce à sa bonne vaporisation.
On prétendait bien que si elle dé-
marrait avec tant d'aisance, cela
provenait de l'excellent bandage
des roues et surtout du réglage
parfait des tiroirs ; de même que
si elle vaporisait beaucoup avec
peu de combustible, on mettait cela
sur le compte de la qualité du cui-
vre des tubes et de la disposition
heureuse de la chaudière. Mais lui
savait qu'il y avait autre chose,
car d'autres machines, identique-
ment construites montées avec le
même soin, ne montraient aucune
de ses qualités. II y avait l'âme, le
mystère de la fabrication, oe quel-
que chose que le hasard du mar-
telage ajoute au métal, que le tour
de main de l'ouvrier monteur don-
ne aux pièces : la personnalité
de la machine , la vie.

(La Bête humaine.)

Un objet d'amour
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Jeudi 9 octobre

Sottens : 12.46 Informations. 12.55
Du film à l'opéra. 13.40 Piano. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission d'ensemble.
17.30 Causerie-audition. 17.50 Quatuor,
Feruccio Busoni. 18.25 Disque. 18.30 Pro-
blèmes suisses. 18.40 Musique populaire
suisse. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 Griffes de velours. 20.00 « Hector
et Denise » (III) . 20.40 Un coup de
blanc... un coup de rouge... 21.25 Or-
chestre de chambre. 22.30 Informat.
22.35 Poèmes et chansons. 23.00 Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster : 12.29 L'heure. Inform.
12.40 Valses. 13.20 «An den Rand ge-
schrieben. » 13.30 D. Pertot , ténor. 13.50
Symphonie, Dvorak. 16.00 Disques. 16.29
L'heure. 16.30 Emission commune. 17.30
« Die Nebel ziehen. » 17.50 Au temps des
vendanges. 19.00 Musique récréative.
19.30 Informations. 20.00 « Rigoletto »,
Verdi. 20.30 Théâtre. 21.45 « Rioletto »,
Verdi. 22.15 Informations. 22.20 Orch.
de chambre.

Vendredi 10 octobre
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Disque. 7.15 Inform.
7.20 Propos du matin. 7.25 Impromptu
matinal. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Mémento sportif. 12.20 Musique
militaire. 12.30 Tourisme. 12.35 Oeuvres
de J. Strauss. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Au music-hall. 13.25
Le quatuor vocal Golden Gâte. 13.45
La femme chez elle. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.10 Causerie.
18.20 Làndler, Schubert. 18.30 Entraide
et institut, humanit. 18.45 Reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.09 Les Nations Unies
vous parlent. 19.15 Informations. 19.25
La situation internationale. 19.35 Fan-
tasia. 20.10 La musique et les musiciens,
entretien. 20.35 Le miroir a quatre fa-
ces : la nuit. 21.15 Gaspar Cassado. 21.50
Jean Tardieu , poète de la réalité ir-
réelle. 22.10 Premières auditions. 22.30

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 Radio-Orchestre.
13.25 Musique de films. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Disques. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les en-
fants (en romanche). 18.00 Musique ré-
créative. 18.20 Piano. 18.40 Notes du re-
porter. 18.50 Piste et stade. 19.00 Oeuvre
de Brahms. 19.10 Chron. mondiale. 19.30
Inform. 20.00 Disques. 20.10 « Landartz
Dr Hilfiker. » 21.00 Pour les Rétho-Ro-
manches. 22.15 Informat. 22.20 Missa
« Dona nobis pacem ».

Il n'est point vrai que la beauté seule
soit immortelle, la vie est plus immortelle
encore.

* * »
Les romantiques ont peu vécu et dispa-

raîtront vite, parce qu 'ils n 'ont pas com-
pris et qu'ils n 'ont pas aimé leur temps.

* * *
L'Italie ne me tient guère au coeur, car

je préfère mon grand Paris moderne aux
antiquailles des contrées étrangères.

* * *
Pour moi , un écrivain n 'est jamais qu 'une

phrase isolée dans une page humaine et
sociale. « * *

Les oeuvres ne sont que des arguments
dans l'éternelle discussion du beau.

» » ?

Il y a, au-dessus des foules je ne sais
quelle angoisse, quelle immense tristesse,
comme s'il se dégageait de la multitude un
souffle de terreur et de pitié. Jamais je
ne me suis trouvé dans un grand rassem-
blement de peuple sans éprouver un vague
malaise.

Mon Dieu ! que c'est donc bête un
homme d'esprit !

» * •
H faut être sévère, parce que, dans

notre temps d'hypocrisie et de complai-
sance, la sévérité seule peut rendre la na-
tion virile. » » *

Je n'ai jamais voulu être que le soldat
le plus convaincu du vrai.

» » •
Je défie qu 'on puisse signaler un progrès

humain qui n 'ait pas grandi dans une
goutte d encre.

» * *
Il n'y a que la pensée écrite. Le reste

n'est qu'agitations vaines, que visions d'une
heure emportées par le vent.

» • •
Les faits seuls doivent compter pour

nous, c'est par la connaissance exacte des
faits que nous seront libres et forts.

» * *
J'aime à considérer chaque écrivain

comme un créateur qui tente, après Dieu ,
la création d'une terre nouvelle.

Pensées de Zola
Tout est possible

On contait à Henri Jeanson d'élo-
quentes anecdotes sur un ménage d'ar-
tistes, déjà vieux.

— Je n'aurais jamais cru, disait le
narrateur, qu'elle se plierait aussi
aisément à la vie conjugale.

— Il faut s'attendre à tout des fem-
mes, fit Jeanson, même à ce qu'elles
fassent votre bonheur !

Jugement sévère
Ce romancier fécond signait l'autre

jour son service de presse. Il envoya
à André Maurois son dernier ouvrage
avec ce petit mot :

« C'est l'ouvrage de six jours. Qu'en
pensez-vous, mon cher maître ?

Et le maître de répondre :
« L'au/teur n 'aurait pas dû se reposer

le septième. »

Echos
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dans une nouvelle création
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sensationnelle et inoubliable
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AH HE" MARIE FERRERO révélation internationale
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¦T mf; |p[ || dans un drame de mœurs réaliste et passionnel

Ĥmmtk^̂ m̂WmmhmH m̂mmm m Location ouverte — : — Téléphone 2 22 01

Fabrique d'horlogerie
cherche

horloger
complet

capable comme chef de
fabrication.
Offres sous chiffre W.
11685, à Publicitas, Gran-
ges (SO).

Resiauran  ̂des Pradières
Samedi 11 octobre

Souper tripes
Se recommande : Le tenancier

Tél. (038) 7.11.67

Chambre
meublée est cherchée pour
le 11 ou 13 octobre par
Suissa allemand. — Pfaff .
Gastwerkstr. 2, Neuhau-
sen s. Rhin.
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! S U I S SE  - U.S.A. |||
W Réduction de ¦

W frs. 300.- à 440.- sur le prix ¦
' j /  des passages aller et retour ¦

fÊr du 1er novembre au 31 mars H

Première Classe Douglas DC-6B ¦
Les 'Slumberettes- aussi confor- H
tables qu'un lit vous permettent de i

_ . voyager sans fatigue. Pas de surtaxeRenseignements et J a °
réservation Les repas accompagnés de vins , apéritifs et
auprès des agences autres boissons de choix sont compris dans ;
de voyages ou des le Pnx dj passage I

bureaux de ia Swissair. S u i s s e  - N e w - Y o r k  r e tou r  Fr. 2998.—

Classe Touriste Douglas DC-6B ¦
Fauteuils confortables en mousse de caout- V.
chouc. Excellents repas à prix modéré. ^
S u i s s e  ¦ N e w - Y o r k  r e t o u r  Fr. 2157.—

A LOUER
au centre grande cham-
bre meublée, indépen-
dante, au soleil, à per-
sonne seule et tranquille.
Paire offres avec rensei-
gnements, sous chiffre N .
G. 18453, au bureau de
L'Impartial.

Garde d'enfant
Je cherche fillette de 8
à 12 ans pour jouer avec
ma petite fille, quelques
heures par semaine con-
tre récompense. — Ecrire
sous chiffre G. E. 18327,
au bureau de L'Impartial.

A louer

chambre
meublée à demoiselle ou
couple. — S'adr. rue de
l'Industrie 34, au ler éta-
ge.

Demoiselle sérieuse
cherche

diamhre
meublée,
chauffée.
Tél. 2 52 71.

Nous engageons

ouvrières
CONSCIENCIEUSES

pour travail propre et
agréable. Nous mettons
au courant.
S'adresser à la Fabrique
Reinbold, Doubs 51.

Ebéniste
cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Offres sous
chiffre P 6238 N , à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

menuisier
Jeune Italien cherche
emploi pour un stage en
Suisse. — Téléphoner au
2 21 83.

I Sommelier
présentant bien cherche
place dans bar ou restau-
rant, libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre G. J.
18317 au bureau de L'Im-
partial.

¦ Dès vendredi I ,. Dès vendredi

Voici un autre grand, très grand succès !
Un film sincère, émouvant et qui parle à votre cœur

Madeleine ROBINSON René LEFÈVRE Raymond CORDY
et de nombreux enfants

¦ A A T» ¦¦ ¦- ¦ . _ ,

I SEULS... AU MONDE I
Un émouvant plaidoyer pour l'enfance abandonnée de tous pays

Un film d'une belle délicatesse
Ce soir: dernière de «Le Grand Caruso » Location ouverte, téléphone 2 25 50

SUISSE ROMANDE
MAISON DE CAMPAGNE

ancienne, 8 pièces, confort , dépendances. Terrain de
10,000 mètres carrés. Vue magnifique sur le lac et les
Alpes. A vendre. Ecrue sous chiffre OFA 7712 L, à
Orell Pussli - Annonces, Lausanne.

Qui donnerait leçons de

langue Italienne
à deux personnes. Pressant. — Offres sous
chiffre J. H. 18482, au bureau de L'Im-
partial.

Pension Ticino
Mme I. Ruspini Jaquet-Droz 56 Tél. 2 27 51

Vendredi, samedi et dimanche

Gigot de chevreuil
« GRAND VENEUR »
PUREE DE MARRONS et autres
spécialités.

—-—-—~———;-^^——^——
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Annonce No v_J sot h nouvelle Austin A jo « Seven», TjSS 39
la petite voiture anglaise. MWufflsL* A

et de Genève ! Vous l'avez conduite de vos propres L^W « Seven»
mains, vous avez apprécié son confort , sa tenue et,.. 16 S6ÎÎS Ci6 l ÉCOTIOWIS %sa  ̂ j

de route et ses brillants virages , Vous avez ad-
... , , ,, ,, 4 places, 4 portes, 4 glaces,mire la facilite avec laquelle eile atteint ses ç,

 ̂p0urqUOj \es ingénieurs des Usines Austin grâce à leur haute qualité matérielle et à leur clape* de ventilation
100 km. à l'heure , et l'agilité de chamois qui on(.  ̂leur honneur> ieur science assurée, leur robuste construction, de renommée universelle 4 cy ttndreS| moteur à sou. ;
la lance à l'assaut des plus fortes côtes. Vous en iongUe exp érience, à sordr une voiture dont l'es- pour la sécurité qu 'ils offrent , les moteurs Austin papes en tête avec cames laté-
avez examiné, vous- en avez touché l'intérieur, sentid n>est pas de racheter> mais d'éprouver ne réclament qu 'un minimum d'entretien. Et rales " refroidissement à eau j
avec ce sang-froid de spécialistes de la qualité chaque jour une nouvelle joie à s'en servir. Sans tout possesseur d'une Austin sait exactement à 4 vitesses , boite de vitesses
que nous sommes, nous autres Suisses, et vous i> omt,re ^'unt crainte et sans calculs interminables. l'avance ce que lui coûteront les réparations pro- synchronisée , marche arrière
avez pu reconnaître , là encore , le caractère im- E(. h moisson de kur travail de iongues années prement dites et les frais «de service». Ce que 4 CV-lmpôts , 30 CV au frein
peccable d'un travail qui vaut aux Usines Austin 

VQUS  ̂aujo urd>hui proposée : le n0Uveau mo- d'autres saluent comme une innovation extra- ; , d> essence aux loo kmd'être la plus importante fabrique d'automobiles t£ur Ausdn A JQ> au rendement I0 fols sup é. ordinaire et sensationnelle, l'A gence Austin de
d'Europe. Aussi, lorsque nous vous rappelons rieur au nombre de ses CV imposables-malgré sa Suisse l'app lique depuis des années : un tarif 

^de pomte 
de 

,00 
km.

le prix de la voiture - la voiture comp lètement 
consommation de , Utrcs % seulement aux f ix e, qui vous garde de toute surprise.

équipée, avec chauffage et dégivreur, et non celui 
I Q Q  kilomètres _ et une gQUtte d>huile > indé. 

cofTre •****
du «modèle standard» qu 'en général personne 

damment> bien sû de sa vid e indis. sièges capitonnés de latex
n 'achète -, vous vous écriez: «C'est peu. C'est ,,  , ... _ . , .  .. . .  . moule Dinlopillo, intérieur

, r , pensable et régulière . Tous ces facteurs bien considères, ne nous eton- de première qualité anglaiseincroyablement peu , quand on songe au rende- . . _ . . . . . . . .~r1 r > T & 
nons 

_
as sl) de 10 £cossals qU1 achetèrent une équipement anglais dc bonne

ment et à tous les avantages que présente cette , , . qualité0 ^ r auto durant les quatre dernières années, 7 ont M
V°ltUre !>> Ce ne sont Pas les frais qu 'imp lique l'utilisation préféré une Austin | Et ies Ecossais, en matière longueur 5>4 6 m.
Mais ce prix peu élevé ne doit pas suffire à cons- normale d'une voiture : essence, huile, pneus de cakul ( sont de tail]e à nous en remontrcr. largeur 1,40 m.
tituer , à lui seul , les raisons de votre satisfaction, etc., qui mettent en péril un budget automo- Même à nous \ 

auteur 1,48 m.

Tant il est vrai que l'on n 'apprend réellement ce bile moyen, et vous le savez bien , mais ces ter- . _. „ ...T r r 1 > > avec chauffage et dégivreur
que coûte une voiture qu 'après l'avoir achetée ; ribles «imprévus» pour réparadons ou pièces Ce qui est valable pour toutes les Austin l'est Fr. 6650.—
à sa consommadon d'essence et d'huile, comme de rechange. Or, précisément sur ce point , c'est tout particulièrement pour la «Seven» ; la plus

. . . .7 • • sans chauffage ni dégivreuraux frais réguliers que nécessite son entretien. une double garantie que d'avoir une Austin : économique des économiques! Fr 6i00 _

^SOTIM SEVEN I 1

® l a  
p etite voiture anglaise que le monde a tant attendue

L 'Austin «Seven» n'est p as seule-
ment une p etite auto géniale, c'est, de
p lus, la voiture du p eup le anglais,
qui a f a i t  tant de sacrif ices p our la C H A T E L A I N E  C I E . , L A  C H A U X - D E - F O N D S^^ liberté du monde.

M ou l ins 2 4 Télé p h o n e  2 1 3 6 2

Bienne: J. P. Schwab; St-Blaise: Virchaux & Choux ; Agence générale : Emil Frey, Zurich
: ¦

'
¦
'
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Pour voire cure d'automne
Un dépuratif liquide
Un thé dépuratif
Des pastilles dépuratives

vous les trouverez chez

VERDON
Balance 2 — Tél. 2.57.60

Herboristerie toujours de premier choix
et toujours fraîche

V /

r *\
Atelier de gravure

CHERCHE

sur origines.

Faire affres sous chiffre
T. O. 18458,

au bureau de L'Impartial

V J.

f 1
Fabrique d'horlogerie
cherche

une commis
le iabittioi

Faire offres sous chiffre
M. L. 18457, au bureau
de L'Impartial.

V J

r *

Régleur=
retoucheur

est demandé par fabrique
de la place.

Situation stable.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18255

V 



La Dame en blanc

FEUILLETON DE <t L'IMPARTIAL » 83

I WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Je me dirigeai vers la gare. Je ne puis dire si
j e fus suivi ou non ; j'étais constamment sur mes
gardes et j e ne distinguai rien d'anormal. Arrivé
à Londres, je me rendis à pied à la maison. De
nouveau j 'inspectai soigneusement les alentours
avant de pénétrer chez nous, et je ne décelai la
présence d'aucun espion.

Ce fut un soulagement pour moi quand je vis
qu'il n'était rien survenu de fâcheux à Marianne
et à Laura pendant mon absence. Je leur rendis
compte de mes vaines recherches sans leur lais-
ser voir ma déconvenue.

Cependant, j'éprouvais une sorte de satisf ac-
tion intérieure à constater que maintenant, un
duel à mort était engagé entre Sir Percival et
moi-même. En m'interrogeant le plus honnête-
ment du monde , j e dois souligner que je n 'étais
poussé dans mon action par aucune considération

égoïste ; tous mes actes n'avaient d'autre mobile
que la restitution du bonheur de la femme que
j'aimais. Et je voulais arracher à tout prix celle
qui avait pris mon coeur aux griffes de Sir Perci-
val. U ne me serait point venu à l'idée qu'un
jour j e pourrais profiter de la fortune de Laura.
Outré par les machinations de ces deux bandits
de l'aristocratie , je voulais venger les injures
dont l'objet de mon amour avait été victime. Je
ne voulais plus qu'elle ait à revoir celui qui l'avait
tant fait souffrir, qui avait transformé la belle et
radieuse jeune fille d'autrefois en cette pauvre
créature débile et craintive. C'est telle qu'elle
était lorsque je l'avais connue que je voulais la
revoir.

Le lendemain de mon l'etour, je priai Marianne
de monter à mon studio. Je voulais lui commu-
niquer mes plans et lui demander tous les dé-
tails possibles qu'elle connaissait sur Sir Per-
cival.

Le secret de Sir Percival était essentiellement
attaché à la Dame en Blanc. Mais celle-ci avait
quitté ce monde ; 11 me fallait donc à tout prix
approcher la mère d'Anne et gagner sa con-
fiance.

Le seul moyen de délier la langue de Mme
Catherick, c'était de découvrir certains secrets
la concernant, elle ou sa famille. Or il y avait une
personne qui était au courant de tout ce que je
d ésirais apprendre : c'était Mme Cléments.

•Il me fallait donc commencer mes recherches

en prenant contact avec Mme Cléments, la meil-
leure .amie d'Anne et sa protectrice.

Mais où la trouver ?
Marianne eut une idée lumineuse ; elle allait

écrire à Mme Todd , la fermière de Todd 's Cor-
ner, afin de lui demander si elle avait eu des
nouvelles de Mme Cléments au cours des derniers
mois.

La soeur de Laura mit tout de suite son projet
à exécution et nous attendions fiévreusement la
réponse.

Dans l'Intervalle Marianne me raconta ce
qu'elle savait sur Sir Percival.

n était fils unique. Son père, Sir Félix Glyde,
infirme de naissance, avait toujours vécu à l'é-
cart de la haute société où son rang lui donnait
accès. La musique était sa seule joie, sa femme
elle-même était une grande musicienne.

n était encore jeune lorsqu'il hérita de la pro-
priété. Ni lui ni sa femme n'entretinrent les
moindres relations avec le voisinage. Personne
ne venait jamais les voir si ce n'est le pasteur.

Calul-ci, tout rempli de zèle, n'en était pas
moins profondément maladroit. H avait appris
que Sir Félix nourrissait des idées plutôt révo-
lutionnaires et antireligieuses, n crut de son de-
voir de prendre à partie publiquement dans l'é-
glise, en présence des paroissiens , le seigneur du
Parc.

Furieux, Sir Félix riposta avec tant de gros-
sièreté que dès le lendemain il reçut un grand
nombre de lettres de protestations indignées. H

n'aimait déj à pas la campagne, et il déclara
alors que j amais plus les gens du Hampshire
n'auraient l'occasion de le blâmer. Et en effet,
il quitta la région pour toujours.

H s'arrêta quelques jour s à Londres avec sa
femme, puis ils partirent pour le continent et
ne revinrent jamais en Angleterre. Ils vécurent
en France et en Allemagne, toujours aussi re-
tirés. Leur fils Percival naquit à l'étranger et
reçut l'éducation d'un précepteur. La mère mou-
rut en 1825, et le père la suivit de près dans la
tombe. Sir Percival avait fait déj à quelques ap-
paritions en Angleterre au cours de sa jeunesse,
mais ce fut seulement après la mort de ses pa-
rents que commença sa grande intimité avec
Philippe Fairiie, le père de Laura.

Marianne ne savait rien de plus.
La réponse de Mme Todd nous parvint enfin .

Cette fois la chance nous favorisa. Mme Todd
avait reçu de Mme Cléments des nouvelles ré-
centes. Celle-ci lui avait annoncé la disparition
d'Anne et lui avait demandé si elle ne l'aurait
pas aperçue dans le voisinage. Mme Cléments
avait ajouté son adresse et Mme Todd nous la
transmettait. La vieille amie d'Anne habitait
Londres, pas très loin de chez nous, à une demi-
heure environ de notre propre logis.

Et le lendemain, plus résolu qus jamais, je
m'acheminai vers la demeure de Mme Cléments.

(A suivre.)

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit ;
1 pousse-pousse

combiné
1 poussette
1 pousse-pousse
1 lit d'enfants

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
rue St-Maurice

UN POSTE DE RADIO 1
« pas comme les autres »

Jusqu'à présent vous vous êtes privés des joies multiples de la i l
radio. Vous avez redouté les parasites. Le poste récepteur Gil- f \med muni d'un cadre antiparasites mobile breveté, permet des
auditions parfaites. i A
Ce poste, d'une qualité exceptionnelle, vous est offert avec faci-
lités de paiement. Ne décidez rien avant de l'avoir entendu.
Nous vous l'offrons à l'essai pendant 9 jours. Profitez-en.

GILMED S. A.

G. FRESARD, Directeur i
11, RUE NEUVE - Tél. (039) 2.27.83 A i

' ^ . "i- J$. <>- *A r1 - **i ' * ^ > f KSftSoE? 'i

I MANTEAUX DE PLUIE I
1 fÉPPS. 1

j DAMES : complètement doublé dep. Fr. 65.50 L; j
I HOMMES : « Trench-coat » |p \
! complètement doublé dep. Fr. 108.20

| L O D E N :  HOMMES ET DAMES JA j

« S C O O T E R » :  Veste mouton retourné A ;
] « Imperméabilisé ». A

j GRAND CHOIX DE :; ' j

1 CiHEiES - VESTES DAifïl 1
i Hommes et Dames A' .

I COCO-SPORTS I
¦ I Avenue Léopold-Robert 51 A Ai

ŷyy *%$w
U7. vonTtacufti

Tél. 2.26.76 Place Neuva 8

BONDELLES, PALEES
SOLES ET FILETS
FILETS DE PERCHES
FILETS DE CARRELET
FILETS DE DORSCH

ESCARGOTS
pur beurre

MORUE SALEE
HARENGS FUMES
ROLLMOPS
RAVIOLIS FRAIS

Se recommande.

Belle
chambre
aves salle de bains à
disposition est cher-
chée par demoiselle
soigneuse dès le ler
novembre prochain,
dans situation agréa-
ble.
Faire affres sous chif-
fre F. F. 18447, au bu-
reau de L'Impartial.

I J
Nous cherchons

dite
pour jeunes filles sérieu-
ses. Eventuellement à 2
lits.
Faire offres à RENO S.
A. - Fabrication, Numa-
Droz 161.

Hier encore, l'on alignait des fleurs dans des plate-bandes : —-__ WJÊ
on les disperse aujourd'hui par touffes dans tout le pay- gj| 19 À
sage . . .  Au long d'un mur. près de la haie, a côté de U fs| ! | /f à \
fontaine ou de l'étang, sous les arbustes ou les bosquets. . == IB / ^W / k
Et composez les touffes d' un nombre impair de plantes : V ^s jM /yv%^i»É'
trois , cinq, sept ... Vous verrez s'épanouir du premier ra^ = H / / /V////É&^
printemps à l'été ces bouquets durables de perce-nei ges, Wfe. = M /Oyy âffl S
de tulipes hâtives , de jacinthes , de tuli pes tardives . .. en \^Bk =| HT _/ / / / /  «S Wr

Pour être sûr de la qualité , adressez-vous au spécialiste V'WljrK, == I M/f /i / / / /  gÊL jff
professionnel ou au magasin spécialisé. Demandez-lui la \ HJ «j*k ^= *&^W/'V//w A ^S >W
jolie brochure en couleurs contenant les conseils de cul- fi v̂if âfflW ^̂  Wa^̂ f//// 

jfB 
M

ture, qu 'il vous remettra gratuitement , ou écrivez à Case HKffi D
 ̂

=s 
P È f̂ /f / / A w x  wË

O I G N O N S  A F L E U R S  H O L L A N D A I S  lly !®'|»j| W

tL'VKILTPSE VÏLL ni UlHLiriil f f m  |k

Demoiselle sérieuse cher-
che pour fin octobre

chambre
non meublée avec part à
la cuisine, dans maison
d'ordre.
Ecrire sous chiffre D. S.
18178, au bureau de L'Im-
partial.
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Baromètres
La ChauX-de-fonds .  Thermomètres

Exécution des ordonnances

*'lfllt PAClMAnfl II* lfl Iftfflf^AliA m mwmm ^ëL ï&iiî re^iurair se vais^iiu—- MMË^ m
pîPS UOUil! W& llUlltrl J %i \m  ̂ Y Ĵ 4iW ^ et5 - 50 ; ¦«&§

longtemps ni a essuferi .̂  ̂̂ IWT -̂ fe^B
VEL est doux pour vos mains. ^̂ mmmmg®^̂  c X̂^̂ ^^̂ F̂  ̂t ' ' H—---¦¦¦'*¦¦

CoTgala-Palmollve S.A. Zurich Ç $^^ vfc^'y/ j ^ ^ ^  
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Le légendaire succès Location : Girard-tabacs,
La pièce la p lus follement drôle... Comédie en 3 actes et 1 prologue, tirée du roman de G. ACREMANT, par A. ACREMANT Léopold-Robert 68 - Tél. 2.48.64

_^» ™i $-—~ A chacun sa, personnalité,
(^^^^^S) A 

chaque visage 

sa 

coiffur

e,

$)ollBm Pour vous MADAME
xf.;! pÀ comme pour vous MONSIEUR

souvenez-vous 1

SaiD®im Andlr#
D.-JeanRichard 24 (face Ariste Robert) Téléph. 2 28 41

M cONCERT GRATUIT
Em'<y /\.r\ Germaine Fougier, soprano de Paris
Sm WM Hans Schneeberger, violoniste de Berne Paul Mathey, pianiste

Collecte recommandée pour les frais du concert

m wfflF
A vendre de

beaux

PORCS
de 10 semaines et de 7
semaines. — S'adr. chez
M. Fritz Glauser, Le Plan ,
Renan.

Maison
On échangerait une an- '
tienne maison de bon
rapport, 5 logements avec
grand dégagement, con-
tre une de 2 à 3 logements
et petit jardin. Ecrire sous
chiffre N. M. 18498, au
bureau de L'Impartial.

* 1
Manufacture de montres National S. A.

71. rue Alexis-Marie-Piaget
engagerait

j eune fille
active et consciencieuse, comme aide em-
ployée de fabrication,

ft. M

NOS FOULARDS
NOS ECHARPES
tissés main, couleurs mode

en exclusivité

AU VISON
Léopold-Robert 81 Tél. 2.32.62

POULETS Sv- 
^de Bossière W ivfivlqualité BRESSE \^eW

Pièces de 1 à 1,2 kg. Fr.11.- le kg. JpT
Envoi partout franco.
Parc avicole de Bossière (Vd) (021) 28.09.17

Je cherche pour mon département expé-
dition deux

jeunes filles
(dames) consciencieuses et actives, pour
visltage, emballage et réclamations.
Faire offres sous chiffre G. E. 18495, au
bureau de L'Impartial.

Stock USA
Manteaux imperméables d'armée noirs,

bruns et olives
MANTEAUX cuir doublure chaude
BLOUSONS de pilote, cuir, doublés p. laine
LUMBERJACKS en cuir et similis
WINDJACKS % et courts
BLOUSONS avec capuchons et pantalons

avec bretelles, pour chantiers, pêcheurs,
100 % imperméables

PANTALONS motos, avec protections
BOTTES CAOUTCHOUC, casques, gants
PELERINES cyclistes
MANTEAUX officier, avec doublure laine

détachable
BACHES 100x150, 170x170, toutes autres

grandeurs sur demande

L Stehlé. Fritz-CourvoJsier 10. Tél. 2.54.75

Dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun personnellement,

Monsieur Raoul NICOLET
ainsi que les familles parentes, profondé-
ment touchés des marques de' sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces
jours de pénible séparation, adressent à
toutes les personnes qui les ont entourés
leur reconnaisance émue et leurs sincè-
res remerciements.

La famille et les amis de

Madame

Cécile tiâieli - Huguenin
ont la douleur de faire part de son
décès , survenu le 8 octobre 1952, dans
sa 85e année.

L'incinération aura lieu le vendredi
10 crt.

Culte en la Chapelle Saint-Roch à
10 heures 30. Départ à 11 heures.

Domicile mortuaire : Chapelle Saint-
Roch, Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Un llieeeHlill<l«MeBMH3Me«MWk«gaDMMBBE

i Repose en paix, cher époux et papa.

T
Madame Valentin Gigandet-Berger, ses

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Nussbaumer, Berger,
Gobât, Voirol , Marchand, Giger, Fischer ,
Laemlé, Hersperger, fGigandet, Rodé et
Schutz, ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de lagrande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leuit cher et regretté époux ,
papa , beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa , frèr e, beau-frère, oncle, cou-
sin et parent,

Monsieur

Dalein GiGAllD ET
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 62e année, après une courte maladie,
muni des Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1952 .
L'inhumation, sans suite, aura lieu sa-

medi 11 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Progrès 109.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Angleterre
On cherche jeune fille
pour tenir ménage de
dame seule. Bon traite-
ment assuré. S'adr. chez
M. G. Rod, Combe-Grieu-
rin 43. Tél. 2 64 85.

tu Pêcheur
Hôtel-cle-Ville-Granees 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Êi Bonfle,les
A Fi|ets (!G
jH perçues
IH Filets de
Il } sandres
'ff Filets de
p| uengerons

Filetsde dorschs frais
Se recommande

tau
motorisées, table jusqu'à
600 x 200 mm. sont à ven-
dre ou à louer . Location
depuis 60 fr . par mois.
S'adr. à R. Ferner, 82, rue
Léopold-Robert. Télépho-
ne 2 23 67.

Â vendre
chien berger allemand de
10 mois, noir et feu. Pe-
digree. — S'adr. chez M.
G. Junod, Serre 47, en-
tre 18 et 20 heures.

AUTOS
VW 1951 et belles occa-
sions 6 à 10 CV. Eventuel
échainge avec motos si
possible récentes. — Auto-
Châtelard , Peseux.

ON CHERCHE A LOUER de suite

LOCAL
pour atelier galvanique.

Faire offres à AMETOR S. à r. L,
rue du Parc 116. Tél. 2.23.30.

« le chapeau favori » \
à la maison spécialisée

% Modes Au Camélia B
\Sak 5, rue du Collège

Brevets
d'invention

W. L. BLANC
ing. conseil

11, Place du Molard
Genève - Tél . 5 68 50

V )

Ménagères,
pr ofitez !

GyGÂX
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Filets île perches
du lac Fr. ¦§¦— la livre

Brochets
Palées et filets
Truites vivantes
Truites du lao
Filets de dorschs
Soles et filets
Cabillauds
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

MOULES
Fr. 2.40 le kg.

Marchandise très fraîche

Sommelier cherche

Chambre
S'adr . au Buffet de la
Gare CFF, 2e classe.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  21

RHABILLAGES montres
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& fl. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

Chaulieur
sur poids lourds cherche
place stable. Ecrire sous
chiffre F. P. 18508, au
bureau de L'Impartial.

Urgent
Demoiselle cherche tra-
vail à domicile. Offres
sous chiffre D. A. 18316
au bureau de L'Impartial.

LA GLKE'
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neuts
Pantalons velours

Meubles
Objets divers

Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous vêtements, chaus-
sures, meubles, et objets
divers.

V J

+ 
Vente annuelle JL

de la Croix-Bleue
Vendredi 10 octobre, dès 20 heures :

Exposition des stands el début de la vente
Samedi 11 octobre, dès 13 heures :
Ménagères, venez faire vos achats à nos stands
soigneusement préparés pour vous : épicerie, fruits
et légumes, lainages, couture, vaisselle, objets d'art,

fleurs.
BUFFET - CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT - JUS DE

FRUITS - PATISSERIE
A 19 h. 30 : SOUPER, Menu nouveau. Prix fr. 3.50.
S'inscrire jusqu'au samedi 11 octobre, à 13 h., au
Buffet de la vente, ou au No Tél. 2.28.28.
Dès 20 h. 30 : SOIRÉE FAMILIÈRE. — Fanfare. —
Choeur mixte.
La Croix-Bleue remercie d'avance tous ses amis qui
honoreront sa vente de leur présence et alimenteront
sa caisse de leurs achats.

Etal-civil du 8 octobre 1952
Naissances

Beuret, Christian-Mau-
rice, fils de Germain -
Armand, horloger, et de
Lucienne - Hedwige, née
Beuret, Bernois. — Rous-
seil. Jacques - Charles -
Pierre, fils de Jean-Char-
les-Edmond, polisseur, et
de Marie - Reine - Hélè-
ne, née Richon, Vaudois.
— Surdez, Viviane - Mar-
guerite, fille de André-
Claude, horloger - com-
plet, et de Alice, née El-
lenberger, Bernois.

Promesse de mariage
Locatelli, Vitborio-Gio-

vanni, maçon, de natio-
nalité Italienne, et Gurt-
ner Yvonne - Margueri-
te, Bernoise.

Fabrique d'horlogerie
cherche

collaborateur
capable, à même d'assu-
mer individuellement la
conduite du département
commercial. N'entrent en
considération que les can-
didats ayant des connais-
sances approfondies de la
branche, des langues, et
ayant l'expérience de la
fabrication .
Offres sous chiffre 11683
Gr., à Publicitas Gran-
ges (SO).

Radio-déDannaoe

Tél. 2.17.82 ROCHER 2
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cherche travail à domicile.

S'adresser au bureau de L'Impartial.
18461

A VENDRE autocuiseur,
3 casseroles, en bon état ,
bon marché. — S'adr.
Hirondelles 8.
A VENDRE à bas prix
un tailleur pour dame,
taille 40-42 , 2 pièces, gris
foncé, moderne. Télépho-
ner au 2 12 57.

Pensionnaire
Famille privée près de la
gare, cherche monsieur
sérieux pour les dîners et
les soupers. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial ou té-
léphoner au 2 31 60. 18397
CHAMBRE. On cherche
à louer chambre meublée
pour un.de nos employés.
S'adr. au Grand Garage
des Montagnes S. A., tél.
2 26 83. '

RIDEAUX à vendre, cau-
se de départ, grand ri-
deaux, panneaux, vitra-
ges, en très bon état. Bas
prix. — S'adr. Cheminots
1, au rez-de-chaussée.
A VENDRE accordéon
diatonique, état de neuf ,
trois registres. Magnifi-
que occasion. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. __ 18497
A VENDRE un potager
combiné gaz et bois et
un buffet à deux portes,
en sapin. — S'adr. rue
de la Serre 100, au 2e
étage.
LA PERSONNE qm a été
vue prendre une caisse à
ordure Ochsner No 503974
devant le No 5 rue de la
Promenade, est priée de
la rapporter de suite, si-
non plainte sera déposée.

PERDU
lunettes lundi, à 13 h. 30
à la rue Neuve, arrêt du
bus. Les rapporter contr e
récompense, le soir, 35,
rue Fritz-Courvoisier , au
ler étage, à droite.

MECANISMES ou autre
partie. Qui mettrait au
courant dame conscien-
cieuse pour travail en
atelier. — Faire offres
sous chiffre P. J. 18487,
au bureau de L'Impar-
tial .
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre M. C. 18504,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE est demandée
à louer par jeune hom-
me. Urgent. — Faire
offres sous chiffre T. L.
18499, au bureau de
L'Impartial. 

Lisez 'L 'Impartial '



Aspects brûlants de la guerre froide...

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Qui donc prédisai t qu'à la suite de

l'article de Staline le monde allait
rentrer enfin dans une période de
calme ?

Les jours que l'on vit semblent au
contraire fortement dynamiques.

Offensiv e communiste en Corée-
Offensive  idéologique et diplomati -

que du Kremlin...
Avertissement significatif de Ridg-

way sur les faiblesses de l'Otan...
Expulsion sans phrase s de l'ambas-

sadeur Kennan...
Crise de bevanisme en Angleterre...
Graves débats en vue à l'ONU...
Et brochant sur le tout, le duel Ste-

venson-Eisenhower ,autrement dit les
élections américaines...

Les stratèges de Moscou peuvent
être critiqués sur leurs buts et objec-
t i fs .  Ils ne sauraient l'être sur le mo-
ment qu'ils ont choisi pour déclencher
l'attaque qui vise à redresser une si-
tuation compromise et dont les élec-
tions japonaises — après bien d'autres
— avaient démontré le net recul de
l'idée communiste.

Il est en tout cas clair aujourd'hui
que le rappel de l'ambassadeur amé-
ricain à Moscou n'était pas dû à quel-
ques paroles et constatations impru-
dentes mais justes. Le gouvernement
soviétique tenait avant tout à se dé-
barrasser d'un témoin et observateur
perspicace, qui avait déjà alerté Was-
hington sur l'état d' esprit des diri-
geants russes et qui aurait pu suivre
de près le développement de la cam-
pagne contre les U. S. A .

Après le discours Malenkov , les Al-
liés savent évidemment à quoi s'en
tenir sur ' la nouvelle politique du
Kremlin. Mais ce qu'on peut se de-
mander c'est si ce dernier profitera
des dissensions occidentales unique-
ment pour organiser et renforcer les
positions acquises ? Ou bien si les So-
viets sont tellement sûrs des fautes
que les Alliés vont commettre qu'ils se
préparent d'avance à les exploiter ?

Réelle ou feinte , l'U. R. S. S. a f f i che
une très grande confiance en soi, ba-
sée sur d'importantes réalisations éco-
nomiques : « Nous n'avons pas à choi-
sir entre le beurre et les canons, a dit
M. Malenkov. Nous possédons de l'un
et de l'autre en quantités toujours
croissantes. » En revanche on a été
étonné de trouver dans la bouche du
même orateur l'aveu qu'il existe en-
core en Russi e une dangereuse oppo-
sition au régime, qu'il fau t  combattre
par un renforcement énergique de la
propagande... Que signifie cette con-
tradiction ou cette ambiguïté ? Et qu'en
faut-il  déduire ? Qui cherche-t-on à
tromper ? Et sur quoi ?

Il est évident que face  à l'o f fens ive
verbale du Kremlin, les Alliés n'ont
qu'une réponse à donner : la preuve
de leur solidarité et de leur unité
d'action. Pourront-ils ou sauront-ils le
faire ?

Déjà la France laisse entendre qu'elle
n'acceptera pas que l'ONU intervienne
entre elle et ses colonies ,alors que
l'Amérique se range implicitement du
côté des Etats arabes. En Angleterre
enfin le bevanisme marque des points.
Et le bevanisme c'est avant tout la né-
gation (aveugle) du péril soviétique, le
ralentissement du réarmement et la
mise en accusation de la « domination
américaine sur le vieux Continent ».

Le maréchal Montgomery n'a peut-
être pas tort de prétendre que la pre-
mière chose à faire chez les Occiden-
taux est de coordonner leurs e ffor t s
sur le plan de l'information et de la
propagande. On donne un éloquent
exemple en face...

La situation.

Le nouvel incident qui vient de se
produire dans ' le corridor Francfort-
Berlin est-il un désir de provocation
délibéré ou une soi-disant erreur due
au brouillard ? Quoi qu'il en soit, une
fois  de plus les Soviets n'hésitent pas
à révéler des intentions et des pro-
cédés aussi brutaux qu'inquiétants .

» » »
M . Mossadegh a répondu à la note

anglaise. Il propose que la Grande-
Bretagne paie un acompte de 20 mil-
lions de livres et qu'on discute ensuite.
L'a homme malade » ou l'% éternel mou-
rant » traduit ainsi l 'impécuniosité et
la misère profonde de son pays. Mais
c'est tout de même lui qui mène la
danse puisqu 'il précise qu'à part la
vente du pétrole et l'indemnité récla-
mée, Londres a cédé sur toute la ligne.

« * •
La majorité des journaux français

soutiennent le président Pinay dans
son attitude vis-à-vis des U. S. A. à
propos de la Tunisie et du Maroc :
« Nous ne voulons pas , disent-ils, de-
venir un protectorat américain. » Pour
l'instant, tout danger de crise ministé-
rielle provo quée pai 'a politique étran-
gère ' semble écarté.

Les combats continuent à faire rage
"i Corée et les pourparlers d'armis-
ti ~ 3 sont ajournés sine die. On n'est
'as au bout de l'aventure coréenne.

P. B.

y^uu JOUR. Noyvelle provocation soviéfiqua
Un chasseur russe a ouvert le feu, hier, sur un quadrimoteur sanitaire américain,
à quelque 110 km. de Berlin. L'avion attaqué a néanmoins réussi à se poser.

L'appareil américain
volait régulièrement

à l'intérieur
du «corridor aérien»

BERLIN, 9. — Reuter. — MERCREDI
MATIN, DANS LE « CORRIDOR AE-
RIEN » QUI MENE DÉ FRANCFORT
A BERLIN, UN QUADRIMOTEUR AME-
RICAIN A ETE ATTAQUE, A QUEL-
QUE 110 KM. DE BERLIN, PAR UN
CHASSEUR SOVIETIQUE, QUI OU-
VRIT LE FEU SUR LUI.

POUR AUTANT QU'ON LE SACHE,
L'APPAREIL ETAIT UN AVION SANI-
IAIRE. IL A PU SE POSER SANS
GRANDS DOMMAGES SUR L'AERO-
DROME DE TEMPELHOF.

Comment le pilote du C-47
parvint à se dérober

BERLIN , 9. — AFP. — Le commu-
niqué officiel suivant a été publié
mercredi matin par les autorités mili-
taires américaines, au sujet de l'inci-
dent au cours duquel un avion sani-
toire américain a essuyé des coups de
feu d'un avion soviétique dans le cor-
ridor aérien Francfort-Berlin :

« Mercredi matin, à environ 8 h. 45
(heure locale) , un avion sanitaire d'é-
vacuation C-47 effectuait un vol ha-
bituel à travers le corridor sud condui-
sant à Berlin , afin de recueillir plu-
sieurs malades des hôpitaux et de les
transporter en zone occidentale. Alors
que l'appareil survolait les environs de
Koennern , à 90 milles environ , au sud-
ouest de Berlin , l'avion fut approché
par deux chasseurs soviétiques du type
Mig-15. Ces avions passèrent à plu-
sieurs reprises près du C-47. L'un d'eux
tira plusieurs coups de mitrailleuse non
dirigés directement contre le C-47 ,
mais visant apparemment à attirer l'at-
tention ou à servir d'avertissement. »
Le pilote du C-47 fit voler son appareil
à travers un banc de nuages, se déro-
bant ainsi à l'appareil soviétiaue. Il
acheva le reste de sa route jusqu'à Ber-
lin-Tempelhof. Les autorités américai-
nes enquêtent sur l'affaire.

L'avion américain était piloté par le
capitaine James P. Paterson, de Madi-
son, dans l'Etat du Wisconsin. Il était
assisté par le commandant George A,
Seere, de San Antonio (Texas).

II convient d'ajouter qu'on n'a pas
constaté de traces de coups de feu dans
l'avion américain et que son équipage
n'a pas été blessé.

Protestation américaine
FRANCFORT, 9. — Reuter. — Le gé-

néral Lemuel Mathewson, commandant
américain à Berlin , a protesté , mer-
credi soir , auprès des autorités sovié-
tiques contre la « mauvaise plaisante-
rie » à laquelle se sont livrés des avions
russes en attaquant un avion des ser-
vices sanitaires américains se rendant
à Berlin.

Le général Mathewson fait retomber
toute la responsabilité de l'incident sur
les Soviets et il demande que cesse
immédiatement ce comportement in-
justifié et indigne d'une nation civi-
lisée de la nart des forces aériennes
soviétiques. La note demande aussi
que des ordres stricts soient délivrés
par le commandant en chef des trou-
pes d'occupation soviétiques en Alle-
magne pour que les avions améiicsms
puissent survoler le corridor sans être
inquiétés.

Le procès contre les meurtriers
de l'amiral Canaris

MUNICH, 9. — Reuter. — L'ancien
juge nazi Thorbeck , qui a à répondre
devant la justice de complicité au
meurtre de l'amiral Canaris, avec qua-
tre autres membres du mouvement al-
lemand de résistance, a été arrêté mer-
credi soir, en plein tribunal.

Le mandat d'arrêt a été ordonné
parce que la position de Thorbeck s'é-
tait aggravée et qu 'il existait un dan-
ger d'une tentative d'évasion. Jusqu'ici
Thorbeck était en liberté condition-
nelle.

Les pertes américaines en Corée
WASHINGTON, 9. — Reuter. — D'a-

près un communiqué officiel les pertes
totales des troupes américaines en Co-
rée depuis le début de la guerre s'élè-
vent à 120.269 hommes, soit une aug-
mentation de 890 par rapport à la se-
maine précédente.

«Il n'est pas certain que nous
parviendrons à éviter une

troisième guerre mondiale»
affirme M. Trygve Lie

dans son rapport annuel à l'O. N. U.
NEW-YORK , 9. — AFP. — « Nul ne

peut être sûr aujourd'hui que nous
parviendrons à éviter une troisième
guerre mondiale », déclare M. Trygve
Lie, secrétaire général des Nations
Unies, dans l'introduction à son rap-
port annuel à l'assemblée générale,
soulignant que le développement de
l'influence et de l'autorité de l'ONU
sera de nature à diminuer la « menace
du désastre ».

En Suisse
U*" Un étrange accident mortel

BIASCA, 9. — Un étrange accident
mortel s'est produi t mercredi après-
midi vers 17 heures. M. Gualtiero
Sgheiza, 53 ans, père de deux enfants,
surveillait , en qualité de chef , des ou-
vriers d'une entreprise occupée à une
coupe de bois près de Preonzo (Rivie-
ra) lorsque , soudain , un tronc se dé-
tacha du câble du téléphérique , tomba
au sol, roula une trentaine de mètres
et l'atteignit à la tête. Le malheureux
fut tué sur le coup. L'homme n 'avait
pas eu le temps de s'apercevoir de la
course folle du tronc d'arbre.

La catastrophe ferroviaire de Harrow
a fait plus de deux cents v ictimes

Cette première téléphoto donne une impression de l'aspect épouvantable de
la gare après la catastrophe. Les décombres des wagons s'élèvent jusqu 'à

dix mètres de hauteur...

Un vrai champ de bataille...
LONDRES, 9. — AFP. — Lorsque le

soleil commença à baigner de ses rayons
la scène de la catastrophe, la grande
gare de Harrow and Weadstone présen-
tait l'aspect d'un champ de bataille.

De l'amoncellement de débris de tou-
tes sortes, de l'enchevêtrement de fer-
raille, de bois et de coussins d'étoffes ,
des wagons empilés les uns sur les au-
tres qui se trouvaient entre les quais,
provenaient sans interruption des gé-
missements, des cris et des appels des
blessés, mêlés aux demandes d'aide
lancées par les équipes de secours.
« Vite, un brancard par ici , encore une
personne prise sous les débris là, vite,
vite , qu 'on nous apporte des panse-
ments » hurlaient les centaines de se-
couristes. De nombreux agents de po-
lice , des pompiers , des employés de
chemin de fer , des médecins et des in-
firmières, des volontaires des deux
sexes, des prêtres de toutes religions
s'affairaient autour des blessés et des
cadavres et travaillaient à extraire des
piles de décombres les morceaux de
bois et de fer qui les empêchaient de
rejoindre les victimes.

Quelques voyageurs avaient été pro-
jetés de leurs sièges et se trouvaient
presque au sommet de l'amas de dé-
bris, alors que d'autres étaient ense-
velis sous les décombres , au bas de
cette « colline » tragique. Les grosses
barres de fer étaient coupées avec les
lampes à oxy-acétylène et les instruc-
tions étaient données aux équipes de
secours par des téléphones de campa-
gne. Cadavres et blessés, une fois dé-
gagés des débris , étaient remis entre
les mains des médecins et infirmières
et transportés sur des brancards jus-
qu'aux ambulances qui , sans arrêt , fai-
saient la navette entre la gare et les
hôpitaux.

Six voies complètement
obstruées

Certains membres des équipes de se-
cours devaient grimper jusqu 'à une
hauteur de quinze mètres sur la pile
des wagons détruits pour parvenir
jusqu 'aux victimes. Les docteurs ram-
paient à travers les décombres pour
faire des injections de morphine aux
blessés.

A certains endroits se trouvaient de
larges flaques de sang, des lambeaux
de chair et d'étoffes, et un peu par-
tout étaient éparpillés des souliers et
des vêtements, des chapeaux et des
valises éventrées.

Six voies étaient complètement cou-
vertes de débris. Les locomotives ont
été aussi endommagées et les pompiers ,
tout en ayant à éteindre quelques
foyers d'incendie provoqués par le
choc, les courts-circuits et les escarbil-
les, durent aussi prêter une attention
particulière aux vapeurs qui s'échap-
paient des chaudières, afin d'éviter les
explosions. Il leur fallut longtemps
pour maîtriser ce nouveau danger.

Au moment de l'accident , la plupart
des quais étaient occupés par la foule
des banlieusards qui attendaient leur
train pour se rendre à leur travail
dans le centre de la capitale. De nom-
breuses personnes, parmi ces derniers,
ont été balayées par les deux locomo-
tives de l'express de Manchester qui ,
sortant des rails, allèrent s'écraser
sur le quai.

Le uum des victimes
LONDRES, 9. — AFP. — HIER A

18 H. 30 GMT, SCOTLAND YARD AN-
NONÇAIT QUE LE BILAN DES VICTI-
MES DANS LA CATASTROPHE FER-
ROVIAIRE DE HARROW ETAIT DE
85 MORTS ET DE 113 BLESSES GRA-
VES.

Un indescriptible désordre
LONDRES , 9. — AFP. — Plus de 12

heures après l'accident de Harrow
Wealdstone, les lieux de la catastroph e
offrent toujour s à la lueur des proj ec-
teurs et des torches, le spectacle d'un
indescriptible désordre.

Le centre de l'amoncellement n'a pas
encore pu être attaqué par les équipes
armées de chalumeaux, mais la pre-
mière locomotive du rapide de Man-
chester a été remise sur ses roues. Pour
permettre d'activer les travaux les au-
torités ont décidé de couper la passe-
relle surplombant la voie.

Les chauffeurs et mécaniciens des
trois trains ont tous péri. On apprend
d'autre part que la reine Elizaheth et
le premier ministre Winston Churchill
au nom du cabinet, ont adressé au mi-
nistre des transports des télégrammes
dans lesquels ils prient de transmettre
aux familles des victimes l'expression
de leur sincère sympathie.

Sur la scène du désastre
LONDRES, 9. — AFP. — Les sauve-

teurs ont travaillé toute la nuit dans
la gare de Harrow-Wealdstone. Avant
l'aube , dès 5 heures Gmt, deux voies
étaient dégagées , ce qui permit aux
principaux trains de passer au ralenti.
Mais un immense tas de décombres ,
de plus de six mètres de hauteur , do-
mine encore la scène du désastre. Dès
les premières heures du jour , des grues
à vapeur se sont mises à l'oeuvre , dé-
plaçant les locomotives et les wagons
écrasés tandis que des ouvriers cou-
paient au chalumeau une poutrelle de
fer suspendue en travers des voies, der-
nier vestige de la passerelle détruite,
qui gênait les travaux .

On croit qu 'il faudra plusieurs heu-
res pour déblayer l'amas principal des
décombres. C'est au-dessous de cette
masse que se trouvent certaines des
voitures du train local , dans lequel en-
viron 800 travailleurs se rendaient à
Londres. C'est pourquoi l'on craint que
d'autres cadavres ne soient bientôt dé-
couverts. D'autre part, on apprend que
trois des ouvriers qui travaillaient cette
nuit au déblaiement ont été grièvement
blessés et hospitalisés. Plusieurs autres
ont été atteints de blessures légères.

Deux graves accidents
militaires

dans la région de Cossonay
COSSONAY, 9. — Mercredi soir, vers

21 h. 30, un terrible accident s'est pro-
duit à l'entrée d'Alens, sur la route
Cossonay-Morges. Deux soldats, montés
sur la même motocyclette, qui rou-
laient dans la direction de Morges, ont
manqué le virage, particulièrement
dangereux et se sont précipités contre
un piquet, bordant la chaussée. L'un
d'eux, originaire du Jura bernois, a
été tué sur le coup. Son compagnon,
Charles Liniger , habitant Genève , a été
transporté à l'hôpital cantonal. Il
souffre d'une commotion cérébrale.

Un second accident militaire s'est
produit mercredi soir dans la région de
Cossonay. Une voiture bascula, le ter-
rain ayant cédé sous son poids. Deux
blessés ont été transportés à l'hôpital
cantonal : ce sont Maurice Comtesse,
habitant Bonigen, près d'Oli-n, et îîc-
né Brand, habitant Lausanne.

Cet après-midi beau et doux. Nuit
froide avec danger de gel local. Ven-
dredi - uelques brouillards matin' x en
plaim Dans l'ouest par moments nua-
geux.
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En Suisse
A Zurich

Décès de M. Emile Oprecht
ZURICH , 9. — M . Emile Oprecht , di-

recteur de la maison d'édition « Euro-
pa-Verlag », vient de l'éteindre à Zu-
rich à l'âge de 57 ans. Le défunt  était
président central de la Soc iété suisse
des libraires et éditeurs , président du
conseil d' administration du « Neue
Schauspiel » A. G. à Zurich (théâtre de
la Comédie) et en même temps direc-
teur commercial de l' entreprise , vice-
président de l'Institut international du
théâtre de l'Unesco et enfin vice-pré-
sident de la commission nationale
suisse de l 'Unesco. Il f u t  également
président du syndicat du théâtre suis-
se. Il avait dirigé en 1949 les débats
du premier congrès international du
théâtre qui avait eu lieu à Zurich.

Derniers sseisre
'D*-. Ouverture du congrès conservateur

à Scarborough
SCARBOROUGH, 9. — AFP. — Le

congrès conservateur s'est ouvert jeudi
à Soarborou gh , en présence de 4000 dé-
légués.

Après la catastrophe de Harrow

LONDRES, 9. — AFP. — La présence
de plusieurs cadavres sous les débris
a été constatée par les ouvriers dé-
blayant les décombres de la gare de
Harrow-Wealdstone. Ceux-ci ne pen-
sent pas pouvoir atteindre les corps
avant un certain temps.

On retrouve encore
des cadavres

NEW-YORK, 9. — United Press. —
L'actrice de cinéma italienne Silvana
Mangano a informé la police mardi
soir que sa bague de diamants et de
rubis, d'une valeur de 14.000 dollars,
avait disparu dans sa chambre d'hôtel.

La police a déclaré que d'autres bi-
joux pour une valeur de 30.000 dollars
ont été retrouvés intacts dans leur cof-
fret. Silvana Mangano se trouve ac-
tuellement à New-York à l'occasion du
festival des films italiens, qui a lieu
au petit théâtre de Carnegie.

Vol d'une bague de diamants
appartenant à Silvana Mangano


