
Les jeun ne sont pas encore faits en Corée
A Panmunjom, «rien ne va plus», mais...

La Chaux-de-Fonds le 13 octobre.
La confusion était déjà très grande

sur le problème coréen ; les derniers
événements n'ont certes pas contribué
à les éclaircir . Il semble qu'au début
de l'a f fa i re , aucun des intéressés n'en
ait prévu le déroulement et l'impasse
dans laquelle ils se trouvent actuelle-
ment.

En déclenchant l'of fensiv e contre la
Corée du Sud , les Sino-Coréens, der-
rière lesquels se cachait l'Union sovié-
tique, pensaient que l'a f fa i re  pourrait
être liquidée rapidement ; ce ne f u t
pas le cas. D'autre part , les Etats-Unis ,
appuyés par les Natio7is Unies ,
croyaient trouver sur ce terrain éloi-
gné, une occasion de mettre les Rus-
ses au pied du mur. Ceux-ci se déro-
bèrent, for t  habilement d'ailleurs , et
si leur intervention indirecte est indis-
cutable , il ne sera pas possible de les
qualifier officiellement d' agresseurs.
Et nous en arrivons aujourd'hui à un
poin t où l'embarras doit être for t  grand
dans les chancelleries, la question de
prestige se mêlant à un bilan qui n'a
rien de très réconfortant.

Une guerre d'usure.

La guerre de Corée, ce n'est pas la
guerre froide comme elle se pratique
depuis des années entre l'Est et l'Ouest ,
c'est une guerre d'un genre spécial , à
mon avis très dangereux par ses ré-
percussions lointaines et ce doit être,
dans l'esprit des Russes et des Chi-
nois, une guerre d'usure par laquelle
on espère pouvoir venir à bout des
nerfs de l'adversaire. Ce qui ne sera
pas très facile pour qui connaît la
résolution des Américains lorsqu'ils
ont pris une décision.

On aura pu s'étonner de l'intransi-
geance des Sino-coréens à repousser
les dernières propositions onusiennes
qui leur of fraient  la possibilité de ter-
miner l'aventure sans perdre la face.
C'est donc que ceux qui les inspirent
poursuivent d'autres objecti fs .  N'ont-
ils pas l'espoir de voir l'a f fa i re  impres-
sionner fortement l'opinion occiden-
tale lorsqu'elle reviendra, le mois pro-
chain, devant l'assemblée générale des
Nations Unies ? Comme l'écrit « Le
Monde », « la discussion des questions
coréennes risque de faire ressortir une
fois  de plus les divisions entre les Etats
membres et d' a f fa ib l i r  la portée mo-
rale des décisions qui pourront être
prises, partant de l'organisation elle-
même. Il n'est donc pas exclu qu'en
paralysant les négociations à Panmun-
jom, l'axe sino-coréen poursuive l'ob-
jectif  recherché par Moscou ».

Cela nous promet des débats mou-
vementés à l'ONU.

Il est question ces jours-ci de nou-
velles opérations o f fens ives  de la part

des Sino-Coréens. Avec les forces dont
il paraît s'agir, il ne faut  pas s'at-
tendre à un renversement de la situa-
tion, car tout est vraiment très spé-
cial dans cette guerre. Le pire qui
pourrait arriver, c'est qu'elle s'étende ,
mais je  n'en ai guère l'impression.
Après un début qui n'a rien donné , la
guerre de Corée risque de se terminer
par une guerre d'usure et de nerfs .
Les Russes et les Chinois spéculent sur
les divergences de vues entre l'Améri-
que et la Grande-Bretagne concernant
la politique en Extrême-Orient. On
comprend les raisons que M .  Acheson
a précisées à Washington. Les Etats-
Unis qui ont fa i t  des sacrifices consi-
dérables dans l'aventure coréenne ne
veulent pas qu'elle se termine à l'as-
semblée de l'ONU mais à Panmunjom.

Au pire des cas...

Si les hostilités nouvellement amor-
cées devaient se développer , les Amé-
ricains auraient certainement des
moyens adéquats pour y faire  face.
Mais , de toute façon , cette a f f a i r e  ne
peut pa s être prolongée indéfiniment ,
car elle pourrait ou bien se terminer
par un élargissement du conflit sur le
plan international , qit e personne ne dé-
sire ou, à la longue, par des répercus-
sions psychologiques assez dangereuses.

Le moment n'est pas venu de décrire
la propagande subtile que les Chinois
développent en Corée et parmi les
troupes étrangères. Nous y reviendrons
un jour. Je me bornerai pour l'instant
à reproduire l'impression d'un journa-
liste français qui écri t : « La conclusion
de la double expérience sur les fronts
de Corée et d'Indochine peut s'inscrire
en quelques mots. En Corée , les hom-
mes servent la machine qui , elle, lutte,
attaque, écrase , intervient sous les for -
mes les plus diverses. Le Pentagone
compte par « unité-matière » et sa stra-
tégie est d'abord géométrique. L'état-
major français compte par « unité-
homme » et sa stratégie est d' abord
humaniste. La première coûte e f f roya -
blement chère et ne se conçoit que
dans un pays riche en matières pre-
mières. La seconde use une nation au
ralenti, la dévitalise. Dans les deux
cas, elles alimentent les cauchemars
des hommes et leur enlève toute es-
pérance. Telle est la tragique leçon qui
découle d'un séjour sur les fronts  de
Corée et d'Indochine. »

Ce n'est pas gai . La guerre n'est ja-
mais gaie. La triste a f f a i r e  de Corée le
prouve une f o i s  de plus. Mais il y a
évidemment des f a u x  apôtres de la
paix qu'il convient de démasquer . Pour
cela il faut  non seulement de bonnes
raisons mais surtout une excellente po-
litique. Nous l'attendons encore.

Pierre GIRARD.

Le carrousel des ambassadeurs
Croquis d'actualité politique

Quand, par hasarc.', les ambassadeurs américain et russe se prénomment...
Georges et qu'ils font des déclarations... atomiques !

Les deux Georges, M. Kennan, à

Par une curieuse coïncidence, les
deux ambassadeurs se prénomment
Georges. Ils représentent les deux plus
grands pays du monde, chacun chez
l'autre. Par une coïncidence plus cu-
rieuse encore, ils étaient en voyage en
même temps : l'un, venant de Moscou ,
arrivait à Berlin ; l'autre , venant éga-
lement de Moscou , arrivait à Washing-
ton. Et la coïncidence continue — c'est
un vrai carrousel • les deux ambas-
sadeurs sont happés par la presse à
peu près au même moment, et pres-
sés de faire des déclarations. On sait
ce que valent ces déclarations d'Excel-
lences happées par la presse : des mots,
des platitudes, des banalités qui ne
veulent rien dire et n'engagent à rien.
Les journalistes, d'ailleurs, n'en atten-
dent pas plus. C'est la « locale » seule-
ment qui travaille, et le photographe
de service.

Mais où la coïncidence devient vrai-
ment stupéfiante, c'est que les deux
Georges, en même temps, ont fait à la
presse des déclarations qui ont bien
vite débordé la locale , et qui mainte-
nant passionnent non seulement la
presse mondiale , mais les grandes
chancelleries.

Les réponses de M. Kennan...
S. E. George F. Kennan , ambassadeur

des Etats-Unis à Moscou , débarquait à
l'aérodrome de Tempelhof , à Berlin , en
route pour Bonn , Paris , Londres, Ge-
nève et retour à Moscou , lorsque les
iournalistes lui posèrent quelques ques-
tions. L'une d'elles était d'apparence
bien anodine :

— Comment trouvez-vous la vie à
Moscou ?

Kennan répondit :
— Ce n'est pas à un diplomate occi-

dental qu 'il vous faut poser cette ques-
tion.

— Vraiment ? Et pourquoi donc ?
— Parce que les diplomates occiden-

taux vivent dans une atmosphère d'iso-
lement glacial , sans aucun contact avec
le peuple russe.

— Comment expliquez-vous cela ?
— Il ne vous est pas difficile de vous

^imaginer , surtout ici , à Berlin. Vous
vous souvenez de l'époque d'Hitler, où
il n 'était pas possible aux étrangers
d'avoir des contacts privés avec les ha-
bitants du Reich ? Eh bien ! c'est exac-
tement pareil à Moscou !

Aucune agence de presse internatio-
nale ne releva cet échange de propos

gauche et Zaroubine, à droite.

banal. Il ne fit pas plus de dix lignes
dans quelques journaux de Berlin. Mais
il eut le don de piquer au vif la très
officielle « Pravda ». Seulement, cela ,
on ne le sut que plus tard...

(Suite page 7) .

Une voiture-test
En marge du Salon français de l'auto

M. André Morice , Ministre des Tra-
vaux publics et des transports, a pré-
senté à la presse, devant plusieurs
techniciens de la sécurité routière, la
voiture « autotest » destinée à mesurer
le temps de réaction des conducteurs,
en présence d'un obstacle à éviter ,
écrit-on de Paris dans le « Journal de
Genève ».

A l'intérieur de ce camion-test , est
installé un volant et un frein . Assis, le
conducteur voit se dérouler sur un
écran un film. Il s'agit d'éviter un
obstacle inattendu, par exemple un
cheval faisant subitement irruption de
derrière une charrette chargée d'un
monticule de foin ou un cycliste virant
brusquement à gauche , alors qu 'on s'at-
tendait à le voir poursuivre sa route.
Ce test permet de juger avec précision
du temps de réaction . Au cours de la
présentation , M. Morice a fait preuve
de beaucoup de maîtrise de soi : il a
évité une vache en 5/10e de seconde
et un cycliste en 3/ 10e, ce- qui est le
temns record de réflexe au frein.

La voiture-test a été réalisée par « La
Prévention routière ». Cet organisme
privé déploie de grands efforts en vue
de la sécurité routière : contrôler la
route et activer la circulation aux car-
refours difficiles grâce à des patrouilles
de motocyclistes, prévenant ainsi les
accidents , créer des postes de secours
et de soins aux blessés (il existe actuel-
lement 2600 postes qui sont venus en
aide à 3000 blessés) , effectuer des re-
cherches psycho-techniques appliquées
aux véhicules industriels et, enfin , en-
treprendre une campagne de propa-
gande et d'éducation à l'aide de pro-
jection de films documentaires dans
les écoles. Dans son oeuvre pour dimi-
nuer progressivement le nombre des
accidents de la circulation , la Préven-
tion routière — créée en 1949 — est se-'
condée par d'autres organismes et as-
sociations intéressés.

Au cours de cette présentation du
camion-test, qui sera exposé au Salon
de l'Automobile, qui vient d'ouvrir ses
nortes, avant de parcourir la France ,
M. Morice a donné les chiffres suivants
sur la circulation routière en France.
En 1922, il y avait en France 510.000
véhicules à moteur (voitures particu-
lières , utilitaires et motocyclettes)', soit
moins d'un véhicule par kilomètre de
route ; aujourd'hui 3.900.000 véhicules
sillonnent les routes de France, soit en
moyenne 6 au kilomètre. Le nombre
d'accidents n'a heureusement pas suivi
la même progression ; bien au con-
traire , il a diminué : en 1934, 4700 -per-
sonnes tuées alors Qu 'aotiipllement on
en compte en moyenne 4500 par an.

Le Corbusier fait école

Après Paris, Marseille , Rio de Janeiro
et Hambourg, Londres même vient de
construire une maison «sur échasses »,
selon les idées de notre illustre conci-
toyen Le Corbusier. L'édifice se trouve
près de la gare de Paddington et est

l'objet de beaucoup de discussions.

déclare l'inventeur du « V-2 »
Dans un article qu'a publié récem-

ment le magazine « Colliers », le Dr
Braun, inventeur du « V-2 » et direc-
teur technique du groupe de recher-
ches des projectiles téléguidés du ser-
vice du matériel de l'armée américaine,
déclare et démontre en douze pointa
« qu'en 1977, cinquante savants et tech-
niciens atteindront et exploreront la
lune ».

«Nous irons dans la lune
en 1977»

Une grande parade a marqué à Berlin le Sme anniversaire de la fondation
de la République populai re démocratique d'Allemagne orientale. 6000 hom-
mes - 'c la policr populaire y participaient. Cette unité , qui pourrait former
le <v -l' une armée en Allemagne orientale , porte des uniformes vert-olive
rc^Jnb^ant singulièrement à l' uniforme russe... Voici le déf i lé  des « policiers »

dans leur nouvel uniforme .

La «police du peuple» en Allemagne

Référence
La fermière : — Je puis vous employ-

er pour ramasser les oeufs , mais je dois
être sûre que vous n'en volerez pas

Le vagabond : — Oh ! madame, vous
pouvez avoir confiance ; j ' ai été sur-
veillant de bains pendant quinze ans et
je n'ai jamais pris un seul bain.

Ah ! ces gosses !
— Quand tu étais petite, maman, tu

¦"liais à l'école ?
— Oui , et ton papa aussi.
— Alors moi, je restais tout seul ?

Echos

/^PASSANT
Si, pour une fois, au lieu de texte, nous

nous occupions un peu des annonces ?
C'est Jean Peitrequin qui, pour être de-

venu syndic n'en manie pas moins la
plume avec esprit, écrivait l'autre jour
dans la « Nouvelle Revue » cet entrefilet
plein d'humour, consacré aux petites an-
nonces de mariage :

« Je ne veux pas, disait-il, blaguer les
gens, hommes ou femmes qui, désespé-
rant de rencontrer par un hasard heureux
l'âme soeur qu 'ils attendent, la recherchent
par le moyen de la publicité journalis-
tique.

» Pourtant je trouve que les « sensibles
adorateurs disponibles » mettent un peu
trop l'accent sur le « petit avoir désiré ».
Leur besoin d'affection paraît évidemment
capital, mais dans un sens peu poétique.

» Un de ces prospectus sentimentaux
exigeait l'autre jour des candidates à son
grand coeur qu'elles eussent une bonne
denture. Plaise au Ciel que ce précau-
tionneux ne tombe pas sur une compa-
gne aux dents trop longues !

» Côté dames, on fait volontiers miroi-
ter, assez imprudemment, la situation ou
le magot. On « présente bien », à l'unani-
mité. Et cette expression me fait un peu
peur. On pense à ces plats dont on dit
qu'ils ne valent pas grand-chose, mais
qu'ils sont bien présentés. On pense aus-
si à de secrètes armatures, à des artifi-
ces de devanture de magasin !...

» Mais j'aime encore mieux présenté que
conservé. « Personne bien conservée... »
Brrr... Cela évoque irrésistiblement le fri-
gorifique et l'assiette anglaise !... »

Après ça les personnes bien intention-
nées qui... ou les messieurs un peu hypo-
crites que... etc. etc., sauront à quoi s'en
tenir et disposeront avec moins de cynis-
me et plus de discrétion leurs... batte-
ries.

A moins que ce ne soient avant tout
des batteries de cuisine, et de cette fa-
meuse cuisine où l'on prétend faire bouil-
lir à petit feu, en même temps que les
petits intérêts, le bonheur conjugal...

Le père Piquerez.
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Le centre dramatique de l'Est
présente

Avant Paris en création mondiale |

LA PUISSANCE
I ET LA GLOIRE I

de GRAHAM GREENE

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

I

Mlse en scène de André Clavé ¦
Décors et costumes de

Francine Gaillard-Risler

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

Location ouverte vendredi 10 octobre , pour
les Amis du Théâtre, samedi 11 octobre
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Chacune de ses caractéristiques est remarquable , mais c'est leur
étonnante combinaison sur une même voiture qui fait de la
MERCI! i$Y 1952 une des réussites actuelles les plus éclatantes
de la construction automobile Moteur V-8 125 CV au frein

* Elle est dotée, bien entendu , de toutes les nouveautés techniques Trois systèmes de transmission

* Elle grimpe allègrement , file à grande allure en croisière , et fournit standard
des reprises surprenantes Surmultipllcation

* Elle est souple et maniable; elle ne tient pas trop de place, tout Merc-o-matic

en en offrant beaucoup Deux séries de carrosse ries:

* Elle est d'une élégance de lignes fascinante Customline
Montereyline

• * * et de surcroit , elle se révèle étonnamment économi que à l'usage.
(Vainqueur pour la seconde fois du Mobiloil Economy Run, le
test de consommation le plus important des Etats-Unis , avec Pciiu -
9,257 litres aux 100 km) I I IH. :

à partir de

\ i lP. iOlOil.
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La Chaux-de-Fonds : GARAGE DES TROIS ROIS S. A.
BIENNE : Grand Garage du Jura S.A. • FRIBOURG : Garage Maradan • GENEVE j Autohall
Servette S.A. - LAUSANNE : Garage Red Star S.A. ; R. Mettraux - MONTREUX i L. Mettraux
& Plis S.A. . PORRENTRUY i Lucien Vallat ¦ SION : Kaspar Frères.

Délégué : O. Qehriger , Zurich
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Entreprise de
Lessivage de cuisines, cor-
ridors, peinture, tapisserie
Prix modérés.
Une bonne adresse :

Ch. BERGER , Collège 4, La Chaux-de-Fonds
L J

GérancejlmeiiMes
FIDUCIAIRE CH. JUNG-LEU

LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold-Robert 42 Tél. 2 47 91

Régleuses
sont demandées pour travail à
d omicile. Travail courant.

S'adreser chez L. Jeanneret-
Wespy S. A., Numa-Droz 139.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
engagerait

régleuses
On sortirait éventuellement du travail
à domicile.

Prière d'adresser offres sous chiffre
V. 25233 U., à Publicitas, Bienne.

Termineur
spécialisé dans la montre

automatique

EST DEMANDE

pour des séries régulières

F

FABRIQUE AUREOLE

Léopold-Robert 66

La Chaux-de-Fonds.

Tél. (039) 2 48 16.

' N
NIVAROX S. A., SAINT-IMIER

cherche pour son département
de réglage :

Régleuses
ou jeunes filles

débrouillardes qui seraient
mises au courant. A la même
adresse, on engagerait encore
quelques ouvrières.
Paire offres à la Direction.
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^Sfifl^̂ \ v or '9'nal Fr.7.50, embal-

83' V \ par PHARMACIES

§W$Soff>y Représentant gén.\ \ torettostr. 36
fi§  ̂ M. Schilrch t \ Soleure

' iras Ecole Bénédict
. MMû LA CHAUX-DE-FONDS
^llK  ̂

(20me année)

 ̂ Rue Neuve 18 - Tél. 21164

Début du prochain cours : 30 oct. 1952
6 mois, avec dip lôme.

Cours de secrétariat
Cours du matin et de l'après-midi.

AUTRES LEÇONS ET COURS DU SOIR :
Anglais, allemand, français, espagnol,
portugais, russe, sténographie Aimé Pa-
ris, et adaptation à l'allemand, l'anglais
et l'Italien, dactylographie (méthode des
dix doigts), branches commerciales.
Orthographe.

Tous renseignements sont donnés par la Direction

t \Vous réalisez une économie
en faisant retourner vos habits à des prix
avantageux.

Retournage de vêtements
Manteau depuis Fr. 65.—
Complet depuis Pr. 75.—
Costume de dame dep. Fr. 70.—

Confiez-nous également vos habits pour
nettoyage chimique — teinture
réparations — transformations
stoppage artistique

Pour La Chaux-de-Fonds et environs, uti-
lisez notre service à domicile par une sim-
ple carte postale ou un coup de téléphone
au Na (038) 5 59 70.

\ j |SE RVI CE - R E PAR AT7OTTs jl
U>  ̂ NEUCHATEL Terreaux 7
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Locaux
100 mètres carrés, sont cherchés pour
avril 1953, éventuellement on achète-
rait immeuble.

Ecrire sous chiffre Z. L. 18692 au
bureau de L'Impartial.

f M
Grande organisation suisse de vente
introduite parfaitement dans tous les
milieux cherche pour la région un(e)

agent (e) eKClusil(ue)
pour la vente à la clientèle particulière
d'un nouvel appareil de nettoyage sans
concurrence (pas d'aspirateur). Prix de
vente à la clientèle Fr. 27.50. Conditions
très intéressantes et grosses possibilités
de gain pour une personne travailleuse
et sérieuse. — Offres détaillées avec
photo et toutes indications sous chiffre
J. 71323, à Publicitas, Lausanne.
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L'actualité suisse
Un gros incendie à Sales
FRIBOURG, 13. — Dimanche à 4

heures, un incendie dont les causes
sont demeurées mystérieuses, a écla-
té dans la ferme de M. Henri Menoud ,
à Sales. La famille comprenant deux
enfants ainsi que les domestiques ont
pu s'échapper , mais trois porcs sont
restés dans les flammes , de même que
le mobilier et les instruments aratoi-
res. Les dégâts sont estimés à une cen-
taine de mille francs.

Les obsèques de M. Emile Oprecht
ZURICH, 13. — Les obsèques de M.

Emile Oprecht ont eu lieu dimanche
matin au théâtre de Zurich en pré-
sence d'une foule énorme. L'orchestre
de la Tonhalle a exécuté des morceaux
de Haendel et de Bach. Des discours
ont été prononcés par MM. Emile Lan-
dolt, président de la ville de Zurich ,
et Walter Bringolf , président de la
ville de Schaffhouse, par des repré-
sentants des éditeurs et du théâtre.

Petites nouvelles suisses
Le sacre du nouvel évêque de Sion.

— Le nouvel évêque de Sion, Mgr Nes-
tor Adam, a reçu dimanche la pléni-
tude du sacerdoce au cours de la cé-
rémonie du sacre qui s'est déroulée en
la cathédrale , emplie jusque dans ses
moindres recoins.

Une exposition Victor Hugo , à Lau-
sanne. — Une exposition Victor Hugo
a été ouverte samedi après-midi à
Lausanne, à l'occasion du 150e anni-
versaire de la naissance du poète.

Nouveau record à l'Olma . — L'Ol-
ma a enregistré dimanche un nouveau
record de visiteurs, avec 45.000 entrées.

est rentré d'Amérique avec son épouse
après 32 ans d'absence, pour assister
à la fête de famille.

Nous présentons aux heureux jubi-
laires nos félicitations et meilleurs
voeux.

Contre les mauvais conducteurs
(Corr.) — Durant le 3e trimestre de

1952, la direction de police a retiré
105 permis, adressé 563 avertissements
à des conducteurs de véhicules à mo-
teurs et interdit de circuler à 40 cy-
clistes.

Le congrès pédagogique
jurassien

Samedi et dimanche s'est déroulé
à Delémont le congrès pédagogique
jurassien, en présence de plus de 350
personnes venues de toutes les parties
du Jura et des représentants du gou-
vernement bernois, MM. Virgile Moine,
directeur de l'instruction publique, et
Georges Moeckli , conseiller d'Etat.

Nous publierons demain un compte
rendu détaillé de cette manifestation.

CKPûiiiaoe jurassienne
Corgémont. — Au Hockey-Club.

(Corr.) — Le Conseil municipal a
autorisé le Hockey-Club à effectuer
quelques travaux pour améliorer l'éclai-
rage de la patinoire en vue de la pro-
chaine saison .

Dès le début de la saison, le H. C.
Corgémont renforcera sa première
équipe par Wal. Oesch , ex-joueur du
H. C. Chaux-de-Fonds, Ruedi Benz, ex-
joueu r du Gotteron Fribourg et de Paul
Herzog de Rheinfelden. L'équipe jouera
donc avec trois lignes et espère ainsi
donner toute satisfaction à ses nom-
breux supporters.

ZJ8F" Les hirondelles lentes au départ.
(Corr.) — Habituellement, à fin sep-

tembre ou les premiers j ours d'octobre,
les hirondelles prennent leur envol
pour le grand voyage.

Cette année, il est curieux de cons-
tater encore ces j ours leur présence
dans le Jura .

une terme détruite
par te feu

Près de Delémont

Un incendie s est déclare samedi soir,
à 17 heures environ , dans la grange
attenante à la ferme de M. Charles
Chamiot, à Vicques, près de Delémont.
Des passants ayant aperçu de la fumée
qui s'échappait du toit , donnèrent l'a-
larme. Les pompiers sont intervenus
aussitôt ,, mais lorsqu 'ils arrivèrent , les
flammes avaient déjà atteint la mai-
son d'habitation occupée par le fer-
mier et sa femme, ainsi qu'un locataire,
la famille Cuche, composée du père, de
la mère et de quatre enfants.

Le foin fournit un aliment facile au
feu, aussi ce dernier s'est-il propagé
avec une extrême rapidité. Les sauve-
teurs ont lutté pendant plusieurs heu-
res pour préserver les maisons voisines.
Des équipes de surveillance ont com-
mencé d'enlever les décombres et jus-
que tard dans la nuit, elles se sont te-
nues prêtes à intervenir en cas de nou-
velle alerte.

Le bétail et le mobilier ont pu être
sauvés, mais l'immeuble a été détruit ;
les machines agricoles, les outils ara-
toires et la récolte fraîchement ren-
trées ont été la proie des flammes. Les
dégâts sont importants.

Les deux familles ainsi privées d'a-
bri ont été momentanément logées chez
des voisins compatissants. Jusqu'ici, on
ne connaît pas la cause de ce sinistre.

Les autorités judiciaires ont ouvert
une enquête.

Pleigne

(Corr.) — A Pleigne, M. et Mme
Adolphe Crevoiserat-Joray, cultiva-
teur, âgés respectivement de 82 et 81
ans, viennent de fêter leurs noces de
diamant. Tous deux sont en parfaite
santé. Un fils , M. Charles Crevoiserat,

Noces de diamant

Chronioue oeoehôieloise
Autorisations et nominations.

Dans sa séance du 10 octobre 1952, le
Conseil d'Etat a autorisé :

Mlle Hélène Monard , originaire des
Ponts-de-Martel, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de psychologue ;

M. Marcel Bovet , originaire de Haut-
Vully, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
à pratiquer dans le canton en qualité
de masseur ;

Auvernier. — Une curieuse affaire.
(Corr.) — Une enquête s'instruit au

sujet d'une curieuse affaire qui se se-
rait déroulée à Auvernier. Une jeune
femme, portant des ecchymoses, serait
venue demander de l'aide dans une
maison en affirmant avoir été victime
d'une tentative de viol de la part d'un
habitant de la région. L'individu a été
gardé à la disposition de la j ustice. Il
proteste énergiquement contre cette
accusation.

Couvet

Un recours au Tribunal fédéral
(.Corr.) — L'affaire Erb , dont s'était

déjà occupée la Cour de cassation, va
être évoquée devant le Tribunal fédé-
ral. On se souvient qu'E. Erb , agricul-
teur à Couvet, avait causé la mort d' un
de ses locataires , M. M. Droz , en le gi-
flant si fort que le malheureux tomba
et se fractura le crâne. Il avait été con-
damné pour ces faits' à un mois d'em-
prisonnement et 200 fr. d'indemnité.
Un premier recours , déposé contre ce
jugement à la Cour de cassation pé-
nale, avait été rejeté. M. Erb a décidé
de déposer un recours au Tribunal fé-
déral.

Un grave accident à Cressier
(Corr.) — Dans la nuit de samedi à

dimanche, une moto soleuroise, con-
duite par M. Kurt Uebelhardt , et sur le
siège arrière de laquelle avait pris place
M. Ernest Zwahlen, tous deux de So-
leure, roulait sur la route de Neuchâ-
tel à Bienne lorsque — à Cressier — le
conducteur perdit la maîtrise de sa
machine qui vint butter contre un tas
de sable. Les deux occupants^ furent
précipités sur le sol et se blessèrent
sérieusement. Ils furent conduits à
l'hôpital des Cadolles par la police de
Neuchâtel. Tous deux portent des bles-
sures dans le dos.

Nos voeux de complet rétablissement.

Un faux billet de 1000 francs
à Neuchâtel

(Corr.) — La police de sûreté neu-
châteloise a appris qu'un faux billet de
1000 francs avait été écoulé, il y a quel-
ques jours, dans une droguerie du chef-
lieu, vraisemblablement par le même
individu qui a déjà sévi à Fribourg et
dans d'autres villes. Il s'agit d'un étran-
ger dont le signalement est connu.

Un cambriolage à Bevaix
(Corr.) — Un individu — qui a été

identifié par la suite comme étant un
évadé du pénitencier de Bellechasse —
a cambriolé une maison de Bevaix dans
laquelle il est entré par l'écurie. Il a
dérobé plusieurs objets et un montant
en espèces.

Il n'a pas encore été arrêté , mais cette
arresta tion ne saurait tarder.

Entre Sant-Blaise et Cornaux

Un cycliste tué
Un cycliste âgé de 67 ans, M. Albert

Affolter , domicilié à Peseux, débou-
chant d'un chemin latéral sur la route

cantonale entre Saint-Biaise et Cor-
naux, a été happé par une auto ber -
noise et tué sur le coup.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à la famille du défunt si cruel-
lement atteinte.

La Chaux-de-Fonds
Un avion de Nhora endommagé
Hier, lors du meeting d'aviation de

La Sagne, le quadriplace « Aeronoa » a
été endommagé. L'appareil , aux com-
mandes duquel se trouvait M. Francis
Châtelain , le nouveau piloite de Nho-
ra, a dépassé les limites de la piste,
lors d'un décollage et heurté un pi-
quet qui a causé des dégâts à l'a-
vion . Selon les premières estimations,
ceux-ci se monteraient environ à un
millier de francs.

Ainsi l'activité de Nhora est mo-
mentanément handicapée, puisque
son second appareil , le « Miles », en
révision, est immobilisé depuis bientôt
un an.

Sports
BASKETBALL

Le championnat suisse
Ligue nationale A

ler tour
Samedi à Neuchâtel , l'Olympic BBC

a battu Neuchâtel I par le score de 42-
36 (22-16) .

Par cette 4e victoire consécutive,
Olympic prend la première place au
classement cantonal.

Olympic mène dès le début de la
partie. Neuchâtel , qui veut assurer ses
attaques, ralentit le jeu.

A la reprise , Neuchâtel se réveille
mais le score reste en faveur de l'Olym-
pic. A quatre minutes de la fin les
Olympiens ont 12 points d'avance. C'est
alors qu'ils commettent une grosse er-
reur en voulant garder la balle et en
ralentissant le jeu. En effet Neuchâtel
intercepte plusieurs fois la balle et
marque quatre paniers consécutifs.

Olympic réagit et reprend l'offensive,
ce qui lui permet de marquer encore
deux points. L'équipe chaux-de-fon-
nière se présentait avec les joueurs sui-
vants :

Pellet , Debrot , Worpe P.-A., Worpe
Fr., Mojon , Boucherin.

Très bon arbitrage de M. Schôni, de
Fleurier. D.

Les Etats-Unis renoncent à leur proposition
sur le blocus de la Chine

Tenant compte de ( opposition britannique

WASHINGTON , 13. — Reuter — Les
milieux compétents annoncent que le
département d'Etat , tenant compte de
l'opposition britannique, a renoncé à
sa proposition de proclamer le blocus
économique de la Chine communiste.

M.  Acheson avait l'intention de de-
mander prochainement à l'Assemblée
générale de l'ONU , à moins que les
communistes ne soient disposés à con-
clure immédiatement un armistice en
Corée , le blocus de la Chine. Le dépar-
tement d'Etat aurait ainsi renoncé à
fa ire  cette proposition.

M. Truman a terminé
sa tournée électorale

NEW-YORK , 13. — AFP. — Le pré-
sident Truman a terminé sa grande
tournée électorale à travers les Etats-
Unis, par une dernière attaque contre
le parti républicain et son candidat à
la présidence. En effet , commémorant
samedi soir, à New-York , le « jour de
Christophe Colomb », le président Tru-
man en a profi té  pour dénoncer le gé-
néral Eisenhower , comme le candidat
du « néo-isolationnisme » et du « moi
aussi ».

Quelques heures auparavant, le pré-
sident avait déclaré dans un jardin
public , en plein quartier noir de Har-
lem, devant une foule enthousiasme,
qu 'une victoire républicaine signifie-
rait la fin du programme d'égalité ra-
ciale préconisé par le parti démocrate.

Pas de rupture des relations
avec l'U. R. S. S.

estime le général Eisenhower
DENVER (Colorado) , 13. — AFP. —

Le général Eisenhower est opposé à une
rupture des relations diplomatique en-

tre les Etats-Unis et l'U. R. S. S. à la
suite de l'affaire Kennan.

Dimanche dernier , au cours d'une
conversation avec un groupe de jour-
nalistes, à bord de son train spécial ,
conversation qui vient seulement d'être
publiée , le général avait répondu : il
existe un vieil axiome militaire qui
veut que l'on ne cesse jamais le contact
avec l'ennemi. Je ne vois pas ce que
l'on gagnerait à rompre les relations.

M. John Foster Dulles demande
la fin de la guerre de Corée

BOSTON, 13. — Reuter. — M. John
Foster Dulles, conseiller du président
Truman en matière de politique étran-
gère , membre du parti républicain , a
prononcé à la Chambre de commerce
de Boston un discours dans lequel il
s'est prononcé en faveur de la fin de
la guerre de Corée non seulement pour
des raisons humanitaires, mais pour
des raisons de stratégie militaire.

Révocations au secrétariat
de l'O. N. U.

NEW-YORK , 13. — Reuter. — Le se-
crétaire général de l'O. N. U., M. Trygve
Lie, a annoncé qu 'en vertu des pres-
criptions américaines sur la sécurité,
quelques employés américains de l'O.
N. U. ont été révoqués. M. Lie n'a pas
donné les noms de ces employés. Il a
seulement précisé que leur nombre est
très restreint.

Le secrétaire général a seulement
ajouté qu'il est intervenu sur la base
d'informations officielles américaines.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le iournalj
Jésus-Christ, le Maitre de la Maladie.

Le pasteur Bernand Martin de Genève
n'ous parlera de la. maladie et de la guéri-
son divine mercredi à 20 h. 15, à l'Amphi-
théâtre du Collège primaire. M. Martin
a fait un voyage en Angleterre où U a été
en contact avec le Mouvement pour la
guérison divine au sein de l'Eglise an-
glicane. Il possède une forte documenta-
tion sur ce problème de la foi chrétienne.
Il va faire paraître un ouvrage sur ce
sujet si troublant. Entrée libre. Invitation
à tous.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les deux vérités, f.
CAPITOLE : Ignace , f.
EDEN : Madame Sans-Gêne, î.
CORSO : Seuls... au monde, f.
METROPOLE : L'homme de main, f.
REX : Le roi des camelots, L

Vous n'en pouvez plus.,.
Bien sûr, un organisme chargé d'impure-
tés ne rend plus. Il faut le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque jour.
C'est le moment de faire une cure da « Ti-
sane des Chartreux de Durbon », le dépu-
ratif extrait de plantes bienfaisantes qui
nettoie le foie , le sang, l'intestin, facilite
la digestion et apporte le mieux-être. Tou-
tes pharmacies 4 fr . 70 le flacon.

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

En Corée

TOKIO, 13. — Reuter. — Pendant
toute la journée de dimanche, des com-
bats acharnés se sont poursuivis autour
de la position stratégique dominante
du Cheval blanc. Appuyées par l'artil-
lerie et l'aviation, les troupes sud-co-
réennes avancent pas à pas contre les
positions principales des Chinois. Ces
derniers ont été « finalement » repous-
sés après des combats corps à corps.
Dans la soirée, les Chinois ont déclen-
ché une contre-attaque. Cependant,
d'après les dernières nouvelles, les Sud
Coréens ont pu se maintenir sur leurs
positions. La colline du Cheval blanc
qui domine la vallée de Chorwon, et
ainsi les voies d'accès septentrionales
de Séoul, a changé de mains plus de
vingt fois au cours de la semaine der-
nière.

S3@s commis aefôams

En Egypte

Condamnation
de spéculateurs

LE CAIRE, 13. — Reuter. — Le tribu-
nal militaire du Caire a condamné sa-
medi plus de 141 personnes accusées
d'accaparement et de spéculation. Le
tribunal a prononcé des peines de pri-
son allant jusqu 'à 6 mois et des amen-
des allant jusqu 'à 200 livres. Les stocks
de marchandises des condamnés ont
été confisqués et réintroduits sur le
marché.

A l'extérieur A Paris

PARIS, 13. — Pour parer à la crise
aiguë des logements, les autorités mu-
nicipales ont sauvent eu recours à des
bâtiments préfabriqués. Solution de
fortune, qui semble comporter de gra-
ves inconvénients, pour ne pas dire
davantage.

A la veille de la rentrée scolaire, une
école préf abriquée s'effondra , en effet ,
à Paris, sous la force du vent, n s'en
fallut de quelques heures que des di-
zaines d'enfants ne fussent pris sous
les décombres.

Samedi, une autre école préfabriquée
a brûlé entièrement, en vingt minutes,
à Villemomble, aux portes de la capi-
tale. Fort heureusement, les 120 en-
fan te qu'elle abrite aux heures de clas-
se n'étaient pas encore arrivés : cette
fois, il s'en fallut d'un quart d'heure
seulement que la catastrophe ne se
produisît.

Attention au troisième accident !

Une école préfabriquée
flambe en vingt minutes

'3K-: Le consul de Genève
parmi les limogés

TEHERAN, 13. — AFO. — M. Hussein
Fatemi, ministre des a f fa i res  étrangè-
res, a relevé de leurs fonctions , MM.
Amin Aslam, chargé d'af faires  d'Iran
au Pakistan, Khods Nakhai, ambassa-
deur en Irak, et Kafai , consul général
à Genève.

Des diplomates iraniens
relevés de leurs fonctions

du 13 octobre 1952

_ . , Cours duZurich : .
Obligation* 10 13

3Vi % Fédéral 41 101 °5 1°1-10d

VA % Féd. «/Juin 105 <* 103. 10
3V4 % Féd. 46/dèc. 104 d 103.95d
2% % Fédéral 50 100.25 10O.35d
Action»

B. Com. de Bâle 528 527 d
Banque Fédérale 260 259
Union B. Suisses 1087 1083 d
Société B. Suisse 915 915
Crédit Suisse . . 928 d 930 d
Conti Linoléum . 312 311 d
Electro Watt . . 1001 1002
Interhandel . . . 1630 1626
Motor Colombus . 780 d 782 d
S. A. E. G. Sér. 1 51 d 52
Indelec . . . .  373 d 374
Italo-Suisse prior. 92 . d 92%
Réassurances . . 7490 7510
Winterthour Ace. 5090 o 5175 d
Zurich Assuranc. 8400 o 8350
Aar-Tessln . . . 1160 1155 d
Saurer ¦ ¦. '¦¦ 1020 1018

Zurich : Cours du

Actions 1Q 13

Aluminium . . ¦ 2275 2270
Bally 812 d 812 d
Brown-Boveri , , 1112 d 1117
Fischer . , . , , 1140 1150
Lonia 970 970
Nestlé Aliment. . 1710 1708 d
Sulzer 2095 2095 d
Baltimore . . . .  94 94
Pennsylvania . ¦ 83 83
Italo-Argentina . . 27 d 27
Royal Dutch . . .  360 361
Sodec 28 Vi 28
Standard-Oil . , . 323 322 d
Union Carbide C. 275 d 275 d
Du Pont de Nem. 371 d 370 d
Eastman Kodak . 194Vi ftjtf
General Electric. . 274 273
General Motors . 259 d 259
Internat. Nickel . 193 193 d
Kennecott . . . .  314 310VÎ
Montgemery W. . 248 d 248Vi
National Distillers 90% 90Vi
Allumettes B. . . 46Vi 46Vi
Un. State» Steel . 165Vi 165 o
AMCA . . . .  $ 32.75 37.75
SAFIT . . . .  £ 9.17.6 9.16.6
FONSA c. préc. . 137U 137Vi
SIMA . . . . .  1052 1052

Genève : Cour9 du

Actions 10 13
Aramayo > < < ¦ 9 9
Chartered , , , 34Vi 34Vi
Azote . .- . t » — —
Caoutchoucs ¦ a 48 o 46 d
Slpef . . . s , 24Vi 24Vi
Securltle» ord. < . 135 135Vi
Canadian Pacitlc 143 143
Inst. Phys. au p. . 292 289
Sécheron , nom. . 470 470 d
Separalor . . . 137 d 138 d
S. K. F 262 d 260 d

Bâle :
Ciba . » • 1 s 1 3055 3050
Schappe ¦ ¦ • . 885 d 880
Sandoz 3165 316O
Hoffmann-la R. . . 6500 6480

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . t .œVl 1 07%
Livre» Sterling . . 10.72 10.85
Dollar» U. S. A. . 4 2 7  4.29Vi
Francs belges . , 8.26 8.38
Florins hollandais 109.— 111.—
Lires Italiennes . 0.66x2 0.68%
Marks allemands . 91.— 93.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETin DE BOURSE
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Selon M. Gallup

PRINCETOWN (New-Jersey ) , 13.
— United Press — M. George Gal-
lup, directeur de l'Institut améri-
cain de l'opinion publique, a dé-
claré que le Parti démocrate con-
tinuait de gaffner diu terrain dans
la course à la présidence. Voici le
tableau de l'Institut Gallup :

Républ. Dém. Indécis
5 septembre 51% 43% 6%
21 septembre 51% 42% 7%
ler octobre 51% 44% 5%
10 octobre 49% 45% 6%

l y

Les démocrates
gagnent du terrain...

ESCRIME

Près de cent concurrents se sont me-
surés samedi et dimanche à Zurich
dans le tournoi pour « l'épée d'or» . Six
nations étaient représentées. Lors des
deux premiers tours, l'on eut la sur-
prise d'enregistrer les éliminations du
Luxembourgeois Buck , 4e aux Jeux
olympiques, de l'Autrichien Lichtner
et des Suisses Lips, Widemann et Schu-
macher. Après les demi-finales huit ti-
teurs restèrent qualifiés pour la finale
qui fut remportée sans discussion par
le Français Nigon. Classement de la
poule finale : 1. Claude Nigon , France,
7 victoires ; 2. Paul Barth , Bâle, 4 vic-
toires ; 3. Léon Wolter , Luxembourg, 4
victoires ; 4. Franco Bertinetti , Italie,
4 victoires ; 5. Gérard Rousset, France,
3 victoires ; 6. André Borle, Genève, 3
victoires ; 7. Enzo Vanzetti , Italie , 2
victoires. 8. Paul Rousset, France , 0
victoire (forfait) .

Le tournoi pour « l'épée d'or »
à Zurich
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Manufacture d'horlogerie
Chs TISSOT & FILS S.A., Le Locle

offre place à

CHEF
du département

empierrage
(Préférence sera donnée à
horloger ou horloger outilleur

expérimenté)

Adresser offres à la Direction

technique de la fabrique.

Scholl
Soins des pieds
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Chaussures Soder, A. Gnerro
2, Place Neuve La Chaux-de Fonds Tél. 2.23 65

INSTITUT ZEHR
Rue de la Serre 62, télép hone 2 2835

Culture physique * Massage
Gymnastique médicale

- .

s—~Q «=%.%=t̂  ^ C^lacu:n sa personnalité,
wip3F||§fèM A chaque visage sa coiffure,

ll̂ n&Hftl Pour vous MADAME
A®ï:-f ~Y -ré)) comme pour vous MONSIEUR

souvenez-vous !

SaB®m André
D.-JeanRichard 24 (face Ariste Robert) Téléph. 2 28 41

Agence FIAT : Garage de l'Ouest
Louis GENTIL Tél 2.24.09 N. Droz 132

Toutes pièces de rechange pour FIAT

Je cherche

Représentant
visitant les fabriques d'horlogerie
et pouvant s'adjoindre la repré-
sentation d'articles publicitaires.

Faire offres sous chiffre D. Z.
18630, au bureau de L'Impartial. Echange

Appartement 3 pièces,
tout confort, bien situé,
contre un appartement de
2 pièces, chauffé. — Of-
fres sous chiffre U. L.
18466, au bureau de L'Im-
partial.

Poui vos

LUNETTES,
vcn GUNTEN
L è o p o l d ¦R o  Der  t 21

UEBROGRAF
Ouvrière connaissant
le vibrograf , trouverait
place stable à Fabrique
MIMO , Place Girar-
det 1. Se présenter à
la fabrique.

SALON
de style

est cherché à acheter. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
(039) 2 23 67. 18620

On engagerait de suite

j eune 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.

r >
Atelier de gravure

CHERCHE

(graveur
sur origines.

Faire offres sous chiffre
T. O. 18458,

au bureau de L'Impartial.

V i

Ecole de mécanique
et d'électricité de neuchâtel

Mise au concours
Par suite de démissions des titulaires

atteints par la limite d'âge, les postes sui-
vants sont mis au concours :

1 poste de maitre de pratique dans
la section de mécanique ;

1 poste de maître de pratique dans
la section d'électricité ;
1 poste de secrétaire-comptable.

Obligations : légales, selon cahier des
charges.

Salaires : légaux.
Date d'entrée en fonction: 7 j anvier 1953.
Les cahiers des charges et tous rensei-

gnements complémentaires peuvent être
demandés à la direction de l'Ecole rue
Jaquet-Droz 7.

Les offres de service, accompagnées d'un
curriculum-vitae, certificats et pièces à
l'appui, doivent être adressées au prési-
dent de la Commission de l'Ecole, M. An-
dré Bonhôte, industriel , Avenue de la Ga-
re 4, à Neuchâtel , jusqu 'au 25 octobre 1952,
en avisant le Département de l'Instruction
publique de la postulation.

LA COMMISSION DE L'ECOLE.

f ^

Dès le 1er novembre

L'Ancie n Mail
reprendra des

pensionnaires

Corsets sur mesure
Corsets - Gaînes - Soutien-gorge

Confections - Réparations

G. Bailloti-Caitaneo
Léopold-Robart 24 (Maison Will y s  barj Tél. ^.35.1£
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// COIFFEUR POUR DAMES
Salon de l'Abeille
N.-Droz 105, tél. 2 29 05

( "̂
A conditions avantageuses
/¦jSjjr') vous apP'enez la comptabilité, calcul,
|JS|7£É correspondance, sténographie, etc.
a lAMEB en 6 mois avec ou sans diplôme
«gglJllg? a l'écoleTamé de Lucerne, Zurich,
^SSaP̂  Fribourg, Bellinzone.

(Par correspondance en 12 mois avec ou
sans diplôme).

V__ J

Horloger complet
sérieux, capable et consciencieux, serair er.
gagé pour le décottage et retouche. Entrée
immédiate ou à convenir. — Adresser of-
fres avec certificats et curriculum vitae en
indiquant prétentions de salaire à GENE-
VA SPORT WATCH LTD, Avenue Ernest-
Pictefc 31, à Genève.

Machines à vendre
Tours d'horloger, machines à lapider, mo-
teurs, perceuses d'horlogerie et de méca-
nique, ponceuses à ruban, scies à ruban,
balances pour l'or, layettes, aspirateurs in-
dustriels, machines à tailler, tours de re-
prises, tours revolver, pompes à huile, lami-
noirs, cisailles à guillotine, rectifieuses, es-
soreuses, étaux limeurs, presses à dorer,
balanciers à vis de 40 à 90 mm. ds diam.,
scies à métaux, décolleteuses, presses à pé-
dale, machines à creuser, tabourets à vis,
quinquets électriques, pieds d'établi, etc.,
sont à vendre ou à louer. — S'adr à M.
B. Perner, 82, rue Léopold-Robert, tél.
2 23 67.

r >i
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

tas
col de cygne et double-
montant de 2 à 20 tonnes
avec moteur sont à ven-
dre ou à louer. Location
depuis fr. 50.— par mois.
S'adresser R. Perner, 82
rue Léopold-Robert.

Tél. 2.23.67.

Fabrique d'horlogerie
cherche

collaborÉur
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).

Peut domaine
ou

MAISON
avec grand dégagement
serait acheté tout de sui-
te ou à convenir. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial^ 18288

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

A VENDRtë potager com-
biné bois et gaz , à l'état
de neuf. — S'adr . le soir
après 18 h., rue Léopold-
Robert 128, au 2e étage, à
gauche.'L 'IMPARTIAL* est tu partout et par tous



Gain accessoire
l ! |  rémunérateur est offert & toute personne aimant

jj j l'acquisition et bien introduite auprès de la clien-
! jj tèle particulière, les entreprises commerciales et arti-

jj i sans. Personnes sérieuses disposant de quelques heures
jj j quotidiennement, sont priées de faire offres sous
ii i ii  chiffre S. E. 18648, au bureau de L'Impartial.

t

Jean Singer & Co S. A.

Fabrique de cadrans, Crètets 32,

engagerait tout de suite

personnel à former
sur différentes parties. Travail propre ei

soigné. — 5e présenter de 9 à 12 heures

et de 17 à 18 heures.

JREI1H1
le

manteau
pour messieurs

modèle 1952
ample

le grand
(hoix j
est là

depuis Fr. 132.—

Venez examiner et faire
réserver, s. v. p.

aux magasins
JUVENTUTI

Beau bureau d'apparte-
ment 2*0.-
Bureau noyer bombé 380—
Bureau noyer bombé av.
relief 450.-
Bureaux commerciaux
chêne 280.-
Bureaux commerciaux
grand modèle 390.-
Bureaux avec grands ti-
roirs dont l'un monté sur
roulement à billes 480.-
Bureau dactylo avec plu-
sieurs tiroirs.
Grands et petits classeurs
Fauteuils de bureau

A LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

^Mt.

Demoiselle sérieuse
cherche

chambre
meublée,
chauffée. -
Tél. 2 52 71.

JùéuS d& éaute
dernières nouveautés
pour

robes, costumes, manteaux

SERRE 22 C. \JutyCl
1® 1" étage AU COMPTOIR DES TISSUÎ

¦ H  fin ^ *  / / 
Ce n'est Pas Pour rien c'ue |,on dit

A If t̂Ëk *» J / / d' ULVO: le syndet universel. Il nettoie

' m 3f"~Mfl / tout ce qui suPPorte ''eau- Son eff ica_

m-'it \$M cité vous 'a'sse bouche bée. A peine
ïïv 'M fjÊ W *•  

est-il dans l'eau qu'il mousse abondam-
SAM / **la « S ment sans clu'il fai"e d'al:iord adoucir.

I* "̂Ikl v xJ^r Du drap ou du puiiover au bas de soie

* m̂ O]r̂ É»\, diaphane , de la vaisselle , des verres ou
HH Wk j r , M  m\. cle la baignoire au carrelage , tout dans

1 
I WAW ÊÊ Wk ^m. votre intérieur resp ire propreté et

||É |1 \ ' ggl ^p • fraîcheur. Jamais vous n'aurez rien vu
IrA if / \  

^ 
de 

pareil. Comment douter que vous
}K: S W L \ \ ne soyez enchantée d'ULVO?

JRwQBê j, -" * '.> r; "- . --J ¦iw^y.'î'.-* ^i»_ J#:' -.- •' ¦ .¦¦¦.¦:.j-vi".'..:., - • t̂eta ^̂^__ *

'rf"\~ WÊÊ ' IplP P " c BftafeSJ3YT»Trr- UF g05 b

5% à 8?i'" sont à sortir
à termineur sérieux.
Prière de faire offres sous
chiffre L. O. 18703,' au
bureau de L'Impartial.

yfe4 Y-éw/iox^r Ç  ̂ g-ft

RIDDES (VALAIS)

AIGUILLES
Mitres

consciencieuses trouve-
raient places • stables à
Universo S. A., No 19,
Buissons 1.

FEUn-T.KTQN DE « L'IMPARTIAL » 86_

WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

— Il connaissait Catherick, mais pas sa fem-
me. Il n'était pas de notre milieu. Il était sacris-
tain et sa femme avait été femme de chambre
dans une famille qui vivait à Varneck-Hall tout
près de Southampton. Elle l'avait longtemps dé-
daigné, puis un beau jour , soudainement, elle se
décida. Mais il l'aimait tellement qu'il l'épousa
sur-le-champ. C'était une femme sans cœur ;
elle n'aimait que les jolies toilettes et les com-
pliments. Elle se moquait de son mari en pleine
figure ; lui, il était la patience même avec elle.
Lorsque le scandale éclata, il y avait à peine qua-
tre mois que nous étions voisins.

— Un scandale ?
— Oui , ils étaient en faute tous les deux.
— Vous voulez dire le mari et la femme ?
— Oh non ! Monsieur Catherick était seule-

ment bien à plaindre , lui. Je veux parler de sa
femme et de celui...

— De celui qui causa le scandale ?
— Oui. C'était un gentleman qui aurait dû

donner le bon exemple. Vous le connaissez, et
ma pauvre Anne le détestait.

— C'était Six Percival Gljfàe ?
— Oui, Sdr Percival Glyde,
— Que pouvait-il bien faire dans le voisina-

ge ?
— La rivière est très poissonneuse et il venait

pêcher. Il y vient beaucoup de monde, et de loin.
En ce temps-là il était en deuil, car son père
était mort à l'étranger depuis peu de temps.

— Anne était-elle née ?
— Non, monsieur. Nous étions en avril alors,

et Anne est née en juin.
— Madame Catherick le connaissait-elle au-

paravant ?
— Nous l'avons cru tout d'abord , puis quand

le scandale a éclate nous avons vu que nous
nous étions trompés.

Et Mme Cléments me raconta comment les
époux s'étaient séparés, en me donnant tous les
détails.

Un jour , M. Catherick était venu parler à
M. Cléments. Il avait trouvé dans le tiroir de
sa femme des mouchoirs de dentelle , deux jol ies
bagues et une montre en or ; il n'avait jamais
su que sa femme possédait de pareils bij oux.
H l'avait interrogée, mais elle avait refusé de
lui en indiquer la provenance. Le matin même
il l'avait trouvée en conversation très fami-
lière avec le gentleman en deuil , Sir Percival.

Deux jours plus tard , M. Catherick surprit sa
femme en train de flirter avec Sir Percival dans
la sacristie de l'église. Celui-ci parut surpris et
confondu, mais M. Catherick, emporté par la
colère, se laissa aller à frapper son rival. Mais
l'autre était plus fort que lui, et devant tout le
voisinage, il le battit comme un chien. Lorsque
Cléments se hasarda à aller chez lui, il était
parti. Il savait maintenant quelle raison avait
poussé sa femme à l'épouser, et il n 'avait pu
supporter tant de honte et de douleur. On ne
le revit j amais. Les voisins entendirent Mme
Catherick se quereller violemment avec Sir Per-
cival , et le lendemain le gentilhomme lui-même
avait quitté les lieux.

Mme Catherick eut assez d'audace pour rester
au village et braver l'opinion des gens. Elle décla-
rait à qui voulait l'entendre qu'elle avait été la
victime d'une lamentable erreur. Lorsque la nou-
velle ville fut construite, elle alla s'y Installer
comme tout le monde. Et elle y vit toujours,
jouant à la femme respectable.

Ici Mme Clémenits s'arrêta et je lui demandai :
— Comment a-t-elle pu vivre pendant toutes ces

années ? Son mari lui versait-il une pension ?
— Il le lui a offert, mais elle a refusé avec

dédain. Je suppose que c'est Sir Percival qui
l'entretient.

Je restai un moment songeur, rassemblant
en mon esprit tout ce que j' avais entendu . Il me
semblai t que derrière l'apparence des événe-
ments il y avait une chance de découvrir le

secret. Madame Catherick était-elle vraiment
victime d'une erreur comme elle le prétendait ?
Mais qui donc l'obligeait à rester sur les lieux de
sa disgrâce ? C'était évidemment le personnage
qui la faisait vivre. Elle n'avait pas de ressources
personnelles, et elle avait refusé l'aide de son
mari. Mais jourquoi Sir Percival continuait-il à
l'aider financièrement ?

Parce qu'elle était en posisession de son secret !
Et c'était l'intérêt de Sir Percival qu'elle demeu-
rât à Welmingham. En cet endroit, ignorée et
dédaignée de tous, elle ne pouvait communiquer
avec personne. Y avait-il eu vraiment une liaison
entre Mme Catherick et Sir Percival ? Mme Clé-
ments ne semblait pas le croire, ni non plus
qu'Anne fût la fille du gentilhomme. Mais alors,
dans ces conditions, les, protestations de la mère
d'Anne n'étaient-elles pas justifiées ? Ces entre-
tiens secrets, était-ce vraiment des rendez-vous
d'amour ?

C'était un point des plus importants à élucider.
n était évident que Mme Catherick s'était mal
conduite étant jeune fille et ne s'était mariée que
pour sauver sa réputation . M. Catherick n'était
assurément pas le père d'Anne, mais était-il bien
certain qiue ce fût Sir Percival ?

— Dites-moi, Madame Cléments, Anne ressem-
ble-t-elle à Sir Percival ?

— Oh pas du tout ! Elle ne ressemble d'ailleurs
pas à sa mère non plus.

— Lorsque Sir Percival est arrivé dans le
voisinage, d'où venait-il ? (A suivre.)

La Dame en blanc
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TA millions de francs

de primes d'assurance
furent versés par nos as-
surés. Cette jolie somme a
été investie au fur et à me-
sure en placements de pre-
miers ordres, dont le taux
d'intérêt moyen s'élève à
3£%.

Economiser!
alors . . .

police COOPI

flfrtiY'M SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
Kll Wj f  D'ASSURANCE SUR LA VIE

TÉLÉPHONE: (061) 3 78 40
ADRESSE:
C O-OP-VIE BALE

•

^ é_
FABRIQUÉ DE CADRANS

NETALEN S. A.
LE LOCLE

engagerait J . "'»«*»»pf»» l

jeunes filles
pour différents travaux d'atelier.

Faire offres oui se porésenter au bu-
reau de la fabrique, Chapelle 5.

rIft-NEIGE

On dierche pouir la fin du mois

sommelière
connaissant les 2 services.

S'adresser au restaurant « Ancien
Stand ».

Utilisez la vigueur naturelle des plantes

( - ¦ ¦ 1 JP*
*"" **  ̂ \ - $ g j à "̂ É?

&JM?x ... j  ¦fir <#*̂ /̂..'s. " ï

Soignez votre cuir chevelu par un massage

quotidien de Jandary Renovator à base ^^^
d'essences de plantes. Les pellicules dispa- ^^^^^y M

raissent et la croissance des cheveux est f  ^r m

FlaconsàFr. 3.65, 6.25, n.7o,avec ou sans corps gras . 1 1 1  ^r& ...soins naturels des cheveux M
La Sève Jandary : mieux qu'une simple brillantine —
nouveau concentré de plantes, elle nourrit les cheveux secs.

Ora-rirl cara po dp In. nlao.e I ¦ 1 

* Beau choix

Chambres à coucher
Salles à manger
Studio - salon
Fauteuils, guéridon
Servir-boy lampadaire
Petits meubles

EKposition permanente
MAGASIN - ATELIER
Léopold-Robert 79 - Tél. 2.65.67

lÉOP ROBïRT 77 IA CHAIIX-DF-FONDS
1er étage
Encore et toujours Léopold-Robert 27

vous offre ses
lainages pour

M A N T E A U X
R O B E S

Dernières nouveautés
Choix maintenant au complet
Prix toujours avantageux

On demande à acheter

300 m3 bois grume
sapin. Paiement au cubage. — Paire offres
sous chiffre A. B. 18673, au bureau de
L'Impartial.

RADIUM
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soi gnée

TISSOT
Rue des Tonrelles 31.

I 

Coffres -
forts

et meubles de bureau, bu-
reaux ministres, armoires
à store, classeurs Kardex,
machines, à écrire et à
calculer , duplicateurs, sont
à vendre ou à louer.

S'adresser R. Perner,
82 rue Léopold-Robert.
Tél. 2 23 67.

Â vendre
Ut complet , armoire à
glace coiffeuse, jetée de
divan et objets divers. —
S'adr . Jaquet-Droz 9, au
2e étage, à droite , après
18 h. Tél. 2 59 18.

M^^  ̂r%™81 ri Ira vï ŒŒa^

Grand garage de la place
cherche

manœuure
présentant bien pour son
service de benzine. — Pai-
re offres sous chiffre D. V.
18665, au bureau de L'Im-
partial.

. Opel-Olympia "
modèle 1950, 7,6 CV, en
parfait état , chauffage ,
phare à brouillard, inté-
rieur similiouir, à vendre
avec taxe et assurance
payées jusqu'à fin 1952,
— Téléphoner au (038)
5 19 22.

f >
ARBRES FRUITIERS

TIGES ET NAINS

Arbres d'ornement
Arbustes à fleurs
Raisinets- Groseilliers
Plantes pour haies
Plantes grimpantes
Rosiers
Plantes vivaces, etc.

Maurice BAUR
Pépiniériste-

Horticulteur
CORCELLES (NE)
Tél. (038) 8 13 08

V >

s Achat
Vente
Occasions

Ecrire sous chiffre P. I.
18656, au bureau de L'Im-
partial.

Pendant votre temps li-
bre, augmentez votre sa-
laire de

Fr. 1.- à 150.- par mois
par une occupation ac-
cessoire. Pour la trouver,
écrivez sans engagement
à SOG, Rozon 1, Genève.

ê ^Sténographie
; Dactylographie
i Leçons particulières
j et cours par petits

groupes, divers de-
I grés. Entraînement.
1 Adaptation à l'allem.

l'anglais et l'italien.
Entrée à toute épo-
que. 22054

t ECOLE BENEDICT
(20me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

% S

Femme de ménage
est demandée deux heu-
res par jour. — Faire of-
fres à Mme R. Didisheim
Combe-Grieurin 29. Tél.
2 62 89.

r A
, Brevets

d'invention
W. L. BLANC

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

V J
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Che! mécanicien
Mécaniciens qualifiés
MONTEURS ET AJUSTEURS

seraient engagés
Places stables.

Faire offres à
EMISSA S. A.
Jeannerets 11 - Le Locle.

L

Manufacture Rosemont engagerait :

un horloger - complet
pour grandes pièces ancre.

Se présenter ou écrire : 10, avenue Ro-
semont (près gare Eaux-Vives) Genève.

Cherchons à acheter

maries d'horlogerie
déjà déposées pour la Suisse et l'Améri-
que du Sud. — Paire offres sous chiffre
AS 16008 G, aux Annonces Suisses S. A.,
Genève.

magasin Biniiisie
achète livres en tous genres.

Larousses illustrés, dictionnaires.
Livres d'arts et métiers, romans d'aventures
et policiers.
Lots de timbres ou collections abandon-
nées.
Bibliothèque circulante français, allemand.

ACHAT — VENTE — ECHANGE
B. Gigandet-Gigandet.

Téléphone 2 45 13 Serre 59

A LOUER, dès décembre 1952, à LA TOUR-
DE-PEILZ, carrefour de la gare,

2 grands magasins
logements de 2 et 3 chambres

tout confort, ascenseur , frigidaire. — S'adr.
à C. Furer, régisseur, Vevey, rue J.-J.-
Rousseau 4. Tél. (021) 5 20 44.

Etal-civil do 9 octobre 1952
Naissances

Baumberger, Aldo -
Jean, fils de Joseph -
Paul , maitre-coiffeur, et
de Marie - Madeleine, née
Zufferey, Saint-Gallois. —
Graber , Clément, fils de
William - René, agricul-
teur-, et . de Yvonne, née
Jacot, Bernois. —¦ Koch ,
Marlyse - Maria, fille de
Walter - Albert, polisseur ,
et de Colette - Marie ,
née Jeanbourquin, Argo-
vienne. — Berset, Michel-
Georges, fils de Georges-
Henri, polisseur, et de
Yvette - Liliane, née Au-
bry, Fribourgeois.

Promesse de mariage
Crevoisler , Georges-Er-

neste, mécanicien, et Frei-
burghaus, Colette - Lydie,
tous deux Bernois.

Décès
Inhum. — Gigandet,

Valentin - Alcide, époux
de Maria - Rosine Ber-
ger, née Schutz, né le 20
mars 1891, Bernois. —
Froidevaux, Lucie - Céli-
na - Adeline, fille de Jo-
seph - Justin et de Em-
ma - Pauline, née Pa-
ratte, née le 14 mars
1898, Bernoise.

Ëîat-ciril dn 10 octobre 1952
Promesses de mariage
Huguenin - Bergenat,

Rémy - Georges, comp-
table ,Neuchâtelois, et Lu-
ginbiihl, Margrit, Bernoi-
se. — Maurer, Friedrich,
commerçant, Zurichois, et
Vetter, Marie, Thurgo-
vienne. — Miche, Marcel-
Roland, horloger complet,
et Dubois. May-Margue-
rite, tous deux Bernois.

Mariages civils
Jacot , Charles - Roger ,

employé postal, Neuchâ-
telois et Bernois, et Mi-
nary, Yvonne-Paulette, de
nationalité française. —
Donzé, Georges - René -
Hermann, chauffeur-, Ber-
nois, et Quiblier , Erika,
Vaudoise. — Wuthrich
Emile, agriculteur, Ber-
nois, et Blondel , née
Fonjallaz, Ida - Henriet-
te. Vaudoise. — Jeangros,
Pierre - Arthur - Léon ,
employé de bureau , Ber-
nois, et LUthi, Jacqueline,
Soleuroise. — Portner ,
Fernand - Marcel , horlo-
ger, Bernois, et Chenaux,
Marie - Berthe, Fribour-
geoise. — Carrel, Georges-
Ernest, employé de fa-
brication, et Mathys,
Raymonde-Susanne, tous
deux Bernois. — Gigon ,
Adrien - René, monteur
au téléphone, et Moor ,
Denise - Marguerite, tous
deux Bernois et Neuchâ-
telois. — Guyot, Armand-
Louis, ferblantier, Neu-
châtelois, et Fesenti-Bu-
celia , Angela - Santa, de
nationalité italienne. —
Stucky, Frédy _ William,
jardinier, Zurichois, et
Mazzola ,, Jacqueline-Mar-
guerite, Neuchâteloise. —
Hostettler Arthur, ouvrier
de fabrique, Bernois, et
Rusch, Brigitta - Hedwig,
Appenzelloise. — Ducom-
mun - dit - Tinnon , Cons-
tant - Gustave, ébéniste,
Neuchâtelois, et Hiigli ,
Jacqueline, Bernoise. —
Brechbiihler, Roger - Ed-
mond, mécanicien, Ber-
nois, et Gulllod, Daisy -
Nelly, Fribourgeoise et
Neuchâteloise.

A VENDRE deux belles
robes habillées, une robe
cocktail, taille 42, en par -
fait ébat , bottes d'offi-
cier No 42-43. Prix avan-
tageux. — S'adr. rue de
l'Est 20, au 3e étage, à
gauche.

A*UmJBL9 SB j B Ê  SÊ K̂B

Dans l'industrie horlogère,
les relevés de compte

occasionnent souvent un grand surcroît de travail. —
Il en va autrement avec la machine RUF-INTROMAT,..
qui permet , sans papier carbone, d'établir le relevé
dans le même temps où l'écriture est passée sur le
compte et sur le journal. Grâce au deuxième ruban
dont cette machine est pourvue, les inscriptions du
relevé sont aussi nettes que s'il s'agissait d'un ori-
ginal.

Chaque feuille peut, à volonté, être montée d'une
ligne ou chassée; mais dès qu'une feuille est entière-
ment utilisée, elle est éjectée automatiquement.

Sur demande, nous vous ferons volontiers, chez
vous , une démonstration sans engagement.

A 

COMPTAB I LITÉ RUF S.A.
!|5, rue Centrale, Lausanne Tél. (021)22 70 77
19. UX.W9U&SS. Zurich t Tél. (051) 25 76 80

ORGANISATION
Représentant régional :

W. Baumgarlner, case Postale 375, Neuchâtel

m —¦i——¦ ;
La Société Neuchâteloise de Crémation

et la
Société anonyme du Crématoire de La

Chaux-de-Fonds,
ont le profond regret de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur

I Edouard PERRET REUCH E 1
dévoué et fidèle membre des comités des
deux sociétés.

L'incinération aura lieu au Crématoire
de La Chaux-de-Ponds, lundi 13 octobre
1952, à 14 heures.

Dieu a tellement aimé le monde qu'il
a donné son fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3, 16.

Madame et Monsieur Edouard Bauer-
Droz, à Neuchâtel , et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Charles Tombet-
Droz et leur fils. '

Monsieur Gilbert Tombet ;
Madame Vve William Droz, à Montilier ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Gustave Jaquet,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et" amie,

Madame veuve

Cécile DROZ I
née JAQUET

que Dieu a reprise à leur) tendre affection,
dimanche matin, dans sa 77e année, après
une longue maladie, supportée vaillam-
ment .

La Chaux-de-Fonds, le 12 octobre 1952.
L'inhumation, sans suite, aura heu mer-

credi 15 courant, à 10 heures.
Culte au domicile à 9 h. 30.
¦ Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire, rue des Moulins 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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LA P..... RESPECTUEUSE ? LA P..... RESPECTUEUSE ? LA P RESPECTUEUSE ?
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; Quand je marche dans la val-
-i ;i»fé.| lée de l'ombre de la mort, je ne
;xM crains aucun mal, car Tu es
SS» avec moi. Ta houlette et Ton
iSpi'. bâton me rassurent.

Ps. XXIII, verset 4.

Madame et Monsieur Paul-Albert Kauf-
mann-Perret et leurs enfants, ; Marie-
Anne, Francine et Bertrand ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Perret-
Hirschy et leurs enfants, Catherine et
Antoinette ;

Madame André Neeser-Perret, ses en-
fants et petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Georges Reuche ;

Monsieur et Madame André Favre et
famille ;

Monsieur et Madame Maurice Favre et
famille ;

Madame M. Reber, sa fidèle gouver-
nante,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de
Ià~ perle * douloureuse qu'ils viennent d'é- ~
prouver en la personne de

Monsieur

I Jules Edouard PËRRËT REDCHE 1
leur très cher et regretté père, beau-père,
grand-papa, frère, oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui ce Jour sa-
medi, dans sa 68e année, après une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre 1952.

L'incinération, sans suite, aura lieu Lundi
13 octobre 1952, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant |
le domicile mortuaire, rue du Nord 119.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Jeune
horloger - nu

également au courant du service dea four-
nitures serait engagé par grossiste de
CARACAS (Venezuela) .
Intéressés sont priés d'adresser offres de
service à MIREMONT S. A., Case postale,
Lausanne 19.

PpOTAGEFr5|Y JUBILE WMSk
Le potager Jubilé Maxim est le fruit d'années

> d'expériences. Seule une connaissance appro-
fondie des données techniques et économiques
•a permis la création d'un appareil de cuisson
électrique aussi parfait.

tefo
^
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Madame Pierre FANCH1NI-MERZ et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces
jours de douloureuse séparation, prient toutes les
personnes qui ont pris part à leur grand deuil, de croire
à l'expression de leur vive et sincère reconnaissance.

Ils remercient tout particulièrement la Direction et
le Personnel de l'Entreprise BIERI, à La Chaux-de-Fonds,
l'Amicale des contemporains 1897, et les nombreux
amis pour les hommages rendus à leur cher défunt.

La Chaux-de-Fonds, octobre 1952.

On cherche à louer un

local de réunis
d'une surface de 30 mè-
ti'eis carrés environ. —
Faire offres sous chiffre
B. V. 18756, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
mécanicien, cherche oc-
cupation pour le samedi,
sur- la profession ou com-
me chauffeur (cat. A) . —
Offres sous chiffre C. A.
18757, au bureau de L'Im-
partial.

Les enfants de
Madame Vve Emma JEANRENAUD

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été témoignées, ex-
priment leurs remerciements émus à toutes
les personnes qui ont • pris part à leur
grand deuil.

L'Eternel a entendu ma supplication.
L'Eternel a reçu ma requête.

Pa. V, 10.

¦n

Dieu Le Tout-Puissant a délivré ce ma-
tin, après une maladie cruelle et impardon-
nable, notre fille, soeur et amie,

Germaine-Juliette

S JEAN-QUARTIER I
1910 - 1952

Prions pour elle qui s'est tant dévouée
pour nous. Qu'elle repose en paix et qu 'une
lumière éternelle brille sur elle.

St-lmier - Berne, le 12 octobre 1952.

La famille en deuil.

Le corps est en bière au crématoire de
Berne.

L'incinération aura heu au crématoire de
Berne, mercredi 15 octobre 1952, à 15 heures

Domicile mortuaire : Mlles Ryf , rue de
Justice 58, Borne.

Le présent avis tient lieu de lettr e de
faire part.

Les familles GENTIL et DURIG,
profondément touchées des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les person-
nes qui les ont entourées, leurs remercie-
ments sincères et reconnaissants.

Docteur

DREYFUS
absent

j usqu'à nouvel avis
On cherche à acheter vme

maison locative
si possible en situation
centrale. — Faire offres
sous chiffre H. N. 18755,
au bureau de L'Impar-
tial .

Filets de perches
du lac Fr. "Su— ,a livre

CHEZ

GSTGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Posages
de cadrans
sont à sortir à raison de
400 à 500 pièces par se-
maine. — S'adr. à Louis
Erard et Fils, 161, rue
du Doubs.

Cartes de visites
Impr. Courvoisier S. A.

Piano
Urgent . A vendre très
bon piano brun, cédé 300
francs comptant. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 18741
CHAMBRE meublée est
demandée par jeune hom-
me sérieux et tranquille.
Paiement d'avance. Ecri-
re sous chiffre H. L.
18752, au bureau de L'Im-
partial .
CHAMBRE à deux lits
avec part à la cuisine est
demandée par couple sé-
rieux et solvable. Ecrire
sous chiffre G. B. 18753,
au bureau de L'Impartial.
PERDU le 9 octobre au
matin, quartier rue de
Bel-Air rue du Nord, un
portemonnaie cuir noir
contenant billets, mon-
naie, petite clé plate, un
billet de chemin de fer
périmé, timbres-escompte.
Prière de le rapporter
contre récompense au
Poste de Police. 

Etat-civil à 11 octobre 1952
Promesse de mariage
Cachelin, Gérard - Sa-

muel, technicien - horlo-
ger, Neuchâtelois, et Pi-
card, Micheline - Edwige,
Française.

Décès
Inc. — Perret , Jules-

Edouard , veuf de Suzan-
ne-Mariette, née Reuche,
Neuchâtelois, né le 12
avril 1885. 

EmDoïteup
cherche travail à domi-
cile. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18736

Mariage
Demoiselle ayant jol i in-
térieur, désirant rom-
pre la solitude, désire ren-
contrer monsieur dana la
quarantaine. — Ecrire
sous chiffre D. Z. 18774,
au bureau de L'Impartial.

on demande
à acheter piano, cordes
croisées, ancien modèle,
machine à coudre à pied,
tête réversible, potager
à bois émaillé. — Adres-
ser les offres en indi-
quant détail et prix sous
chiffre K. K. 18742, au
bureau de L'Impartial.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre.
M. Pinay et le général de Gaulle ont

évoqué hier les problè mes de l'heure et
la situation internationale de la Fran-
ce. On lira plus loin le résumé de ces
discours qui n'apprennent rien de sen-
sationnel ou de nouveau. Heureuse-
ment, l'incident franco-américain pa-
raît liquidé. De leur côté, les gaullistes
refusent toujours d'approuver les ac-
cords de Bonn. Mais , pour la première
f o i s, le général qui réclamait le pou-
voir s'est déclaré prêt à soutenir un
gouvernement dont il ne serait pas le
chef, afin d'assurer le redressement
national. Il y a progrès...

» * *
M. Stevenson a enregistré hier un

coup dur. Un des principaux journa-
listes nègres qui l'accompagnait s'é-
tant vu refuser une chambre dans un
hôtel de la Nouvelle-Orléans à la sui-
te des discriminations raciales, a quit-
té la colonne et est rentré à New-York.
L'incident semble avoir été voulu et
préparé par le personnel de l'hôtel qui
est républicain. Gallup estime cepen-
dant que les démocrates ont gagné du
terrain au cours de ces derniers jours.

* m *
Les premiers résultats des élections

communales belges signalent un gain
substantiel des socialistes et un ef f o n -
drement communiste. Le parti chré-
tien-social est en net recul. Il perdrait
même la majorité absolue à Anvers et
à Gand. Une fo i s  de plus , Moscou peut
voir le succès que remporte son idéolo-
gie dans les pays de vraie démocratie.

En France, c'est le secrétaire général
de la C. G. T. communiste qui est in-
culpé d'atteinte à la sécurité de l'Etat
et de participation à une entreprise de
démoralisation de l'armée. « L'Huma-
nité » essaie de déclencher une grève
générale pour intimider M. Pinay. Mais
le président du Conseil n'est pas de
ceux qui reculent devant les responsa-
bilités.

* * *
Enfin, il faut mentionner les dé-

clarations conciliantes du chancelier
Adenauer à Dortmund en ce qui con-
cerne le traité germano-allié et les né-
gociations entre l'Allemagne et la
France. M. Adenauer n'a pas perdu
l'espoir de résoudre le problème de la
Sarre et d'intégrer l'Allemagne de
l'Ouest à l'effort commun d'une Euro-
pe pacifique. Les Allemands de l'Ou-
est ne veulent pas d'une nouvelle ré-
publique populaire analogue à celle
des Pieck et des Ulbricht et qui consa-
crerait la tyrannie du régime commu-
niste.

P. B.

les liens unissant la Grande-
Bretagne aux Etats-Unis

, doivent être renforcés

Face à l'oligarchie totalitaire
du Kremlin,

déclare M. Churchill
SCARBOROUGH, 13. — Reuter. —

Le premier ministre Churchill a pris
la parole samedi au congrès du parti
conservateur. Il a déclaré que «l'oli-
garchie totalitaire du Kremlin » con-
trôle en Europe des effectifs bien supé-
rieurs à ceux que les nations occiden-
tales peuvent mettre sur pied. La
Grande-Bretagne est résolue à renfor-
cer les liens qui ont abouti à une al-
liance effective avec les Etats-Unis.
L'avenir de la paix mondiale et la pro-
tection de la liberté en dépendent.

La politique étrangère de la Grande-
Bretagne, a dit l'orateur, est basée sur
une franche camaraderie avec les
Etats-Unis pour la défense du monde
libre « contre la monstrueuse agression
et l'infiltration de l'impérialisme com-
muniste ». Depuis la guerre, cet im-
périalisme a réussi à prendre sous sa
domination la moitié de l'Europe et
toute la Chine sans perdre un seul sol-
dat en uniforme russe.

Les communistes neiges en perle de vitesse
Il semble bien que les socialistes enregistreront une grande victoire aux élections
communales. D'ores et déjà on prévoit une bataille acharnée autour du parlement.

En Belgique

Les élections communales
ont débuté dimanche

BRUXELLES, 13. — Reuter. — Les
élections communales ont débuté di-
manche matin par un beau temps. La
consultation précédente avait eu lieu il
y a six ans. D'après la loi, cinq mil-
lions et demi d'électeurs sont tenus,
sous peine d'amende, de participer aux
élections. Le résultat général ne pourra
être établi que mercredi.

Au total, 29.240 conseillers seront élus
dans 2666 communes. Dans 450 commu-
nes, l'élection n'est pas contestée et les
conseillers sortants sont confirmés dans
leurs fonctions.

Effondrement communiste
BRUXELLES, 13. — AFP. — Les ré-

sultats des élections communales con-
nus à 23 heures permettent de dégager
une tendance assez nette pour l'ensem-
ble du pays : effondrement commu-
niste, gain substantiel des socialistes,
léger progrès libéral et net recul du
parti social-chrétien.

Il ne s'agit là que d'une indication
basée sur des résultats partiels, mais
la tendance est trop nette pour que les
résultats puissent la modifier.

D'autre part, le parti social-chré-
tien perdrait la majorité absolue dont
il disposait à Gand (patrie du pre-
mier ministre van Houtte). A Anvers,
la majorité serait également renversée
au détriment du parti social-chrétien
qui perdrait quatre sièges, les socia-
listes en gagnant trois et les libéraux
un.

Les socialistes
grands vainqueurs

BRUXELLES, 13. — Dès maintenant,
on peut dire que les socialistes sont les
grands vainqueurs et que le parti so-
cial-chrétien enregistre une nette dé-
faite. Les socialistes vont demander
désormais la dissolution de la Chambre
et de nouvelles élections.

Les élections législatives de 1950
s'étaient faites sur la question royale.
Les socialistes réclament la dissolu-
tion depuis l'avènement du roi Bau-
douin, en vertu du principe : « A règne
nouveau, parlement nouveau ». Leur
victoire de dimanche va leur fournir
une nouvelle occasion de démontrer que
le parlement élu en 1950 ne correspond
plus à l'état de l'opinion, mais les ca-
tholiques, solidement ancrés au pouvoir ,
ont maintes fois proclamé leur réso-
lution d'y rester jusqu'en 1954.

«La France n'envisage
pas d'être écartée
du monde africain»
déclare M. Antoine Pinay

METZ, 13. — AFP. — Evoquant l'ac-
tualité internationale dans un discours
qu'il a prononcé dimanche à Metz , à
l'issue du banquet organisé à l'occasion
ie la foire-exposition qu'il est venu pré-
sider , M. Pinay, président du Conseil,
a notamment déclaré :

Comme dans toute son histoire, la
France respecte sa parole et ne renie
aucun de ses engagements.

Elle considère son amitié envers la
grande République des Etats-Unis
comme une des certitudes de son his-
toire et comme une des constantes de
son sentiment national.

Les intérêts de la métropole sont liés
à ceux de nos territoires éloignés qui
forment avec elle un ensemble intan-
gible.

Dans des territoires autrefois ravagés
par les querelles, notre pays a institué
l'ordre public.

Il ne peut admettre qu'après avoir
fait tant d'efforts en Europe pour créer
les institutions adaptées au XXe siècle,
on puisse lui opposer , pour l'Afrique ,
des conceptions dépassées du XIXe
siècle.

La France n'envisage pas plus d'être
écartée du monde africain qu'elle
n'imagine d'être séparée du monde
atlantique.

Au congrès national du R. P. F.

La France à la dérive
estime de Gaulle

PARIS, 13. — AFP. — « Nous ne vou-
lons pas que la France s'abaisse. Nous
ne voulons pas qu'elle s'affaiblisse au
dedans qu'elle se rétrécisse au dehors.
Il dépend de nous, et de nous seuls,
Français et Françaises, que la France
subsiste, demeure et s'étende, a dé-
claré le général de Gaulle, en pronon-

La question sarroise
Les négociations
franco-allemandes

ne sont pas rompues
affirme M. Adenauer

DORTMUND, 13. — DPA — Le
chancelier Adenauer, parlant di-
manche à Dortmiuidj a exprimé
l'espoir que la question de
la Sarre soit prochainement
résolue. « Je puis déclarer
catégoriquement que les négocia-
tions entre l'Allemagne et la Fran-
ce à ce sujet ne sont pas rom-
pues », a dit le chancelier devant
15,000 participants à une grande
manifestation du Parti chrétien-
démocratie.

Avec la bonne volonté qu'ont
certainement les deux parties, une
solution pourra être trouvée au
problème de la Sarre qui est au
centre de l'enicnte franco-alleman-
de. Il ne faut pas se laisser in-
fluencer par les nouvelles de la
presse française annonçp|nt ume
issue négative des négociations sur
la Sarre, car les réactions de la
presse française sont profondément
influencées par les difficultés de
politique intérieure du pays. « Mon
but a toujours été, a dit M. Aden-
auer, d'entretenir de bonnes rela-
tions avec la France. »

çant hier soir l'allocution de clôture
du congrès national du Rassemblement
du peuple français (RPF).

« Il est vrai, a poursuivi le général ,
que pour le moment, le peuple fran-
çais n'est pas conduit. Il se sent, et il
est, à la dérive. Il a l'impression que
ceux qui ont pris, disent-ils et croient-
ils, la charge de la conduire ne le con-
duisent nulle part. Cela est vrai et il
faut en sortir. C'est d'une part une
question de volonté et d'effort du peu-
ple français, mais en même temps c'est
une question de régime. »

Mutinerie dans une prison
américaine

TRENTON (New-Jersey), 13. — Reu-
ter. — 300 prisonniers se sont révoltés
cette nuit à la prison d'Etat de Tren-
ton. Ils s'emparèrent de trois gardiens
comme otages et se rendirent maîtres
d'une aile du bâtiment. Mais après 75
minutes, ils se rendirent, les gardiens
furent relâchés sains et saufs. Un pri-
sonnier a été blessé lorsqu'il essayait
d'attaquer un gardien au couteau.

Un caboteur hollandais saute
sur une mine...

LA HAYE, 13. — Reuter. — D'après
un radiogramme du bateau danois « Fa-
roeshell », le caboteur hollandais « Cor-
nellia » a sauté sur une mine à 12 ou 13
milles de la côte et est en train de
couler. Un bateau de sauvetage est
parti sur les lieux de l'accident.

Lord Woolton opéré
SCARBOROUGH , 13. — Reuter. —

Lord Woolton qui est membre du Ca-
binet britannique en sa qualité de lord
président et qui a été transporté d'ur-
gence dans une clinique de Scarbo-
rough , a été opéré dimanche matin. Son
état est satisfaisant. Il est âgé de 69
ans.

Le feu cause de graves dégâts
à l'Hôte! de Tête de Ran ,

Le bâtiment doit d'avoir été épargné de la destruction totale, à la prompte

et énergique intervention des pompiers ainsi qu'au sang-froid du tenancier

Ce matin, aux premières heures de
la journé e, le bel hôtel de Tête de Ran
était la proie des flammes ! Et c'est
miracle si le sympathique tenancier
M. Georges Jacot, sa famille et son
personnel, sont siortis indemnes de
cette aventure qui avait toutes les
chances de se terminr tragiquement.

Mais voici rapidement contés, les
faits tels qu'ils se sont passés et que
nous tenons de la bouche même de
M. Jacot :

— U était peut-être quatre heures
du matin lorsque ma chienne, un ber-
ger allemand, se mit à aboyer de fa-
çon inusitée. Croyarit qu'il s'agissait
de chasseurs — nombreux ces temps-ci
dans la région — je me levai pour la
faire taire.

Quelques minutes plus tard, cepen-
dant, ma chierurfe aboyait de plus
belle. Sérieusement intrigué, je me le-
vai pour la seconde fois. Oh ! stupeur !
A peine avais-j e ouvert la porte qu 'une
acre odeur de fumée et de bois calciné
me prenait à la gorge. (Réd. — Ouvrons
ici une parenthèse pour rendre hom-
mage au courage et à l'esprit de dé-
cision de M. Jacot et laissons-le pour-
suivre sion récit.)

Immédiatement j'alertai tout mon
monde et recommandai à chacun de
ne pas ouvrir les fenêtres afin de ne
pas provoquer d'appels d'air. Il était
temps ! Quelques minutes plus tard,
nous devions sauter par les fenêtres...

Les pompiers sont avisés
Aussitôt j'avisai par téléphone le!

premiers secours de La Chaux-de-
Fonds et les pompiers des Hauts-Gene-
veys et Fontainemelon qui accoururen'
très promptement sur les lieux.

Entretemps, il va sans dire que nous
avons fait de notre mieux pour com-
battre le sinistre et avec l'aide de mes
employés, de MM. Hertig père et fils
propriétaires, arrivés en toute hâte ici
nous utilisons les cinq extincteurs «Pri-
mus» dont je dispose, mais la fumée esl
si dense dans la grande salle du restau-
rant que nous avons peine à distinguer
où le danger est le plus grand et à si-
tuer l'emplacement exact du foyer.

Peu après cinq heures, les pompiers
arrivent , précédant de quelques minu-
tes les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds. Immédiatement , les pompes
à mousse, au nombre de trois, sont mi-
ses en action. Le feu doit avoir pris au
fond de la grande salle, à proximité de
la cheminée. Un instant, il semble que
les pompiers vont pouvoir se rendre
maîtres du sinistre, mais au moment
où on ouvre la porte de la petite salle
située au nord, un gros nuage de fumée
s'engouffre si subitement dans le local
que les hommes doivent opérer une re-
traite précipitée pour éviter l'asphyxie.
L'un d'entre eux n'aura même que le
temps de retirer un collègue déjà in-
toxiqué par les gaz. Le temps d'ajuster
les masques et l'on revient à la charge.

Premier bilan...
Mais le feu a gagné le premier éta-

ge, puis, par la cheminée il « monte »
encore au deuxième. Désormais, il faut
parer au plus pressé. On attaque à la
fois par le toit et depuis l'intérieur.
Les pompes à eau sont mises en action.
Peu après six heures, on a enfin de
bonnes raisons de croire que le danger
est écarté. Nous en profitons alors pour
dresser un bilan approximatif.

En bas, la grande et la petite salles du
restaurant sont complètement calci-
nées, de même que tout le matériel et
l'ameublement. De plus, quantité de
bouteilles contenant de l'alcool ont
sauté sous l'effet de la chaleur. Les
grandes baies vitrées et les autres fe-
nêtres sont également brisées.

Au premier étage, huit chambres, six
à un lit et deux à deux lits, ont sérieu-
sement souffert, de même que le dor-
toir No 6. Là encore le mobilier doit
être considéré comme perdu.

Un vaste local où était entreposé tou-
te la lingerie est aussi détruit.

Au deuxième étage, les dégâts sont
encore importants. Nous n'avons pu
sauver que le strict nécessaire de nos
affaires personnelles. Enfin , une bonne
partie de la toiture est endommagée.

FOUSAN, 13. — Reuter. — La Corée
du Sud a décidé de transférer ses tré-
sors d'art national ancien à Honolulu
Ces trésors comprennent des joyaux des
couronnes des anciennes dynasties
royales, des boudhas en or et des ta-
bleaux.

les trésors artistiques
de Corée du Sud à Honolulu

En Suisse
L'aviateur Geiger

réussit plusieurs atterrissages
dans la région du Cervin

SION, 13. — Ag. — Dimanche, l'a-
viateur Geiger, de Sion, pilotant un
appareil de la section valaisanne de
l'Aéro-Club de Suisse, ayant à bord
un passager, a atterri près des postes
frontière italien et suisse de la Testa
Grigia, à 3500 mètres d'altitude, do-
minant le col du Saint-Théodule , au-
dessus de Zermatt.

L'appareil est reparti peu après , ses
deux occupants s'étant entretenus
quelques instants avec les douaniers.
Le départ a été effectué avec préci-
sion. Au retour, le pilote Geiger a en-
core fait quelques atterrissages, no-
tamment sur le glacier de Furggel , au
pied du Cervin, sur le glacier du Théo-
dule, aux abords immédiats de la ca-
bane de Gandegg, ainsi qu'à Zermatt

Tous ces atterrissages se sont dérou-
lés sans incident . Les atterrissages en
haute montagne et sur les glaciers
servent avant tout à divers services de
transport ainsi qu'à l'organisation de
secours et de sauvetages.

Les causes orêsumâes
du sinistre

U faut tout d'abord relever que l'hy-
pothèse d'un acte de malveillance doit
être abandonnée. En effet , M. André
Marchand, juge d'instruction des Mon-
tagnes et ses collaborateurs admettent
à première vue que le feu est dû à une
cigarette qu'un consommateur aura
laissé tomber par mégarde sur les cous-
sins entourant la petite table touchant
la cheminée de brique. Le dernier client
ayant quitté l'hôtel à onze heures du
soir, le feu aura mitonné longuement,
puis, gagnant la cheminée, aura ensui-
te rapidement pris de l'extension peu
avant quatre heures du matin. C'est
l'odeur de la fumée qui aura incommo-
dé le chien , lequel donna l'alerte en
aboyant. Et c'est certainement à la fi-
dèle bête que M. Jacot et sa famille
doivent d'avoir eu la vie sauve. « Aussi,
je n'ai pas hésité, nous a dit le tenan-
cier , le brave toutou a eu ce matin un
bon bout de lard grillé » (sans mauvais
jeu de mots !).

Ainsi, on constate que la partie ouest
du bâtiment a été atteinte et on ne
peut qu'admirer les pompiers oui sont
parvenus à circonscrire le feu, cnr
n'oublions pas que tout l'intérieur de
l'hôtel est en bois. Moins de vingt mi-
nutes après l'alerte, les premiers d'en-
tre eux se trouvaient déjà sur place !

G. Z.

Après la catastrophe de Harrow

LONDRES, 13. — AFP. — Le dernier
bilan de la catastrophe ferroviaire de
Harrow-Wealdstone s'élève à 109 morts,
à la suite du décès d'une jeune femme
à l'hôpital de Watford. D'autre part ,
les chemins de fer britanniques annon-
cent qu'à partir tle lundi , le trafic re-
prendra normalement sur toutes les
lignes entre la gare de Harrow-Weald-
stone et Londres.

109 morts

TOKIO, 13. — Reuter. — 240.000 mi-
neurs japonais ont commencé lundi une
grève de 48 heures pour faire triom-
pher leurs revendications de salaires.

240.000 mineurs en grève
au lapon

La bataille
fait rage en Corée

A l'assaut du « Cheval Blanc »

FRONT DE COREE, 13. — AFP. —
Tandis que la bataille pour la colline
du « Cheval Blanc » entre dans son
septième jour, les troupes de la 9e di-
vision sud-coréenne ont lahcé un fu-
rieux assaut pour reprendre la der-
nière crête de la hauteur qui soit en-
core aux mains des communistes. A
9 h. 30 locales ce matin, les Sud-Co-
réens, soutenus par l'artillerie et l'a-
viation, étaient engagés dans un sau-
vage corps à corps avec les Chinois.
Us se trouvaient à une quinzaine de
mètres de la crête située le plus au
nord.

Selon les rapports du front, les per-
tes des Chinois sur la colline du Che-
val Blanc pendant la semaine écoulée
s'élèvent à 10.000 tués et blessés.

Dans le secteur voisin, tenu par les
Français, les communistes ont lancé
une action de sondage hier soir contre
la colline « Pointe de Flèche » mais se
sont repliés après un bref écha'nge de
coups de feu.

Près de Château-Thierry

Tragique retraite
aux flambeaux

CHATEAU-THIERRY, 13. — AFP. —
Un tragique accident a coûté la vie à
trois pompiers d'une petite localité
proche de Château-Thierry. Quatre au-
tres pompiers plus ou moins gravement
blessés ont été hospitalisés.

C'est alors que s'organisait une re-
traite aux -flambeaux pour couronner la
fête communale qu'une voiture faucha
le petit groupe. Le chauffeur a déclaré
qu'ayant pris les deux lampions en
tête du cortège pour les lanternes d'une
voiture en stationnement , il fit une
fausse manoeuvre qui provoqua l'acci-
dent.

oerniere heure
Un « Ministère de l'information »

en Egypte
LE CAIRE, 13. — Reuter. — Le gou-

vernement a décidé de créer un « mi-
nistère national de l'information » qui
devra renseigner l'opinion publique
égyptienne et étrangère sur les buts
et l'activité du nouveau régime égyp-
tien. Tous les services d'information,
tels que la radio , le tourisme et la cen-
sure des films lui seront soumis.

Eclalrcies passagères dans la soirée.
Mardi matin nouvelles précipitations.
Tout d'abord hausse puis nouvelle
baisse de la température.
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