
La Corée et les problèmes africains
La septième session des Nations Unies a commencé...

en tiendront l'affiche

La 7e assemblée générale de l'ONU vient de s'ouvrir à New-York dans la nou-
velle salle des assemblées ( notre ph( .) du bâtiment qu'on est en train

d'achever.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre
Cette assemblée générale des Na-

tions Unies va se dérouler pendant plus
de deux mois sur le sol des Etats-
Unis. C'est parfaitement normal puis -
que le siège de l'ONU a été f ixé  en
Amérique ; malheureusement, cette, 7e
assemblée tombe à l'époque des élec-
tions présidentielles qui, depuis six
mois, influent sur toute la politique
internationale.

Parmi les 23 ministres des a f fa i res
étrangères qui prendront part à ces
débats, ceux des deux grandes puis-
sances les plus intéressées, la France
et la Grande-Bretagne , n'arriveront à
New-York que vers le 10 novembre,
c'est-à-dire après l'élection du nouveau
président. Jusque-là , les deux grands
partenaires seront M. Acheson et M.
Vychinsky.

Un duel est-ouest.

La première partie de la session
risque donc for t  de prendre la forme
d'un duel entre l'est et l'ouest , ce qui
n'est pas précisément l'idéal pour une
assemblée dont le but est d' apaiser les
rivalités internationales et de trou-
ver un moyen pacifique de régler les
confli ts  existants. Ce dialogue améri-
cano-russe pourra-t-il être fécond ?
Nous voudrions l'espérer à moins
qu'il ne se traduise par une ag-
gravation de la tension internationale
déjà suffisamment sérieuse ou par un
accord bilatéral aux dépens des au-
tres puissances les plus intéressées aux
questions actuelles. Nous ne pensons pas
que ces deux craintes se réalisent; ce-
pendant on peut se demander s'il
n'aurait pas été plus judicieux de f i -

ni. Lester Pearson , ministre des affai-
res étrangères du Canada , qui a été
nommé président de la 7e assemblée

de l'ONU.

xer le siège de l'organisation des Na-
tions Unies dans un pays plus neutre
que ne peuvent l'être les Etats-Unis
d'Amérique. Les premières réactions
venant d'Angleterre et de France ré-
vèlent à cet égard un scepticisme peu
encourageant . Déjà M. Trygve Lie,
dans son rapport annuel qui va être
discuté par l'assemblée générale , a te-
nu un langage que l'avenir, nous l'es-
pérons, démentira : « Personne ne peut
être assuré que les Nations Unies ré-
ussiront à empêcher une troisième
guerre mondiale. L'antagonisme est-
ouest persiste avec une virulence qui
n'a pas diminué tant à l'intérieur qu 'à
l' extérieur de l'ONU... La guerre froide
continue à sévir sans relâche, le réar-
mement se poursuit sur une grande
échelle, renforçant la capacité de nom-
breuses nations de résister à une atta-
que, mais grevant en même temps
partout le budget économique et so-
cial... Les répercussions politiques de
ces difficultés ne sont pas encore en-
tièrement apparentes... »

Des absences regrettables.

L'absence des ministres responsa-
bles de plusieurs grandes puissances
est d'autant plus regrettable que par-
mi les 72 problèmes qui sont portés à
l'ordre du jour de cette septième as-
semblée générale , deux intéressent
très directement la France et l'Angle-
terre : la guerre de Corée et les ques-
tions africaines. On peut craindre jus-
tement comme l'a écrit un journaliste
français , que l'organisation des Na-
tions Unies devienne chaque jour da-
vantage une « tribune retentissante
pour les propagandes adverses, ce qui
l' entraînerait loin de sa raison d'être ,
laquelle est d' assurer la paix ».

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le général Naguib, président du Con-
seil égyptien, a déclaré aux chefs du
mouvement d'abstinence égyptien qui
lui rendaient visite dimanche « qu 'il
n'avait pas l'intention d'ennuyer les
étrangers par l'introduction de la pro-
hibition en Egypte ». Ces chefs, ayant à
leur tête leur président, M. Ahmed Gal-
wash, ont déclaré qu 'ils revenaient jus-
tement d'un pèlerinage à la Mecque ,
où ils avaient persuadé le gouverne-
ment de l'Arabie séoudite d'introduire
la prohibition dans toute l'Arabie, et
cela aussi à Jedda où vivent de nom-
breux étrangers.

Us ont demandé au général Naguib
de faire de même en Egypte. Celui-ci
leur a répondu : « Pour le moment , le
gouvernement égyptien a des choses
plus importantes à faire ».

Le général Naguib
et les abstinents

Les Américains manifestent un inté-
rêt sans cesse grandissant pour les au-
tomobiles plus petites et moins chères

Les constructeurs américains recon-
naissent que ce désir du plus petit et
du moins cher n'est pas une lubie pas-
sagère, et ils font tout ce qui est en
leur pouvoir pour donner satisfaction
à leur clientèle. Jusqu 'ici, les efforts
n'ont pas été couronnés de succès, car
ils ont encore un long chemin à par-
courir pour acquérir dans leur fabri-
cation de la «petite voiture » la maî-
trise de leurs concurrents européens.

n en découle que le marché améri-
sain deviendra pendant un temps —
pendant plusieurs mois, peut-être pen-
dan t plusieurs années — une place de
=hoix pour les constructeurs français
et britanniques.

L'année dernière , les Etats-Unis ont
importé 23.701 voitures étrangères ,
dont 19.807 de Grande-Bretagne et 1951
de France.

Les voitures françaises sont très pri-
sées, mais on leur reproche leur prix
élevé.

Les U. S. A. commencent
à s'intéresser aux petites

voitures

Les réflexions du sportif optimiste
En vue du match Allemagne-Suisse. — On a rappelé les aînés
Grande parade nocturne. — Les surprises du championnat.

(Corr. part ,  de « L'Impartial »)

Genève, le 16 octobre.
On se demande à quoi riment exacte-

ment les trois rencontres d'entraine-
ment que la Commission technique de
l'A. S. F. A. a jugé bon de mettre sur
pied , pour mercredi prochain. Nous
jouons le 9 novembre contre l'Allema-
gne à Augsburg. Huit jours plus tôt , le
2, il y aura Sme journée du champion-
nat ; le 26 octobre , le 3me tour principal
de la Coupe de Suisse ; pourquoi cet
entraînement, le 22 ? La véritable rai-
son , c'est que nos sélectionneurs se
laissent influencer par les critiques qui
assaillent leur travail. Au lieu de pren-
dre leurs responsabilités et de demeu-
rer, tant que leur formation « rend »,
ou de s'en aller , si vraiment ils se
sont trompés, ils se considèrent comme
un organisme stable , sans responsabi-
lités, sensible aux opinions les plus di-
verses. Alors ils réunissent 33 hommes
et disent au chroniqueur , au public ,
« regardez comme nous et constatez ! »
Il faut espérer que cette manière de
faire va prendre fin avec la saison
en cours. Pour 1953-1954, nous avons
désormais un Commissaire technique
fédéral , le très compétent Paul Ruof et
un « coach » national Karl Rappan.
Entr e eux deux , ils suffisent largement
et le Comité de Sélection n'a pas de
raison d'être. De toute manière, Rap-
pan, après examen personnel minu-
tieux (il sera libre tous les dimanches
et pourra se rendre , en tournée d'ins-
pection , où bon lui semblera) , choisira
sans consulter personne. Rappelons que
le Viennois a exigé « carte blanche »,
avant d'accepter la lourde et ingrate
mission de monter un team helvétique
honorable pour les championnats du
monde. Or ces tournées d'inspection ,
ce sont les trois membres de la Com-
mission technique qui les font actuelle-
ment. Avec beaucoup de dévouement,
ils se déplacent aux quatre coins du

Bien que Stuber ait défendu ses buts
avec brio, ainsi que le prouve notre
photo , les Lausannois, à la Pontaise,
ont dû s'incliner devant les Bâlois par

le score de 2 buts à 1.

pays, chaque dimanche, et échangent
leurs observations motivées. Comme
ce sont tous d'anciens internationaux
ils jugent en connaissance de cause.
Ils sont donc parfaitement capables
de désigner notre team représentatif.
Alors pourquoi cette « revue à grand
spectacle » en trois épisodes, qui ne
prouve rien , tant il a été démontré à
satiété que des footballers ne donnent
jamais la totalité de leurs moyens dans
des rencontres de ce genre ?

(Suite page 3.) SQUIBBS.

Une exposition rétrospective en nommage
au sculpteur F.-L. Simecek (1898-1950)

Au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (Palais de Rumine)

(De notre envoyé spécial à Lausanne)

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.
Tchèque d'origine (et il en conser-

vait la marque) , le sculpteur François
Simecek était devenu profondément
Suisse, et même Vaudois. C'est que
toute sa vie il l'a au fond passée entre
Montreux, où il est né le 28 ju illet 1898,
et Lausanne, où il a travaillé si long-
temps. Il a vécu dans le Pays de Vaud
ou, quand il l'a dû quitter , à quinze ans,
pour retrouver ses parents, établis en
Silésie, ou pendant la première guerre
mondiale, il y pensa touj ours et voulut
revenir s'y établir. Lausanne, en lui
offrant , peu avant sa mort , la bour-
geoisie d'honneur, a honoré en lui un
de ces étrangers qui apportèrent en
terre helvétique le sang neuf et diffé-
ren t qu 'elle accepte avec courtoisie ,
mais qui s'acclimatèrent aux lieux et
aux gens de la plus harmonieuse ma-
nière.

François Simecek eut des débuts dif-
ficiles (il était troisième fils d'un cor-
donnier ) , une vie besogneuse, il con-
nut la misère et les cruels dépayse-
ments : il fut sauvé de la dislocation
de soi par une foi quasi religieuse en
l'unité, d'origine divine, de l'homme.
Rien n'est plus révélateur de son res-
pect mystique de l'être, partout égal à
lui-même parce qu 'il est partout à
l'image de Dieu, que ce mot qu 'il ai-
mait à raconter : un soldat rencontre
une vieille en pleine solitude russe :
« Tu n 'as pas peur de t'avancer seule
ic i ?»  «De quoi aurais-je peur , répond
la femme, puisque j e suis avec mon
âme ? »

Un autodidacte

Il fait des 1916 la terrible campagne
de l'Est, regagne la Suisse sous-ali-
menté, en 1918, travaille comme mi-
neur lors du percement du tunnel
d'Ayerne, près des Diablerets, s'étahlit
ensuite à Vevey, apprend dans des con-
ditions difficiles le métier de bijoutier,

F. L. Simecek regardant avec les mains
(comme il f a u t  toujours voir la sculp-

ture) une de ses oeuvres.

ouvre un atelier à Lausanne, enfin
trouve sa voie et son langage : la sculp-
ture. U voyage, découvre Rembrandt en
Hollande, Léonard de Vinci, Michel-
Ange en Italie, en France les Egyp-
tiens, les Grecs, les Orientaux, enfin
les Modernes, Despiau , Maillai, Picasso,
l'historien d'art Elie Faure, à qui le lie
bientôt une profonde amitié, philoso-
phe avec Mardirus, étudie le mouve-
ment avec Serge Lifar. Cet ouvrier gra-
vit les pentes escarpées de la culture
en conversant avec ses nouveaux amis :
* Ce fut là mon université » dira-t-il.
E entre en relations avec la Sorbonne,
la Société d'Esthétique de France, et le
professeur Mason-Ouirsel lui-même lui
sède un jour sa chaire du Centre dea
Hautes-Etudes pour une leçon.

(Suite p. 7.) J. M. NUSSBAUM.

Un lecteur du Locle — qui cherche de-
puis longtemps un logement et s'effraye
des prix qu'il faut payer pour tout ap-
partement moderne même exigu — m'é-
crivait il y a quelques jours les lignes
suivantes :

Vous vous étonnez de trouver
tant de records, ou de manie des
records, dans les journaux des au-
tres pays. Ne croyez-vous pas que
chez nous aussi on soit à la page ?

Six années de guerre en Europe
excepté chez nous, quel record 1
(Résultat : pas de logements.)

Depuis plus de quinze ans sans
chômage, du travail tant et plus,
quel record ! (Résultat : quel « bou-
lot » pour l'office des poursuites.)

Des votations par trois du même
jour , quel record ! (Résultat : l'é-
lecteur ou le citoyen votant ne se
dérange plus qu'au 40%.

Et j'en passe...
Le même abonné conclut en me disant

qu'en guise de logement il finira peut-être
par trouver un abri antiaérien ou un hé-
licoptère. Ce qui constituerait également
un record...

Que lui répondre sinon qu'il n'a pas tort,
mais que si la critique est facile l'art — en
l'espèce l'art de gouverner et de pré-
voir — est parfois difficile. Ediles et cons-
tructeurs font ce qu'ils peuvent. Avec les
prix actuels et la main-d'oeuvre dont ils
disposent, on ne saurait raisonnablement
leur demander davantage. En revanche, H
faut reconnaître que les conditions de
vie restent assez dures en Suisse pour les
bourses modestes. Il y a malgré tout en-
core à faire dans le domaine social. Et H
faut le faire si l'on veut éviter que les
démagogues à i'affùt ne profitent de ls
situation.

C'est la leçon la plus précise que . je ti-
re de la lettre de mon correspondant qui,
s'il n'écrit pas comme Victor Hugo et Hen-
ri Rochefort réunis, n'envole pas trop mal
ses petits pavés dans le jardin du voi-
sin...

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT

Un autre cheval
Oin-Oin passe son examen de cava-

lier , au service. Il est accompagné d'un
caporal. Au début, tout va bien : le
« canasson » va au pas, un peu au trot ,
puis au galop. Alors Oin-Oin de recu-
ler, reculer , et d'arriver sur le derrière
de la monture.

— Caporal , caporal , donnez-moi un
autre cheval. Je suis au bout de celui-
ci !

L'histoire du photographe
Beaupoil rencontre son ami Bronka-

nof, spécialiste éprouvé de la plaque
sensible.

— Sais-tu l'histoire du photographe ?
lui demande-t-il en clignant de l'oeil .

— Non , répond Bronkanof , alléché.
— BUe n 'est pas encore développée ...,

conclut Beaupoil.

Echos



Fabrique de boîtes or cherche une

employée
(La hutaau
Place stable

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

Horlogers complets
Jeune fille

pour petits travaux de bureau , sont
demandés chez

FILS DE MOÏSE DSSEYFUSS

Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

emboîteur
pour petites pièces et boites

étanches.

S'adresser à

MU LCO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

Commissionnaires
Jeunes garçons de 16 à 18 ans sont
demandés pour faire les commissions et
aider à la boucherie.

Se présenter au Bureau des Boucheries
Bell, Léopold-Robert 56-a, La Ohaux-
de-Fonds.

Administration de St-Imier cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

apprentie de bureau
Adresser les offres avec certificats et ré-
férences sous chiffre P 5993 J, à Publi-
citas, Saint-Imier.

A vendre
un manteau de fourrure
taille 42 , agneau-baby, à
l'état de neuf . Prix 700
fr., cédé 350 fr . — S'adr.
rue de la Ronde 5, au 2e
étage, entre 19 et 20 h.

Pensionnaires
Famille privée, au centre
de la ville, prendrait deux
pensionnaires. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

18862
JE CHERCHE récurages,
frottages de parquets, la-
vages. — Henri Mentha,
Charrière 21 a. 
JEUNE ITALIENNE, 22
ans, cherche place dans
pension, privé ou hôtel.
Pour tous renseignements,
téléphoner au 2 10 73.
PERSONNE SEULE
cherche petit logement
avec ou sans confort, pour
tout de suite ou époque
à convenir. — Faire of-
fres sous chiffre S. D.
18911. au bureau de LTm-
partial. 
FONCTIONNAIRE échan-
gerait logement de deux
pièces contre un de trois
chambres. — Ecrire sous
chiffre F. P. 18788, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE avec part à
la cuisine est .demandée
par couple sérieux et sol-
vable, tout de suite, si
possible près de la gare.
Ecrire sous chiffre G. N.
18811, au bureau de L'Im-
partial.
CHAMBRE avec salle de
bains est demandée. —
S'adr. à la Brasserie de
la Grande-Fontaine.
CHAMBRE meublée est
demandée par employé
CFF. Paiement d'avance.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18812
CHAMBRE. Grande
chambre indépendante,
non meublée, est cherchée
par demoiselle. — Ecrire
sous chiffre G. M. 18879,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, si
possible avec confort , est
demandée. — S'adr. à
Mme Barbezat, Président-
Wilson 17, entre 19 et
20 h. Tél. 2 44 06.
RECHAUD ELECTRI-
QîUE. A vendre faute
d'emploi beau petit ré-
chaud à deux plaques. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18826
POUSSETTE moderne 

~~

est à vendre. — S'adr.
République 7, au rez-de-
chaussée, à droite.
BOTTES No 44-45 sont à
vendre. Occasion excep-
tionnelle. — S'adr. à M.
Emile Stauffer , cordonne-
rie, rue du Grenier 22.
A VENDRE un fourneau
en catelles, 1 couleuse et
2 casseroles pour potager
à bois, 2 tonneaux à chou-
croute. — S'adr. le ma-
tin, rue du Banneret 4,
au rez-de-chaussée, à
droite.
POTAGER brûlant tous
combustibles, quatre trous,
four et bouilloire, émaillé
blanc, est à vendre. S'adr .
rue du Parc 85, au ler
étage, à droite. 
A VENDRE un lit, une
table de nuit, une ta-
ble ronde, un réchaud à
gaz. — S'adr. chez M.
Vuilleumier, rue Numa-
Droz 43, après 19 heures.
LIT. A vendre deux lits
turcs une et deux places,
crin animal, sans duvets.
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 18838

Fabri que d'horlo-
gerie MONDIA

engagerait

retoucheuse
Jeune régleuse se-
rait mise a'u cou-
rant

t ' - • i«

chasseuse
de pierres
Travail bien rétri-
bué-

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour
la facturation et l'expédition

employée
capable, habile dactylo. Langue maternelle française,
notions de l'allemand et de l'anglais.
Date d'entrée à convenir.

Offres détaillées à adresser sous chiffre H 40146 U à Publi-
citas Bienne, rue Duforur 17.

Beinleuse
de

iiitaiiismes
cherche travail à do-
micile.
Tél. (038) S 71 38.

Nous achetons

PAPIER
CHIFFONS
FER ET METAUX
aux meilleures conditions
Nous nous rendons à domicile

23, rue de la Ronde 135, rue L.-Robert
Tél. 2.43 45 Tél. 2.43.55

A vendre

terri à liâtir
proximité lac et forêt, ré-
gion de la Béroche. Prix
raisonnable. — Adresser
offres sous chiffre P 6354
N, à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Nous cherchons de suite
ou époque à convenir

REMONTEUR
de finissages

Place stable et: bien rétribuée
pour personne capable.

S'adresser à
ÀRDÀTH WATCH CO

Serre 24

Marc Favre & Co. S. A., Bienne,
cherche

technicien
au courant de la construction
des calibres et ayant déjà de
bonnes connaissances dans la
fabrication des ébauches et
des fournitures.

Ecrire 23, rue de l'Allée, Bienne,
en indiquant âge, prétentions
de salaire et en joignant pho-
tograjphie.

Discrétion assurée.

t >
Entreprise industrielle de moyenne impor-
tance à Bienne cherche

jeune commerçant
ayant une bonne formation générale.
Seuls les candidate intelligents, sérieux,
ayant une très bonne éducation et de
l'initiative, connaissant l'allemand, le fran-
çais, si possible l'anglais, voudront s'an-
noncer. Perspectives intéressantes.

Les offres manuscrites aveo curriculum
vitae, références, photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre E.
25252 U., à Publicitas, Bienne.

 ̂ _J

Fabrique de la place cherche

ouvrière habile
et minutieuse, capable de prendre des
responsabilités et pouvant s'adapter très
rapidement à une partie annexe de l'hor-
logerie.

Paire offres avec références sous chiffre
D. C. 18796, au bureau de L'Impartial.

Jeune vendeuse
qualifiée est demandée dans commerce
d'alimentation.
S'adr. au Magasin Mercure S. A., rue Léo-
pold-Robert 52, en ville.

Termineur
cherche travail sur mouvements ancre. Quantité
selon entente.
S'adresser Jaggi et Fùrst, terminages, Bettlach-
strasse 202, Granges, tél. (065) 8.63.27.

Nous sommes acheteurs de bois de service
en grume,

sapin et épicéc
Faire offres à la Scierie Bas de Sacnec S. A.,
Oortaillod/Ntel .
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di mécanicien
Mécaniciens paies
MONTEURS ET AJUSTEURS

seraient engagés
Places stables.

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

nrminiTTTTfti'i¦¦¦¦ ¦! ¦nui IMII

Bracelet
cuir

Ouvrier bien au couran
de la branche cherchi
changement de situation
Eventuellement sur autr<
partie. — Offres sou;
chiffre B. C. 18950, ai
bureau de L'Impartial.

A vendre à

Cormondrèche
beau

TERRAIN
à bâtir

920 mètres carrés avec
verger.
Faire offres sous chif-
fre S. S. 18938, au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂ ____J

RHABILLAGES montre*
pendules - réveils. Spécia-
liste pour pendules neu-
châteloises.

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tel 2 32 21

lin mécanicien,
un manœuvre-mécanicien

seraient engagés de suite. Places stables.
Offres écrites sous chiffre M. H. 18780.
au bureau de L'Impartial.

OfrjccAuicicn-
électricien
actif et capable, connaissant les travau*

de montage, serait engagé tout de sulti

ou pour date à convenir. Place stable.

S'adr. à MARKSA S. A., rue de la Bon-

de 4. Tél. 2 11 60.

V.

Nous cherchons poux entrée
immédiate ou date à convenir
une bonne

sféwo - dacty lo
possédant expérience des tra-
vaux de bureau et initiative.

Faire offres ou se présenter à
DIXI S.A., Usine 1, rue de
la Côte, Le LocAe.S 



La Corée et les problèmes africains
La septième session des Nations Unies a commencé

en tiendront l'affiche
(Suite et fin)

Il est bien évident que l'assemblée
de l'ONU ne résoudra pas les 72 pro-
blèmes qui lui sont soumis : elle n'en
résoudra probablement aucun et ce
sera là malheureusement un indice
de cette faiblesse dont est morte dé-
j à  la Société des Nations. N'a-t-on
vraiment rien appris en fai t  de colla-
boration et de solidarité internationa-
le ? Nous le saurons à la f i n  de cette
année. Quant il s'agit d'oeuvres intel-
lectuelles , de problèmes spirituels, de
réglementations sociales les organis-
mes spécialisés de l'ONU remplissent
parfaitement leur mission mais n'ou-
blions pas que leur exécution dépend
avant tout d'une solution beaucoup
plus générale portant sur la paix et la
collaboration internationales. Et sur
ce point l'observateur impartial doit
constater une déficience e f fec t ive , car
lorsque les intérêts politiques des pays
ou des intérêts particuliers très puis-
sants sont en cause, le cran d'arrêt
met brusquement f i n  à toute possi-
bilité d'entente. Ce n'est cependant
pas le but que l'on s'est proposé en cré-
ant la nouvelle « Socété des Nations »...
ne disons plus unies.»

Je le répète, il n'y a pas de raison
de désespérer ; il est nécessaire cepen-
dant de rendre l'opinion publique at-
tentive aux grttves dif f icultés pro-
chaines plutôt que de l'endormir dans
un cauchemar dangereux.

L'affaire coréenne.

En ce qui concerne l'a f fa ire  de Co-
rée, que peut-on attendre des débats
de l'ONU ? Un journaliste français
écrit à ce sujet :

« Deux hypothèses sont théorique-
ment possibles :

1. L'ONU constatant la stérilité des
pourparlers d'armistice se saisirait de
la question et reprendrait à son comp-
te les négociations. Elle s'attellerait au
problème de l'échange des prisonniers
sur lequel butent les négociateurs mi-
litaires de Panmunjom.

2. L'ONU reprendrait l a f fa i re  sur le
fond et étudierait les méthodes pro-
pres à amener la cessation ' des hos-
tilités. A cet égard on prête aux Etats-
Unis l'intention de déposer une résolu-

tion faisant appel aux Sino-Coréens
pour que l'armistice soit conclu et, en
cas de rejet, proposant de nouvelles
sanctions contre la Chine... »

On se rend compte de la d i f f icu l té
du problème à résoudre. Mais, ajoute
l'observateur français , « la grande in-
connue c'est la position que prendra
l'URSS au cours de la session.

De nombreux observateurs s'atten-
dent à une « o f fens ive  de paix » géné-
ralisée qui engloberait , outre la ques-
tion coréenne, toutes les questions
d'Extrême-Orient. Ici , on est dans le
domaine des suppositions pures et on
ignore tout de ces propositions et de
l'accueil que leur feraient les Nations
Unies. Il paraît évident en tout cas
que l'attitude américaine ne saurait
être définitivement f ixée avant les
élections du 4 novembre ».

Le même handicap pèse sur les dé-
bats concernant l'Afrique du Nord , le
Maro c et la Tunisie notamment. Ces
problèmes n'auraient jamais dû être
posés dans de telles conditions et il
est bien di f f ic i le  de comprendre la di-
plomatie américaine en cette a f fa i re .
A moins qu'on ne la jus t i f ie  par des
intérêts qui n'ont plus rien à voir avec
la collaboration internationale et le
respect des intérêts des puissance s en
cause. Les révolutions d'Egypte et du
Moyen-Orient passent-elles inaperçues
à Washington ?

Et c'est pourquoi nous estimons que
M. Antoine Pinay a eu raison, avant
l'ouverture de ces débats , de rappeler
le rôle de la France et de dire devant
l'opinion mondiale que son pays reste
une grande puissance. Il y a beaucoup
trop de gens qui paraissent l'oublier
après s'être beaucoup prévalu de la
grandeur de la France.

Pierre GIRARD.

Les reflexions du sportif optimiste
En vue du match Allemagne-Suisse. — On a rappelé les aînés
Grande parade nocturne. — Les surprises du championnat.

(Suite et f in )

Nos probables
On peut penser que ce sont ceux que

l'on a réuni sous le vocable «Suisse A».
On y trouve Parlier aux buts. Le Ser-
vettien est dans une forme éblouissan-
te. Mais sa supersensibilité est connue.
Estime-t-on que Jucker ait démérité ,
face aux Hongrois ? En arrière , on a
replacé Neury et Bocquet. S'ils retrou-
vaient leur condition d'antan ils se-
raient indiscutables. Neury a été blessé
à Chiasso et Bocquet a eu de graves
« loupés », dimanche dernier, face au
F. C. Bâle. Néanmoins la promesse d'un
retour dans le team national, peut être
le coup de fouet qui les '"obligera à re-
trouver leurs moyens. Kernen , Frosio
et Neukomm composeront la ligue in-
termédiaire. Les deux ailes ne se dis-
cutent pas. Avec le système du « ver-
rou », faire monter à ce poste des ar-
rières qualifiés est une heureuse idée.
En revanche, le problème du centre
demi demeure entier. On essaye un
brave garçon qui n'a pas joué pendant
une saison entière, à toute sauce ! Dans
le système que nous pratiquons, c'est
la « position-clef ». Frosio est-il capa-
ble de la tenir ? En avant, la ligne
Ballaman , Bader , Tamini, Hugi II et
Fatton me parait judicieuse. La réin-
troduction du petit « Jean-Jean , com-
me goal-getter » sera intéressante à
suivre. On a bien fait de prévoir Eggi-
mann et votre Mauron comme rempla-
çants ; il serait même indiqué de les
faire jouer une mi-temps.

La septième journée
Le championnat n'en perd pas pour

autant ses droits. L'intérêt qu'il traîne
dans son sillage va même se corsant,
depuis la défaite de Servette à Chias-
so. Saluons la présence des Young-
Boys en tête du classement ! Il y a bien
longtemps que cela ne s'était pas pro-
duit ! Il dépendra de vos hommes qu'ils
y demeurent plus d'un dimanche ! Le
F. C. Chaux-de-Fonds a de nouveau
encaissé 4 buts en une mi-temps, alors
que la narration du match nous ap-
prend que l'avantage territorial fut
de son côté. Cette constatation con-
firme ce que nous écrivions au lende-
main du choc contre Servette. C'est le
système qu'il faut modifier en défense,
et immédiatement, faute de quoi , les
scores passifs resteront très élevés. On
ne peut demander à Kernen de jouer
pour trois, surtout en WM où chaque
homme a un rôle exactement détermi-
né !

Les nouveaux leaders accueilleront
donc votre équipe. Ils auront les fa-
veurs de la cote ; mais nous serions
si heureux d'enregistrer un brusque
redressement des poulains de Sobotka !
Bâle reçoit Granges. L'équipe rhénane
est très forte, volontaire, hargneuse
par moments, mais sans faille. Si elle
pouvait tenir la même cadence jus-
qu'en mai prochain , nous en ferions
notre favori pour le titre. Malheureu-
sement, régulièrement chaque année,
le team « craque » au cours du second
tour et les magnifiques réussites du
premier sont réduites à néant. 1953
échappera-t-il à cette déplorable habi-
tude ? Toujours est-il que Bader et
consorts prendront la mesure des So-
leurois.

Servette disputera une partie très
difficile, face à Bellinzone qui joue au
quatrième larron. Quand les « grenat »
encaissent une défaite inattendue, il
leur faut du temps pour se remettre.
On l'a bien vu , la saison dernière ! Ce-
pendant, devant leur public , avec là
participation de Ballaman et de Jo-
sefowski, qui n'étaient pas présents à
Chiasso, les Genevois devraient con-
server l'avantage !

Lugano et Lausanne batailleront
longtemps avant de se départager , s'ils
y parviennent ! Locarno essayera sur
son terrain tessinois d'arracher un
point à Zurich. Fribourg tentera le mê-
me exploit, en accueillant Chiasso. Le
résultat de ce choc nous fixera sur
la valeur exacte des hommes d'extrê-
me-frontière, dont la vitesse est la ca-
ractéristique. Enfin, il faut espérer
qu'au Hardturm , Grasshoppers sera
tout de même capable de battre Ber-
ne !

Ils sont trois !
En Ligue Nationale B, trois et même

quatre clubs (Lucerne suivant à un
point, mais avec une rencontre de
moins) sont en tête. De force sensi-
blement égale, ils auront beaucoup de
peine à se départager. Choc entre deux
d'entre eux à Bienne où se rend Schaf-
fhouse. Nous croyons les Seelandais ca-
pables de l'emporter. Malley, mieux dé-
partagé, reçoit St-Gall et en viendra
à bout. Quant à Lucerne, il opère
chez lui et compte battre cantonal , qui
paraît néanmoins esquisser un réel re-
dressement. Wil , « at home », espère
vaincre les Young-Fellows. U. G. S. aura
la vie dure à Winterthour , tandis que
Soleure et Zoug sont actuellement bien
près l'un de l'autre.

SQUIBBS.

ST-MARGRETHEN, 16. — Ag. —
Mardi , le contrôleur Aioïs Heitzmann,
63 ans, au service des CFF depuis 44
ans, a été happé par un train de ma-
noeuvre, à la gare de St-Margrethen
et traîné sur une longue distance. Re-
levé avec de graves blessures, ils est
mort dans la soirée.

Un cheminot happé par
un train

A l'extérieur
Sursis pour les époux Rosenberg...

WASHINGTON, 16. — AFP. — Les
époux Rosenberg, condamnés à mort
pour espionnage, vont bénéficier d'un
sursis que leur accorde la cour suprême
des Etats-Unis.

Tous deux condamnés par un tribu-
nal fédéral pour avoir livré à l'URSS
les secrets atomiques des Etats-Unis,
Julius et Ethel Rosenberg avaient fait
porter leur affaire devant la cour su-
prême. Celle-ci , par un arrêt rendu
lundi dernier , avait refusé de les en-
tendre.

L'avocat des deux condamnés ayant
présenté une nouvelle requête , la cour
a décidé mercredi , selon une procédure
rarement appliquée, d'y accéder. Les
époux Rosenberg bénéficieront donc
d'un sursis jusqu 'au moment où l'avo-
cat aura été entendu par la cour et
où celle-ci aura pris une décision.

L'enquête sur la catastrophe de Harrow

«Un des express n'a pas
observé mes signaux»

déclare un aiguilleur
LONDRES, 16. — Reuter. — Une

commission du Ministère des trans-
ports a ouvert une enquête sur la ter-
rible catastrophe ferroviaire qui , la se-
maine dernière, a coûté la vie à 111
personnes.

L'un des aiguilleurs a déclaré à la
commission que l'un des express n'a
pas respecté ses signaux. On sait que
l'express d'Ecosse est venu se jeter en
gare d'Harrow sur un train local à
l'arrêt. Quelques instants plus tard,
l'express Londres-Liverpool s'enfonçait
dans les débris des deux derniers
trains.

Interrogé sur la question de savoir
s'il avait vu arriver l'express d'Ecos-
se, l'aiguilleur a déclaré qu'il l'avait vu
à une distance de 600 mètres. « J'ai en-
tendu arriver le train à toute vitesse
et constaté qu'il n'avait pas tenu comp-
te de mes signaux. Je fis alors marcher
les pétards. C'est la seule chose que
j 'aie pu faire », a-t-il dit.

Quant au chef de gare de Harrow ,
il a déclaré devant la commission que
dès le choc, il avait couru au poste de
signalisation. L'employé préposé à ce
service était pâle comme un mort. «Je
le conduisis vers la fenêtre pour qu'il
se remette et je le fis asseoir. »

Une trentaine de témoins seront en-
core entendus.

Farouk à 70 km. de Rome
SANTA MARINELLA, 16. — Reuter.

— L'ex-roi Farouk est arrivé mercredi
à la station balnéaire de Santa Mari-
pella où il était descendu dans une pen-
sion avec sa suite. Cette localité est
située à 70 km. au nord de Rome.

La bombe britannique était atomique
OTTAWA, 16. — AFP. — Le Dr O. M.

Solandt, directeur du conseil canadien
des recherches défensives, de retour
des iles australiennes de Montebello,
où il a assisté à la première explosion
atomique de la Grande-Bretagne, a
confirmé mardi, au cours d'une confé-
rence de presse, que cette explosion
avait été provoquée par une bombe
atomique et non par une bombe à hy-
drogène.

La question de la Sarre

M. Adenauer conciliant ?
BONN, 16. — DPA. — Le chancelier

Adenauer a rédigé un rapport sur la
solution de la question de la Sarre qui
va être transmis prochainement à M,
Robert Schuman, chef du Quai d'Or-
say.

Bien qu'aucun détail ne soit connu,
on dit que le chancelier a rédigé ses
propositions de la manière la plus con-
ciliante. M. Adenauer aurait renoncé
à limiter à cinq ans l'européanisation
de la Sarre. Celle-ci serait fixée de
manière à coïncider avec la durée de
l'application des plans d'intégration
de l'Europe.

Chronioue jurassienne
3"F" La Fédération régionale juras-

sienne du parti des paysans, arti-
sans et bourgeois et le Comité de
Moutier.

Réuni en séance, le Comité élargi
de la Fédération régionale jurassienne
du parti des paysans, artisans et bour -
geois a pris à l'unanimité la décision
de soutenir loyalement, comme par le
passé, le Comité de Moutier et ceci
aussi longtemps que celui-ci est en me-
sure d'exercer son activité qui, jusqu'à
présent, s'est avérée d'une grande uti-
lité pour le Jura.

U. ne jug e pas nécessaire de former
un autre organisme à moins qu'il soit
composé de personnalités élues par le
peuple et ayant la qualification de re-
présentants du peuple j urassien.

Sports
FOOTBALL

'J*~ Un arbitre suisse au Brésil
L'arbitre zurichois Paul Wyssling va

quitter la Suisse à la fin de cette se-
maine pour aller se fixer au Brésil
pour une durée de six mois. U a été
engagé, en effet, par la Fédération
brésilienne pour arbitrer des rencon-
tres de championnat. Les premiers
pourparlers pour l'engagement d'un
arbitre suisse avaient été conduits par
M. Buchmuller qui s'était rendu à Rio
pour la Copa Rio avec le Grasshoppers
Club. Paul Wyssling a bénéficié d'un
contrat intéressant et il est possible
que, l'an prochain, il se décide à faire
un séjour d'une plus longue durée en
Amérique du Sud.

CYCLISME

Koblet-von Buren à Dortmund
Le saison des six jours d'Allemagne

sera ouverte vendredi par la piste de
Dortmund. Seize équipes ont été en-
gagées. Parmi les favoris on note Ko-
blet-von Buren , Carrara-Forlini, Lake-
man-Bakker et L. Hoermann-Heinz
Muller.

\j Pour fous une \J
£} jupe coupée '\

| en Angleterre y

. .. une f«pe Gor-Ray — d'une élégance et portent des années en-conservant tout leur
d'une distinction suprêmes — coupée à chic En faisant vos achats, vérifier bien
ravir — impeccablement confectionnée l'étiquette Gor-Ray — il y a toujours une
dans des tissus pure laine de première Jupe Gor-Ray dans la façon, la tailla et ia
qualité anglaise. Les jupes Gor-Ray se tissu qui vous conviennent.

GOR-RAY
MARQUE DÉPOSÉE

£Àurés sn& é&éf eïf
Em vente dans le. meilleurs magasin *.

POUR REVENDEURS , S I E G F R I E D  B O L L A G  at C I E . S C M I N D L E R S T R . » , Z U R I C H
G O R - R A Y  L I M I T E D , 1 0 7  N E W  B O N D  S T R E E T , L O N D O N . W.  I , E N G L A N D

\\i\aSo et tétértiffiision
Jeudi 16 octobre

Sottens : 12.45 Informations. 12.55 Vi-
la fantaisie! 13.30 Enregistrements nou-
veaux. 13.50 Duo de Beethoven. 16.29
Signal horaire. 16.30 Informations. 17.30
Harry Datyner et André Perret , pia-
nistes. 17.50 Oeuvres de Schumann. 13.00
Musique d'Adam. 18.20 La quinzaine lit-
téraire. 18.50 Valse. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Griffes de velours.
20.00 « Bonne nuit, oncle Bastien ! », par
Georges-Michel Bovay. 20.30 « Les quaf
jeudis ». 21.25 « Tristan et Isolde », opé-
ra de Wagner. 22.45 Informations. 22.50
L'Assemblée de l'ONU. 22.55 Poèmes et
chansons. 23.10 Rad.-Laus. dit bonsoir.

Beromunster : 12.29 Heure. Inf. 12.40
ABC musical. 13.15 «La flûte enchan-
tée », opéra de Mozart. 13.45 Disques.
14.00 Concert d'opérettes. 16.15 Disques.
16.29 L'heure. 16.30 Emission commune.
17.30 Entretien. 18.00 Piano. 18.30 Con-
cert varié. 19.30 Informations. 20.00
Théâtre. 21.00 « Der verriïckte Bunker ».
21.45 Chansons de soldats. 22.15 Inform.
22.20 Concert par le Radio-Orchestre.

Vendredi 17 octobre
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Disques. 7.15 Inform.
7.20 Propos du matin. Impromptu ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Mémento sportif. 12.20 La Musique des
gardiens de la paix. 12.30 Tourisme.
12.35 Orch. Harmonique. 12.45 Signal
horaire. Informations. 12.55 Au music-
hall. 13.25 Ouverture de Reznicek. 13.30
Dietrich Fischer-Dieskau, baryton. 13.45
La femme chez elle. 16.29 Sign. horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.10 Entraide et ins-
titutions humanitaires. 18.20 La vie uni-
versitaire. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Fantasia.
20.30 « Les navigateurs de l'infini »,
par M. de Carlini. 21.20 Sonate, Brahms.
21.50 La vérité sur... Joseph Kessel. 22.10
Oeuvre de Schumann. 22.30 Informât.
22.35 L'Assemblée de l'ONU. 22.40 Ceux
qui travaillent pour la paix. 22.50 Mu-
sique légère.

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 « Café Endspurt ».
13.25 Disques. 14.00 Pour Madame. 16.00
Pour les malades. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Enfants bâ-
lois à Zurich. 18.10 Mélodies d'opérettes.
18.50 Les Alpes dans la littérature. 19.00
Valses de Tchaïkovsky. 19.10 Chronique
mondiale. 19.30 Informations. 20.00 Soi-
rée folklorique.

HANDBALL

A Lausanne

Ce match joué sur un excellent ter-
rain débute à vive allure et à la 5e mi-
nute, Chaux-de-Fono> marque le pre-
mier but. Aussitôt Lausanne égalise.Cet-
te première mi-temps est très partagée ,
car plusieurs occasions sont manquées
des deux côtés. Résultat à la fin de
cette mi-temps : 5 à 5.

La seconde mi-temps est la répéti-
tion de la première, et c'est sur le ré-
sultat de 10 à 9 que se termine cette
belle partie en faveur de Lausanne Vil-
le L

Les Lausannois ont complètement re-
manié leur équipe depuis le second
tour, et ils feront certainement encore
parler d'eux ; car les joueurs sont très
rapides et animés d'un excellent mo-
ral.

L'équipe chaux-de-fonnière n'a pas
déçu ; mais les ailiers ne sont pas as-
sez servis ; les joueurs sont encore trop
nerveux. Dans les dix dernières minu-
tes, les avants furent souvent seuls de-
vant les bois et manquèrent le but par
précipitation.

Un bon point à l'arbitre, M. Busset,
qui tint le match en main à la per-
fection.

Ancienne I : Gruring II ; Domon ;
Seiler, Gruring I, Rohaczek, Schweizer,
Gier, Aeschliman, Janson, Klingele et
Wittwer.

Résultat : Ire ligue romande :
A Genève : Amis-Gyms Lausanne I

bat Paquis I 13 à 6 (9-0) .
A Genève : Genève Ville I - Lausan-

ne Bourgeoise I, 9 à 9 (6-4) .
3e ligue : Ancienne II - Aarberg I,

9 à 9. Suite à ce résultat, l'Ancienne n
reste première dans son groupe, ex-ae-
quo avec Aarberg I.

Lausanne-Ville I
bat Ancienne I. 10-9 (5-5)

— C'est quand même pratique de
l'avoir à domicile.



Bureau technique
d'horlogerie

P.L. AUBERT
La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 27

Téléphone (039) 2 50 78
ETUDES ET CONSTRUCTIONS :
Calibres de montres simples et

compliquées
DESSINS DE PROJECTION

sur veare — Contrôles-Expertises
PROTOTYPES ET

TRAVAUX DE PRECISION :
Pointages — Alésages

Longue expérience Discrétion

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 louer
' Garage pour une au-

tomobile est à louer
dans le quartier sud-
est de la ville.

S'adresser à case posta-
le 418.

A remettre commerce de

lis et motos
Agence des plus grandes marques, com-
prenant magasin de vente, atelier de
réparations et entrepôt à Porrentruy,
exigeant une mise de fonds Imitée.

Offres sous chiffre A. M. 18929 au bu-
reau de L'Impartial.

Terrain
de 830 mètres carrés, au nord-ouest de
la ville , est à vendre. Situation idéale. —
S'adr. Jardinière 99, chez Mme Gigandet

I 

Vendeuses auxiliaires
sont demandées

OH, iéuUètT&lttr

f JOBOTON IV
] Le changeur automatique à 3 vitesses

le meilleur marché au prix sensationnel
de Fr. 167.—

• Construction très solide • Sécurité absolue de fonctionnement
• Dimensions de montage minimes • Aucun bruit de l'aiguille
• Pour toutes les tensions • S'arrête automatiquement après le
dernier disque • Avec aiguille à saphir pour 300 heures

Démonstration , sans engagement, chex!
RADIO BRUQQER & Co, 79, rue Léopold-Robert
JEAN CAVALLI. Musi que , 50, rue Léopold-Robert
RADIO STAUFFER , 70, rue Léopold-Robert
VAC, 115, rue Léopold-Robert , La Chaux-de-Fonds
Vve ALBERT SEMON, Musique . 12, rue Francillon , St-Imier
SOCIÉTÉ DES FORCES ELECTRIQUES DE LA COULE, St-Imier
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15 ANS E X P É R I E N C E  PARIS
Spécialité : Coiffure de DAMES

Salon pour MESSIEURS

,, Moncoiffeur '
91. rue Jardinière 91 - Tél. 2.61.21
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|L'année a été très favorable au développement des fruits. Les pommes sont , cette saison; particulière-
ment belles. Nous vous offrons :

PONNES POUR ENCAVER
Vente dans tous nos magasins d' épicerie et de fruits et légumes , en harasses de 25 kilos net

Par quantités de 25 kilos minimum : Prix nets :

Chasseur de Menznau B . ie kiio 38 ct.
Pommes raisin B. . . 49 et.
Rose de Berne B . . . . . 54 et.
Reinettes dorées B. . . . . 54 ct.
Boscop B . . . . .  . . .  » 57 ct.
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Cours de morse prémilitaire
Le service des troupes de transmission

du DMF organise à La Chaux-de-Fonds
un cours de morse gratuit à l'intention
des futurs radiotélégraphistes.

Les jeunes gens de 15 à 18 ans qui dé-
sirent accomplir leur service militaire com- .
me radiotélégraphistes «les troupes de
transmission, de l'aviation et de la DCA
doivent suivre ces cours.

Les cours ont lieu le soir, une fols par
semaine et durent jusqu'au printemps 1953.
Les inscriptions seront reçues le lundi 20
octobre, à 20 heures, au Gymnase de La
Chaux-de-Ponds, salle 44, 3e étage.

Service des troupes de transmission
InsU*. préliminaire et hors service.

A vendre
très avantageusement : 2
armoires, 2 lits, 1 buffet
de service, 1 table de
cuisine, tabourets, 1 po-
tager à bois avec bouil-
loire, 1 à gaz, 2 feux, 1
commode, 1 secrétaire et
divers articles de ména-
ge. — Téléphoner au No
(039) 2 41 97.



A Arbon

La reprise du procès
intenté par

M. Miiller-Amriswil
à MM. SchUmperli et Rodel

ARBON, 16. — C. P. S. — Interrompu
depuis le mois de mars pour un supplé-
ment d'enquête, le procès intenté par
M. A. Miiller-Amriswil, ancien conseil-
ler national, à MM. Schùmperli, con-
seiller national, et Rodel , rédacteur,
pour atteinte à l'honneur, a repris mar-
di, devant le tribunal du district
d'Arbon. On se souvient qu 'à la suite
des fraudes fiscales découvertes dans
une fabrique thurgovienne de chaus-
sures, la « Thurgauer Zeitung » avait
insinué que M. A. Muller avait usé de
son influence pour intervenir contre
l'action des instances compétentes
pour la répression de ces fraudes.

Les témoignages
Siégeant sous la présidence de M.

Robert Muller , le tribunal s'est tout
d'abord occupé de la liste des témoins.
A ce sujet , l'avocat du défenseur , Me
H. Huber, de St-Gall, a fait de sérieu-
ses réserves à l'égard des témoins Loew
et prof . Hug, conseiller juridique de la
maison Loew, renonçant toutefois à
demander leur récusation. Le repré-
sentant du plaignant, Me Max Haffter ,
refuse de reconaitre les témoins
Schùmperli et Aeschbacher, ce dernier
étant très intéressé à l'issue du procès.
Le tribunal a décidé de récuser le té-
moin Schùmperli , mais d'entendre
Aeschbacher. Le premier témoin , M.
Willy Lœw, ne fait parti e de la maison
qui porte " son nom que depuis 1948.
Ses relations personnelles avec Aesch-
bacher , directeur de l'entreprise, n'ont
jamais été empreintes de confiance.
Pour autant que , le témoin le sache, M.
Muller ne s'est jamais occupé de ques-
tions financières et n'a jamais assisté
aux séances du conseil d'administra-
tion. Mais Willy Loew assistait à la
conversation lorsque Aeschbacher re-
vendiqua une somme de 50.000 fr. sup-
plémentaire pour rupture de son con-
trat en menaçant la maison et son
chef de faire état , à Berne, de docu-
ments compromettants.

On attendait avec intérêt la déposi-
tion du témoin J. Aeschbacher, qui
d'emblée ne cacha pas ses sentiments
inamicaux à l'endroit de son ancien
employeur. L'audition de ce second té-
moin qui explique la nature de ses at-
tributions dans la maison Loew, et les
raisons qui l'ont ammené à rompre son
contrat, se prolonge jusque dans l'a-
près-midi.

La déposition de M. Nobs...
Au début de la séance de mercredi

après-midi , on a entendu comme té-
moin d'ancien conseiller fédéral, M.
Ernest Nobs qui a déclaré qu 'il savait
que M. Muller ne fonctionnait pas
comme conseiller fiscal de la maison
Loew parce qu'il lui avait déclaré ex-
pressément, lors de sa nomination à la
présidence de la Banque Nationale
qu 'il considérait comme incompatible
avec cette fonction de soutenir des pro-
cès fiscaux et autres contre la Confé-
dération. Le témoin n'a pas non plus
pris part à l'entretien téléphonique de
M. Millier avec l'administration des
contributions, quelques j ours plus tard .

A la question de savoir si M. Millier
avait critiqué la manière de faire des
fonctionnaires des contributions, il a
répondu : « Certainement ». Il croit
également se rappeler qu 'il lui a été
dit que M. Muller avait affirmé agir
non pas comme avocat de la maison
Loew, mais comme représentant thur-
govien au Conseil national. Il lui a été
également affirmé que M. Millier avait
déclaré qu 'il ne soutiendrait plus aucun
projet fiscal fédéral dans le canton de
Thurgovie aussi longtemps que les
fonctionnaires qui avaient participé à
l'action d'Oberaach resteraient au ser-
vice de la Confédération. Le directeur
de l'administration des contributions a
été stupéfait de la manière dont M.
Muller lui a fait entrevoir son dé-
part. Le témoin déclare avoir considéré
la menace de M. Millier comme pa-
roles irréfléchies dans le feu de la dis-
cussion.

... et celle de M. Hug
Après l'audition de l'ancien conseil-

ler fédéral Nobs , qui dura trois heures,
le tribunal du district d'Arbon enten -
dit M. Walter Hug, professeur à l'E.P.F.
qui faisait partie du Conseil d 'adminis-
tration et plus tard qui fut président
du Conseil d'administration de plusieurs
sociétés du Konzern Loew. H a démis-
sionné de tous ces postes le 4 septembre
1952. Comme l'avaient déclaré aupara-
vant les deux fils Loew, M. Hug a con-
firmé que M. Millier n'a jamais été
membre du Conseil d'administration
d'une de ces sociétés et qu 'il n 'avait
jamai s été mis au courant , non plus,
de leurs problèmes fiscaux et finan -
ciers.

Un démenti formel
du conseiller fédéral Escher

Le prix de l'essence
ne sera pas augmenté

BERNE, 16. — Le conseiller fédéral
Escher a formellement démenti ré-
cemment que le Conseil fédéral pré-
voit la moindre augmentation des droits
d'entrée sur la benzine. On sait que le
litre d'essence coûte à la frontière 18
centimes, et qu 'il est livré au consom-
mateur (plutôt au conducteur) à 63
centimes. Là-dessus, quatre centimes
s'en vont entretenir la fabrique d'eau
d'Ems qu'on oblige les détenteurs de
véhicules à moteur de consommer cha-
que hiver. Signalons que le contrat en-
tre la Confédération et la dite fabrique
expire en 1954. Précisons encore que
MM. Rubattel et Weber , conseillers fé-
déraux, sont également opposés, on a
tout lieu de le croire, à toute augmen-
tation de la benzine. M. Escher en tout
cas a dit qu'il en était personnellement
adversaire.

L'ex-reine d'Espagne opérée
LAUSANNE, 16. — L'ex-reine d'Es-

pagne Victoria-Eugénie a été opérée,
mercredi , dans une clinique de Lau-
sanne. Le bulletin de santé, signé du
docteur Henri, Paschoud , relève que
l'opération a duré de 10 à 13 heures.
L'ablation de la vésicule biliaire cal-
culeuse a été ardue mais bien suppor-
tée. Le pronostic reste réservé pour
quelques jours.

Un incendie provoqué
par des enfants !

HITZKIRCH, 16. — Ag. — Un incen-
die a complètement détruit la grange
de M. Johann Lang, agriculteur à Ri-
chensee, au bord du lac de Baldegg.
Une partie du matériel a pu être sau-
vée, mais toutes les récoltes sont res-
tées dans les flammes. Le bétail a pu
être mis en lieu sûr.

Le sinistre a été provoqué par deux
garçons de 7 ans qui avaient allumé un
feu de paille sous l'avant-toit du bâti-
ment.

Un procès de presse retenu
par un procès précédent

BULLE, 16. — CPS. — Mardi matin
s'est ouvert, devant le tribunal de la
Gruyère, à Bulle, présidé par M. Denis
Genoud , le procès intenté à M. G.
Glasson , rédacteur de « La Gruyère »,
par M. Joseph Kaelin, juge d'instruc-
tion de la Veveyse, à .Cnâtel-Saint-
Denis, et par deux de ses fils , M. l' abbé
Pierre Kaelin, à Fribourg, et M. Michel
Kaelin, à Châtel . Il s'agissait, en bref ,
d'articles parus dans la « Tat » de Zu-
rich, et repris et commentés dans di-
vers journaux romands, dont «La
Gruyère ». Le j ournal zurichois s'étant
rétracté, M. G. Glasson , mis en cause
et qui avait fait les réserves d'usage
et offert une transaction , a été l'ohjet
d'une poursuite pénale engagée par
MM. Kaelin.

En fait , la séance de mardi a été
brève. Après avoir entendu quatre té-
moins, le tribunal, considérant que le
cas ne pouvait être jugé avant qu 'une
précédente affaire de presse du défen-
deur, qui fait actuellement l'objet d'un
recours au Tribunal fédéral , ne soit li-
quidée , a renvoyé la suite du débat
jusqu 'à « droit connu ».

L'actualité suisse

Chronioue lurassienoe
La Neuveville. — La population.

(Corr.) — La Neuveville comptait au
ler octobre 2795 habitants contre 2780
au ler juillet 1952. Il y a donc une aug-
mentation de 15 personnes.

2367 habitants sont de confession ré-
formée, 402 de confession catholique-
romaine et 26 d'autres confessions ou
sans confession.

Le sexe faible compte 1495 représen-
tantes, alors que 1300 personnes appar-
tiennent au sexe réputé fort.

Chronioue nouchâieinise
Le cas Obérer

IT^f"*1 Le F. C. Cantonal
décidé à crever l'abcès

Le Comité du Cantonal FC de Neuchâ-
tel a décidé de porter à la connaissance
des délégués de l'ASFA, le cas Obérer
dont on s'est beaucoup occupé au cours
de ces dernières semaines dans les mi-
lieux du football.

On sait que le joueur Obérer, qui est
entraîneur du F. C. Cantonal, a été sus-
pendu à la suite d'une décision qui a
fait quelque bruit. Cette décision a je-
té une lumière assez crue sur certains
usages qui se sont malheureusement
introduits dans le sport en général et
dans le football en particulier. Le Co-
mité du F. C. Cantonal , décidé à cre-
ver l'abcès, entend établir les vérita-

bles responsabilités et dénoncer cer-
tains abus par trop criants. Il se pro-
pose en outre de demander l'introduc-
tion , dans les règlements des trans-
ferts, d'un article donnant à l'assem-
blée des clubs de ligue nationale qui
sera organisée à Neuchâtel le pouvoir
d'amnistie. Si cette proposition est ac-
ceptée , il demandera l'amnistie d'Obé-
rer qui , dans le cas particulier semble
être la victime d'une situation dont il
est temps de s'aviser qu'elle est anor-
male.

A Couvet

L'ancien itâtel du uon d'or
détruit par le feu

Le feu a détruit dans la nuit de mar-
di à mercredi , l'ancien hôtel du Lion
d'Or, sis à la Grand'Rue à Couvet, et
qui était un des bâtiments les plus ty-
piques de la localité. L'immeuble appar-
tenait aux usines Dubied. Ce sont des
Italiens, habitant une aile du bâtiment,
qui donnèrent l'alarme vers 3 heures du
matin. L'immeuble fut complètement la
proie des flammes, malgré l'interven-
tion rapide des pompiers. Il était as-
suré pour 99,750 francs.

Une locataire, une ' Italienne âgée de
26 ans, et qui devait regagner son pays
ces prochains jours, a été blessée et
transportée à l'hôpital du Val-de-Tra-
vers.

Les pompiers ont réussi à sauver les
meubles du rez-de-chaussée. En revan-
che, ceux de la partie est de la maison
ont été la proie des flammes.

Les dégâts sont considérables. Les
meubles des locataires ont été la proie
des flammes. D'autre part, un impor-
tant commerce de meubles situé au rez-
de-chaussée a subi également de gros
dommages. Il n'est donc pas exagéré
de dire que le sinistre est de l'ordre
de 150.000 fr. pour le moins.

Le lieu de l'incendie offrait hier un
spectacle de désolation qu 'il est diffi-
cile de décrire.

On ignore encore la cause du sinis-
tre qui a détruit l'un des bâtiments les
plus vastes du Val-de-Travers et qui,
lorsqu'il abritait encore l'hôtel, servait
de relais aux diligences roulant entre
Pontarlier et Neuchâtel. L'ancien hô-
tel du Lion d'Or était classé comme
bâtiment historique.

La Chaux de Fonds
'388?*" Les Tréteaux d'Arlequin et le

Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds sur les ondes de Radio-Lau-
sanne.

Hier soir , le reporter radiophonique
Zbinden et son équipe étaient les hô-
tes de notre ville, pour une interview
de M. Jacques Cornu et de ses cama-
rades des Tréteaux d'Arlequin avant
leur départ pour Londres, où ils vont
j ouer, comme on sait, «Le Petit Vil-
lage » de C.-F. Ramuz. Plusieurs scènes
de la pièce ont été enregistrées et le
tout sera donné ce soir sur l'antenne
de Sottens, à l'enseigne du Micro dans
la vie, à 18 h. 55. Après quoi , le Conser-
vatoire, qui fête son vingt-cinquième
anniversaire, reçut la visite de Radio-
Lausanne, et figurera aussi au pro-
gramme de ce soir , avec une interview
de son directeur M. Charles Faller.

Après un décès.
Nous avons relaté hier le décès d'un

vieillard de 76 ans, survenu subitement
dans un restaurant de la ville. Préci-
sons que le défunt se rendait à un co-
mité de la Mutuelle des Jurassiens, so-
ciété dont il faisait partie depuis 1905.
Avec beaucoup de dévouement, il oc-
cupait le poste de commissaire aux ma-
lades depuis vingt-huit ans.

Un cycliste renversé par un chauffard
Hier , à 22 h., un cycliste qui circu-

lait avec une remorque au passage sous
voie a été heurté et renversé par une
voiture française dont le conducteur a
pris la fuite. Le cycliste se plaint de
douleurs dans les reins. Nous lui pré-
sentons nos meilleurs voeux de réta-
blissement.

légères, de soirées de music-hall de
qualité , tout cela bien étudié et mis au
point , voilà qui donnerait à la Métro-
pole horlogère quelques-uns des diver-
tissements qui lui manquent (et dont
nous avons toujours dit qu'une ville se
devait de les posséder) .

Nous ne raconterons pas cette gen-
tille histoire des quatre soeurs et de
leurs aventurées avec la trépidante et
moderne Ariette, mais nious dirons
seulement que la pièce, fort bien com-
posée au demeurant, fut jouée avec un
art consommé et une juste compréhen-
sion des rôles par Mmes Marguerite Ca-
vadaski (Telcide) , Violette Fleury (Ma-
rie) , Jane-Lyse (Ariette) , Michèle Au-
vray (Rosalie). Yvonne Stara (Jeanne) ,
Germaine Epierire (Ernestine) , MM.
Marcel Vidal (Ulysse Hyacinthe) , Pierre
Almette (M. de Fleurville) , Georges
Dimeray (Le Grand-Doyen) , Charl es
Valois (Jacques de Fleurville) et Jean
Monfort (Augustin ) . Un groupe d'ac-
teurs qui a droi t à toute l'estime et
l'intérêt du public, qui ne les lui a pas
pénagés, d'ailleurs, pièce reposante qui
a fait plaisir à chacun , bref spectacle
fort aimable, dans les jolis décors (3e
acte) de J. Duveluz. H.

A la Maison du Peuple

Ces dames aux chapeaux verts
Comédie en trois actes

tirée par Albert Acremant du roman
de Germaine Acremant

Marcel Vidal a eu diablement raison
de reprendre cette oeuvre aussi char-
mante que divertissante, qui distrait
spirituellement et ne vieillit pas le
moins du monde. H l'a j ouée et fait
j ouer dans un mouvement extraordi-
naire, avec ses camarades du Théâtre
de Lausanne, sur la scène de la Maison
du Peuple, devant un public enthou-
siaste et ravi. C'est dire que de tels
spectacles ont leur raison d'être en
notre ville , et que l'initiative de la Mai-
son du Peuple mérite d'être encouragée
et soutenue. Une belle saison de pièces
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Quand M. Acheson renonce à prendre la parole.. -
Séance annulée à l'O. N. U.

NEW-YORK, 16. — AFP — L'assem-
blée générale ne s'est pas réunie en
séance plénière mercredi et cette in-
terruption dans ses travaux est attri-
buée par les milieux de l'ONU au f a i t
que M. Acheson qui devait prendre la
p arole mercredi a renoncé à le fa ire.

Dans les milieux de l'ONU, on esti-
me que le délai apporté par le secré-
taine d'Etat américain à prononcer son
discours devant l'assemblée est dû aux
nécessités d'accorder le point de vue
américain avec celui de toutes les puis-
sances occidentales, en ce qui concer-
ne la Corée.

Seuils deux orateurs s'étant jusqu'à
présent inscrits dans le débat général,
le président de l'assemblée a préféré
annuler lia séance plutôt que de com-
mencei* le débat avec l'intervention at-
tendue d'ailleurs des délégués de Cuba
et de l'Afghanistan pour l'interrompre
aussitôt après.

Le bureau de l'assemblée qui devait
se réunir mercredi matin, a été remis
à l'après-midi, plusieurs délégations
ayant encore à consulter leurs gouver-
nements sur les problèmes dont le bu-
reau aura à décider l'inscription à l'or-
dre du j ouir.

Les recommandations
du bureau

NEW-YORK, 16. — AFP — Le bu-
reau de l'assemblée générale s'est réu-
ni mercredi peu après 15 heures loca-
les, sous la présidence de M. Lester
Pearson, pour examiner l'ordre du jour
de la session en vue de faire des re-
commandations à rassemblée sur l'ins-
cription définitive des 71 questions qui
lui sont soumises.

Le président a notamment abordé
les questions de Tunisie et du Maroc
et a donné la parole au représentant
de la France, M. Henri Hoppenot. Dans
une courte intervention, celui-ci a dé-
claré que la France ne participerait
en aucun cas à une discussion ou à une
décision quelconque sur la mise à l'or-
dre du jour des questions de Tunisie
et du Maroc.

A ce moment, et alors que cette
question n'était pas tranchée, M. An-
drei Gromyko, passant à un autre
point, s'est opposé à l'inscription à
l'ordre du jour de la « question d'un
appel à adresser aux puissances signa-
taires de la déclaration de Moscou du
ler novembre 1943, pour les inviter à
exécuter sans retard leurs engagements
à l'égard de l'Autriche ».

M. Gromyko a déclaré que la ques-
tion du traité d'Etat autrichien était
uniquement du ressort des représen-
tants des quatre grandes puissances
et non de la compétence de l'ONU. Le

délégué soviétique a fait porter sui* les
Etats-Unis, la France et la Grande-
Bretagne la responsabilité du fait que
ce traité n'a pas encore été conclu et
affirme que le gouvernement soviéti-
que était toujours prêt à hâter sa con-
clusion.

Toutefois , après que les délégués
alliés eurent repoussé les accusations
de M. Gromyko, le bureau a décidé de
recommander le maintien de la ques-
tion autrichienne à l'ordre du jour de
l'assemblée sans revenir sur la ques-
tion, aucun délégué ne prenant la pa-
role. Le bureau a décidé -de recomman-
der à l'assemblée générale d'inscrire
à son ordre du jour les questions de
Tunisie et du Maroc.

Tombé du train ?

Un Suisse se tue en Italie
MILAN, 16. — Ag. — M. Hugo Oder-

bolz, de nationalité suisse, âgé de 29
ans, de Biberbrugg, a été trouvé mort
au bord de la voie ferrée Chiasso-Mi-
lan, entre Lissone et Desio.

Son passeport indiquant qu 'il venait
de passer la frontière mercredi , on sup-
pose qu 'il sera tombé du train.

Communiqués
(Cette rubrique n émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le iournal.)

La réalisation la plus étonnante de l'an.¦ née «Les 7 péchés Capitaux » au ciné-
ma Scala dès demain.

Immédiatement après Paris et Genève,
le cinéma Scala a le privilège de présen-
ter ce grand film de classe internationale
avec 7 grandes vedettes Michèle Morgan,Viviane Romance, Frank Villard, Françoi-
se Rosay, Isa Miranda, Gérard Philipe,
Noël-Noël, 7 metteurs en scène Yves Al-
légret , Claude Autant-Lara, Carlo Rim, Jean
Dréville, Eduarto de Filippo, Georges La-
combe, Roberto Rossellini. L'avarice, La
Colère, La Luxure, L'envie, La Gourman-
dise, L'Orgueil, La Paresse sont précisé-
ment «les 7 péchés capitaux ». Vous y
trouverez le Péché du Voisin ! !
L'événement de la saison c'est «Quand les

vautours ne volent plus» qui passera au
cinéma Corso des vendredi.

Ce film prestigieux qui défie les plus
grandes productions du septième art, dont
la première présentation a donné lieu à
un gala auquel assistait la Cour d'Angle-
terre a été tourné au coeur même de l'Afri-
que, au pied du Kilimandjaro, la plus haute
montagne du continent] noir. Ce sensation-nel film d'exploration est un des plus
spectaculaires et intéressants récits sur la
vie dans la brousse africaine. En assistant
à la présentation de ce film vous verrez
dies scènes encore jamais vues à l'écran...
le bain douche des éléphants... la charge
des rhinocéros... une chasse à la girafe...
le combat du nègre Scarface aveo un léo-
pard etc., etc., «Quand les vautours ne vo-
lent) plus » est un film colossal ert; même les
personnes qui ne vont jamais au cinéma
voudront le voir. Cette production anglai-
se distribuée par l'Organisation Rank, dé-
place les foules.

On s iniflxique chaque jour
mais qui pense au nettoyage de l'organis-
me soumis à si rude épreuve ? La cure
bisannuelle de « Tisane des Chartreux de
Durbon », extrait de plantes bienfaisantes,
purifie le sang, le foie, l'intestin, élimine
les toxines, facilite la digestion, rend frais
et dispos. Le flacon tout prêt 4 fr. 70 dans
toutes pharmacies et drogueries.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les deux vérités, f.
CAPITOLE : Ignace , f.
EDEN : Madame Sans-Gêne, f.
CORSO : Seuls... au monde, î.
METROPOLE : Birth of the Blues (Pa-

rade de Jazz) .
REX : Le roi des camelots, t.

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

du 16 octobre 1952

„ . , Cours duZurich : .
Obligations 15 16

3'i % Fédéral 41 101- 10 101

S% % Féd. 45/Juin 103.10 103.10
IV. % Féd. 46/déc. 104 103.90d
2% % Fédéral 50 100.25d 100.45
Action»

B. Com. de Bâle 527 525
Banque Fédérale 259 260
Union B. Suisses 1088 1088
Société B. Suisse 912 910
Crédit Suisse . . 928 928
Contl Linoléum . 310 d 308 d
Electro Watt . . 1000 965ex
Interhandel . . . 1642 1623
Motor Colombus . 785 787
S. A. E. G. Sér. 1 51 d 52
Indelec . . . .  374 373
Italo-Suisse prior. 92 d 92%d
Réassurances . . 7510 7490 o
Winterthour Ace. 5175 d 5175
Zurich Assuranc. 8400 r 1350 d
Aar-Tessln . . . 1165 1163
Saurer ¦ . ¦ • , 1020 1003

Zurich : Cours du
Action» ,5 „
Aluminium . , ¦ 2270 2260 d
Bally , 812 805
Brown-Boverl , , 1115 1103
Fischer 1155 1150
Lonza . . . ¦ < 978 975
Nestlé Aliment. . 1710 1700
Sulzer 2095 d 2100
Baltimore . , . . 92;!i 90%
Pennsylvanie . . 82% 80%
Italo-Argentina . . 26%d 26%
Royal Dutch . . . 359% 355
Sodée 27% 27
Standard-OII . . .  321 314
Union Carbide C. 276% 271 d
Du Pont de Nem. 368 d 368
Eastman Kodak 193 191%
General Electric. . 274 270'/';
General Motors . 258 234
Internat. Nickel . 193% 188 d
Kennecott , , . . 309% 301
Montgemery W. . 248 246%
National Distillera 90 88
Allumettes B. . . 46% 46
Un. State» Steel . 1«3%d 162%
AMCA . . . .  $ 32.70 32.30
SAFIT . . . £M1.0ex 9.10.6
FONSA c. préc. . 137 137
SIMA 1052 1052

Genève : Cou,a du

Actions 15 16
Aramayo , » , » 8% 8%
Chartered . î -. S4% 2494
Azote . . , 5 B — —
Caoutchoucs « « 45 45
Sipef . . . 5 , 24 d 24 d
Securities ord. ¦ w 135 134
Canadien Pacific 142% 138%
Inst. Phys. au p. . 289 290
Sécheron, nom. . 470 460 d
Separator . . . 136 136
S. K. F 260 259

Bâle :
Ciba . . l i e .  3030 3010
Schappe . . , « 890 d 890 d
Sandoz 3160 3145
Hoffmann-La R. . . «450 6430

Billets étrangers: Dem offre
Francs français . 1.05 1.07
Livres Sterling . . 10.72 10.84
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . . 8.28 8.40
Florins hollandais 109.— 110.50
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 90.— 92.—

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES
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SCÂLA « \\\\W+J \Jr\L.f\ DES VENDREDI g

La réalisation la plus étonnante de l'année m

MiChâle MORGAN - ^orgueil I

Viviane ROMANCE - E
Jacqueline PLESSIS - I
PaOÎO STOPPA - L'avarice I

HuIllPi fl DHL ¦ La gourmandise H

ESa MIRANOA - La colère 1
iim ¦'

Andrée DEiAR - ^— I
LE MENEUR DE JEU H

Sérard PHILIPE i

Les 7 péchés
capitaux

Ne pas voir - Les 7 péchés capitaux » Il
c'est en commettre un autre ! B

LOCATION OUVERTE DÈS JEUDI, A 10 HEURES - TÉLÉPHONE 2.22.01 ||gfc

HMjW^MP»TOMWMMBEffli5ijWH'B ŜI*!'&S  ̂ }~

Jeune homme Intelligent cherche place
comme

concierge-commissionnaire
emballeur ou autre. Entrée tout de suite

• . i ou pour époque à convenir. — Offres sous
chiffre H. P. 18897, au bureau de L'Im-
partial.

CAFE-RESTAURANT DES ROCHETTE S
Samedi 18 octobre

Souper chevreuil
dès 20 h. 15, suivi de

DANSE
Orchestre ARGENTINA

Prière de se faire inscrire, s. v. p.
Téléphone 2 33 12.

Se recommande :
Famille Ch. Schlunegger-Falvre.

p̂ p Wj mLMHMJnmMWm I I IIHIlllll«»««MM«MgMHBtaWMM^

SIBERIA FURS
. vous offre en EXCLUSIVITÉ =====

DES PALETOTS ET DES MANTEAUX EN AGNEAU DE BARI GRIS, BRUN Et NOIR
DES VÊTEMENTS ÉLÉGANTS ET SOLIDES A DES PRIX ETONNANTS

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE 14, RUE DE L'HOPITAL - NEUCHATEL
— Pour tout achat dépassant 100 fr., nous remboursons le billet CFF 

Voici le secret I
£r Emploi de porcs de qualité supérieure,

Jm sans élimination d'aucune des parties
Jj les plus fines ; installations assurant

Ar un travail absolument parfait ; entre-
Éf pots de maturation spacieux et mo-

m dernes ; main-d' œuvre spécialisée et
Mf 80 années d'expérience I Voilà pour-

B quoi le salami Citterio présente cette
m belle couleur rouge vif , cette chair

m homogène et serrée , ce parfum déli-
M deux et appétissant. Ayez toujours
M dans vos provisions de ménage quel-
¦ ques salametti « Turista »,

Ff. 1-
sont offerts à qui
me trouvera un ap-
partement de 2 ou
3 pièces.

Faire offres écrites sous
chiffre V. V. 18963, au
bureau de LTmpartial.

GÉRANCES
OE FORTUnES, D EIITBEPBISES

FIDUCIAIRE CH. 3UNG-LEU
LA CHAUX-DE-FONDS

Léopold-Robert 42 Tél. 2.47.91

BEI de service
table à rallonge pliable,
bibliothèque, bar en
noyer, à l'état de neuf ,
sont à vendre. — S'adr.
rue 'de Beau-Site 29,
après 19 heures.

A vendre

Citroën 15 six
Mod. 50, peu roulé, occasion extrême-
ment intéressante à tous points de vue
3 mois de garantie, 6500 francs.
Garage Seeland, Bienne,

téléphone. (032) 2.75.35

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.

!" SIL lllfiG EU-SO EIEL
Pédicure

REÇOIT TOUS LES JOURS
sur rendez-vous

Tél. 2.10.67 SERRE 27

On s'abonne en tout temps à ¦ L'IMPARTIAL "

FOURRURES
R. GIA NFERRAR1 -
Représentante Mme C. Moccand

Jaque£=Droz 39 Tél. 258 26

EXPOSE à MOTEL de la CROIX D'OR
du 17 au 25 octobre

£ous les derniers modèles en

manteaux, jaquettes, cols, etc.
Une visite ne vous engage en rien

Réparations ¦ Transformations

•Mue fient*... MW fcijow pinfAî Sî C

agrémenteront  vos robes du soir

Vous trouverez un beau choix à la __J__ \̂ $_ïw$ffl_\_

Rue Léopold-Robert 40



Il y a un art suisse
de la céramique !

(De notre envoyé spécial)
Ici comme ailleurs, il est curieux
de constater à quel point les Suis-
ses sont ignorants et parfois dédai-
gneux de leurs créations. Non pas
que nous voulions le moins du
monde proposer la pratique d'un
nationalisme artistiqoe que nous
avons en horreur, niais simple-
ment dire qu'il est légitime que
nous accordions à nos artistes la
même attention qu'à ceux de l'é-
tranger, que ces artistes soient des
hommes de théâtre, des écrivains,
des musiciens, peintres, sculpteurs
ou, ici, céramistes. Il existe en effet
des écoles spérialisées, l'Ecole pro-
fessionnelle de céramique de Berne,
l'Ecole suisse de céramique de Cha-
vannes-Renens, d'où est sortie une
pléiade de jeunes artisans en pas-
se de créer un art authentique de
la céramique. A côté du classique
Bonifas, merveilleusement maître
de ses matières, de ses formes et
de ses couleurs, nombre de jeunes
gens cherchent des formes nouvel-
les pour les objets utilitaires, cou-
pes, vases, plats, tasses, etc., qu'ils
décorent en s'inspirant des re-
cherches actuelles de la "peinture
contemporaine (qui n'est pas au
premier chef décorative, comme on
l'entend dire souvent, mais qui
contient des motifs dont on peut
s'inspirer, en les récréant pour son
usage, pour décorer d/es tapisse-
ries, de la vaisselle, du meuble, etc.)
Le Musée des Arts décoratifs de
Lausanne (Palais de Rumine) vient
d'organiser une exposition où ces
oeuvres sont présentées dans un
décor qui ne leur convient d'ail-
leurs pas tout à fait, mais où l'on
voit que si notre art est encore
sous l'influence de la France (11
le sera peut-être toujours) il peut
tout de même créer des oeuvres
dignes d'estime et de comparaison.
Certes, en céramique plus qu'ail-
leurs, le passage de l'utilitaire au
décoratif , de l'ustensile à l'ornie-
mental, est bien dangereux : cer-
tains confondent un plat avec une
sculpture, un vase avec une fon-
taine de jardin. Or, il convient de
savoir ce que l'on fait : un plat
peut être un chef-d'oeuvre, il ne
le sera qu'en restant plat, et pas
en devenant objet purement déco-
ratif. Ou alors il obéit à d'autres
lois. Souvenons-nous toujours des
merveilleux objets créés par les
civilisations pour qud l'utile et le
beau se confondaient, où l'on ne
faisait rien d'utile qui ne soit beau
et rien de beau qui ne soit utile.
Remarquons enfin les innombra-
bles usages possibles de la céra-
mique, décorations de cheminées,
de salles de bains, dessous de plats,
et tout, et tout ! J. M. N.

L'exposition
du Musée des Arts décoratifs

de Lausanne le prouve

Une lettre inédite
de saint François-Xavier

Une lettre, qui fut adressée par Saint
François-Xavier le 8 avril 1S52, depuis
Goa, aux Indes, au roi Philippe II, et
que l'on présume inédite, a été décou-
verte par l'écrivain chilien Isaac Eche-
garay, parmi les manuscrits conservés
dans la bibliothèque du monastère de
Saint-Laurent à l'Escurial.

Quand il revint, en 1947, habiter sa
propriété niçoise d'« Orlamonde », après
sept années d'exil, Maurice Maeterlinck
portait gaillardement quatre-vingt-six
ans. H avait toujours été un grand, tra-
vailleur, et les tirages de ses livres l'en
avaient récompensé : 185e mite pour
la « Vie des abeilles », 105e mille pour
la « Vie des termites », les autres titres
à l'avenant. Dans sa valise, il rappor-
tait d'Amérique sept pièces nouvelles :
« L'abbé Setubai », « Jeanne d'Arc », « Le
jugement dernier **-, «La nuit des en-
fants », « Rien ne se perd » et « Les
trois justiciers ».

Il pouvait bien dire alors :
— Je ne voyagerai plus et je n 'écrirai

plus.
Il avait mérité le repos auquel il as-

pirait.

Le souvenir
de Maurice Maeterlinck

£ettzeà, cAttà, cf eiettceà...
Au Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (Palais de Rumine)

Une exposition rétrospective en hommage
au sculpteur F.-L. Simecek (1898-1950)

La maquette de Saint-Tryphon
Voici les trois personnages que Simecek voulait sculpter à même le rocher ver-
tigineux de St-Tryphon. Au milieu, l' e f f o r t  physique , l'homme tirant de la
matière subsistance et civilisation , à gauche , l' e f f o r t  intellectuel , la science,
à droite, l' amour, la mère et l'enfant. Ces personnages devaient être sortis en
quelque sorte du rocher, et y demeurer comme statues dans une niche. La
ligne que l'on voit au front  des personnages gauche-droite , et qui traverse
toute la page , c'est la galerie intérieure d'où l'on travaillait et à laquelle
on accédait par un ascenseur , ce qui donne une idée de l'importance du

travail.

(Suite et f i n)

H a donc acquis, presque seul, une
culture artistique et philosophique es-
timable, dominée par cette foi en l'uni-
té d'origine divine du vrai, du bien et
du beau — qui ne peuvent aller l'un
sans l'autre — en l'existence de rela-
tions mystérieuses mais impérieuses
entre l'âme et le corps : 11 prétendait à
découvrir la nature spirituelle des êtres
en étudiant leuir enveloppe physique.
n croyait aussi en la signification des
lignes fondamentales, qui se résument
en quatre, la verticale, l'horizontale,
l'oblique et la courbe, la première force
virile qui vient de Dieu, la seconde
durée étendue et féminine, l'oblique,
qui est la connaissance et implique le
mouvement et le temps, la courbe, par-
faite en soi-même et ne se décompo-
sant pas, qui est Dieu. A l'aide de ces
signes généraux, il refaisait toute l'his-
toire et la métaphysique de l'art.

Saint-Tryphon et l'hommage
de Simecek au travail

Simecek , quand il Imagina de dres-
ser, dans les carrières de Saint-Try-
phon, trois statues de vingt-cinq, tren-
te-six et vingt-cinq mètres de hauteur
pour symboliser le travail, voulait met-
tre à exécution un désir qui le pour-
suivait depuis longtemps, n y fût par-
venu si vie- lui avait été laissée : de
nombreuses personnes lui eussent ap-
porté aide, et un généreux anonyme
lui avait donné de quoi commencer son
oeuvre. Mais, en juillet 1948, la maladie
qui devait l'emporter le 4 août 1950, un
cancer du coeur, se déclara. Il mourut
sereinement, comme il avait vécu, en
copiant les philosophes grecs, en pour-
suivant sa quête de l'unité de l'homme.

Saint-Tryphon a dû être abandonné.
Pourtant, tout le rocher avait été creusé
de galeries, Simecek menait là-haut
um véritable travail d'ingénieur, sculp-
tait à la dynamite, à la perfo* ° trioe :
pourquoi pas ? Ce gigantesque travail
pourra-t-il être un j our continué, d'a-
près ses plans et ses esquisses ?

L'exposition de Lausanne
C'est pour rendre hommage à ce

sculpteur dont la réputation a large-
ment débordé nos frontières, que le
Musée cantonal des Beaux-Arts de
Lausanne a organisé une exposition

rétrospective, qui tient en deux fort
belles salles où sont réunis un ensem-
ble de portraits, statues et composi-
tions qui donnent une idée complète de
l'art de Simecek. Ce que nous disons
de lui plus haut montre assez qu'il
sculpta autant en théoricien qu 'en
sculpteur, et que ses idées sur les rela-
tions entre l'âme et le corps, celui-ci
signifiant celle-là, allaient fortement
influencer sa technique du portrait.
Picasso, Ramuz, Claude Debussy, Mau-
rice Ravel , Bénès , Gustave Doret, Geor-
ges, Aubert, Alfred Cortot, Bourdelle ,
Elie Faure, donnent sous son ciseau
une image assez curieuse d'eux-mêmes.
Simecek a cherché une ressemblance
certaine, mais non l'immédiate : il a
voulu réarchitecturer ces visages, don-
ner à leur disymétrie gauche-droite
leur pleine éloquence, aller au fond
au delà de l'apparence. La sculpture le
peut-elle ? Certains mots de Simecek
disant que la peinture n'a plus rien à
dire et que l'âge de la sculpture com-
mence nous laissent à cet égard un
peu songeur. Mais ses personnages vi-
vent une vie intense, profonde, nous
en voulons pour preuve l'admirable
tête de Ravel , ce masque de penseur
lucide et frémissant, qui fut pourtant
celui d'un parfai t musicien.

Il y a les grandes masses, où les
formes s'enroulent sur elles-mêmes, ds
Crainte, Mélancolie , L 'E f for t , L'Avare

'¦ Simecek a aimé tailler dans le marbre
rose de Roumanie, jaune de Sienne :

! cette matière lui permettait d'aboutii
1 à une préfiguration de ce qu 'était
'¦ pour lui l'harmonie supérieure des for-
1 mes. Ce sont, à notre avis, surtout ces

Craintes et Mélancolies , dont certaines
sont en pierre artificielle , ses meilleu-
res oeuvres, celles où il fut finalement
le plus original et le plus créateur.

; Sans doute ne donne-t-il pas à la
; sculpture une nouvelle expression , un
' nouveau langage de formes , mais il a

avec effort et conscience tiré du réel
, une poésie et une pensée, au moyen de
. la sculpture, poésie et pensée qui sont

bien siennes et le resteront. L'exposi-
tion de Lausanne démontre enfin que
tout ce qui en art n'est pas plate imi-
tation du réel mérite intérêt et étude,
vous révèle une tentative d'emprison-
ner la beauté, toujours et éternelle-
ment à retrouver et réinventer.

J. M. NUSSBAUM.

<FLa puissance et la gloire»
Au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

pièce tirée du roman de l'écrivain
anglais Graham Greene par Pierre
Bost, Pierre Darbon et Pierre Quel,
mise en scène par André Clavé, jouée
par le Centre dramatique de l'Est

(Colmar)
La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.

Dire et démontrer que, la traduction
du roman de Graham Greene pour la
scène est du point de vue du théâtre,
un échec serait à notre avis aussi f a -
cile que vain. L'entreprise était si ha-
sardeuse, Graham Greene un roman-
cier qui entre trop profond dans les
méandres de l'âme humaine, à cet en-
droi t obscur où psychologie et méta-
physique se confondent et nous lais-
sent dans une incertitude trouble et
troublante sur la nature même des
personnages, qu'il était à l'avance im-
possible de conférer au roman touf fu
et noir qu'est La Puissance et la Gtoi-
re, par un coup de baguette magique,
clarté eit vie scéniques. Car au fond
d'action proprement dite, il n'y en a
pas. Nous avons un pays , le Mexiqu e,
vers 1926, où sévit la plus cruelle per-
sécution religieuse, où Zqs prêtres sont
fusil lés , ceux qui donnent asile exécu-
tés, les églises fermées. Un prêtre, ivro-
gne et fornicateur, mauvais prêtre,
mais prêtre, nous dit Greene, qui in-
siste du début à la f in  sur la surhu-
maine dignité conférée au prêtre, dis-
tributeur des sacrements, qui est ce
qu'il est quelles que soient ses fautes.
Des hommes, qui ont besoin d'un prê-
tre, qui l'app ellent et brament après
les secours de la religion, mais sont
lâch es et le chassent parca qu'ils ont
peur. 11 y a enfin l'o f f i c i e r  de police,
un révolutionnaire pur et sans pitié,
qui juge l'Eglise et la hait, un de ces
caractères de cristal, for t  et impitoya-
ble comme la vertu, qui n'a ni les fai-
blesses ni l'humanité du prêtre, qui
est dévoué au peuple, désintéressé et
incorruptible, et qui envoie « le mau-
vais-prêtre-mais-prêtre » au poteau
d'exécution pour extirper définitive-
ment les terreurs religieuses at ensei-

gner à l'homme à jouir enfin du bon-
heur sur terre.

* * *
Dans tout cela, pas d'action. Il n'y

a au fond que le duel entre le prêtre
misérable et le policier sans piti é qui
soit traité avec une certaine clarté :
les autres caractères sont imprécis,
plu s ou moins indif férents.  Ce prêtre
ivrogne n'est jamais ivre, ou il l'est
mal, il a une f i l le , qu'il veut, mais ne
sait pas aimer, il démontre avec élo-
quence que la nature du prêtre est
double, humaine et sacerdotale, que
l'abjection de l'une ne touche en rien
à l'autre. Il est enfin touchant d'hu-
milité, de lâcheté , de grandeur dans
une espèce d'intense délaissement mo-
ral et physique : malgré tout cela,
l'avouerai-je ? il m'ennuie un tout pe-
tit peu. Peut-être que beaucoup de
gens seraient ennuyeux avant que
d'être fusil lés , mais au théâtre c'est
fâcheux. Aucun des personnes d'ail-
leurs ne nous touche, et ce n'est pas
une critique que nous faisons ici, mais
Jouvet , qui voulai t (et cela nous éton-
ne) monter cette pièce sans relief , a
bien raison de dire que c'est là du
théâtre descripti f ,  où l'auteur ne défend
en fai t  personne, veut montrer sim-
plement un drame, et non nous le faire
vivre. A la f i n , il prend tout de même
parti pour l'église , mais si mal I

* * »
Mais il faut  lauer sans réserve le

Centre dramatique de l'Est d'avoir re-
pris cette oeuvre des mains du grand
Jouvet et de mettre à son service un
talent si sympathique. Il nous paraît
que le dialogue des trois Pierre, Bost ,
Darbon et Quet s'en tient trop f idè-
lement à un texte qui est p einture
d'âme, descriptions métaphysiques : il
eût fa l lu  refaire librement une pièce
sur ce thème, créer de nouveaux per-
sonnages, inventer enfin. Les décors
et costumes de Francine Gaillard Ris-
ler sont particulièrement excellents et
suggestifs. Enfin André Clavé a tenté
de faire vivre ce monde immobile sur
une scène : il y est parvenu. Signalons
l' excellente mise au point des deux
grands rôles du prêtre (François Dar-
bon) et du lieutenant de-p olice (Ro-
bert Porte) , et la qualité générale de
l'interprétation. D'ailleurs, le Centre,
que nous espérons voir chez nous cha-
que année, marche de progrès en pro-
grès : il devient un serviteur de plus
en plus nécessaire de l'art théâtral
françai s.

J. M. N.

II y aura bientôt cinquante ans
qu'est mort l'écrivain neuchâtelois O. Huguenin

(Corr . part , de « L'Impartial »

« L'homme se mesure à ce qu'il
admire », a dit Anatole France. C'est
vrai ! Mais il ne faudrait point croire,
par là, que nos sujets d'admiration
doivent être exceptionnels, et que l'on
puisse taxer de médiocre quiconque
préfère le solide au brillant. La silen-
cieuse estime que vous inspire une
bonne action sans éclat, vaut parfois
mieux que les louanges tapageuses que
l'on a pour un héroïsme ostentatoire.

C'est aussi -l' opinion de certains
Neuchâtelois à l'égard du modeste et
délicieux conteur que fut Oscar Hu-
guenin dont on va célébrer le cinquan-
tième anniversaire de la mort. Dieu
sait pourtant s'il fut l'opposé d'un
grand philosophe et d'un brillant es-
prit cet homme paisible qui vit le j our,
le 18 décembre 1842, à La Sagne, où
ses parents vivaient modestement. «Ef-
facé , bienveillant ; amoureux de ce qui
est simple et bon , il se contenta d'être
un brave homme », a-t-on pu dire de
lui. Le portrait est sympathique, mals
insuffisant. Ce brave homme fut aus-
si un conteur charmant et profond , at-
tentif à saisir les moindres nuances
de cette âme neuchâteloise que si peu
ont véritablement comprise et qui ca-
che, sous une apparente froideur , tant
de bouillonnements. U fut également
un peintre de talent... « Il avait un
oeil d'horloger », a-t-on dit aussi de
lui.

Et je ne pense pas qu'il soit compli-
ment plus explicite pour un peintre et
pour un écrivain. Dans le canton de

Oscar Huguenin
(1842-1902)

Neuchâtel en tout cas, où l'on est ha-
bitué de juger les gens et les choses
d'un point de vue très positif , c'est la
preuve d'une haute considération.

Ses récits sont connus, et parmi eux,
« Madame l'Ancienne » est l'un de ceux
qu'on relit avec le plus de plaisir. Sans
doute ne lui ont-ils valu qu'une noto-
riété régionale, mais celle-ci n'a ja-
mais diminué, et je sais —¦ dans certai-
nes vieilles fermes neuchâteloises — des
gens qui vous disent avec une convic-
tion que rien n'est venu entamer :
«Peuh ! vos romans modernes !... Par-
lez-moi d'un récit de « notre » Oscar
Huguenin, ça, c'est quelque chose: »

Sa vie ? Elle fut simple et unie — et
par conséquent, belle. Instituteur à Bô-
le, puis à Grandchamp 11 a laissé à ceux
qui furent ses élèves un souvenir extra-
ordinaire : «Il n'employait jamais de
grands mots, mais tout ce qu'il disait
était ferme et profond », écrit l'un
d'eux.

On le croit volontiers. Ce sont de tels
hommes qui font les patries, beaucoup
plus que les grands généraux et les
penseurs chevronnés, car ils parlent un
langage que le peuple comprend et mé-
dite avec profit.

F '*.

Copyright Cosmopress Genève.

v. -
Depuis son accident d'auto, Wilda se prend pour une chanteuse Jayne Gayle , et Music, l'homme dont l'auto l'a renversée , a
deviné sa véritable identité, mais, très épris de la jeune femme, il entre dans son jeu , et l'engage comme étoile à son club.

Agent
s-©cr*©t

X9>

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Employé de bureau
23 ans. Bonne formation (maturité com-
merciale) ; français, anglais, allemand, bon-
nes connaissances d'italien, au courant de
l'horlogerie, cherche situation.
Offres sous chiffre C. J. 19004 au bureau!
de L'Impartial.

Cas imprévu
Atelier de nickelages (permis pour plu-
sieurs ouvriers) à vendre. Eventu-, llement
association. Paire offres sous chiffre I. S.
18939 au bureau de L'Impartial.

Quelle gentille famille
sans enfant prendrait en

pension
fillettes de 9 ans et de-
mi (jumelles). Soins ma-
ternels exigés. Prix de
pension à convenir. —
Ecrire sous chiffre L. P.
18985, au bureau de L'Im-
partial.

maison
locale

bien entretenue est de-
mandée à acheter —
Ecrire sous chiffre B. V.
19007, au bureau cle L'Im-
partial.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o o e r t  a i

Fabrique d'horlogerie désire sortir immé-
diatement séries importantes de

terminages
en qualités bon courant et soignée, cali-
bres 5 à 12'".

Fournisseurs sérieux pouvant garantir
quantités régulières sont priés de faire of-
fres sous chiffre P 11327 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fonds.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 22 octobre 1952, à 20 h. 30

LES GALAS KARSENTY
MARIA MAUBAN

dans le rôle qu'elle a créé à Paris
JACQUES BERTHIER

dans le rôle qu'il jouait à Paris
SIMONE PARIS

dans le rôle qu'elle a créé à Paris
jouent le triomphal succès

du Théâtre Daumou
2 années de représentations consécutives

à Paris

AMI - AMI
Comédie en trois actes de

Pierre Barillet et J.-P. Grédy
Mise en scène de JEAN WALL

avec
VANNA URBINO

ROBERT HOMMET
dans le rôle qu 'il a créé à Paris

et
ANDRÉ VERSINI

Décors de DECANDT
Prix des places : de Fr. 2.50 à Fr. 8.—

Parterres, Fr. 7.— (taxe comprise).
Location ouverte vendredi 17 octobre, pour
les Amis dii Théâtre, samedi 18 octobre
pour le public, au magasin de tabac du
Théâtre. Tél. 2 25 15.

i i w| CORSO |asMti»MaME*«
Dès vendredi Dès vendredi I

Un film prestigieux défiant les plus grandes productions
tourné au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, !

ce sensationnel film d'exploration est un des plus spectaculaires et inté-
ressants récits sur la vie dans la brousse africaine».

F?*¦.-¦. ':--¦¦ y¦:¦>:¦'- ' '" . ¦ ¦ - "' ? . . . . y.. , ĵ

mL Vous assisterez à des scènes encore jamais vues à l'écran HB| I

I ÛOfflïSlïfsTiSOTOISRS IE VOLENT PLUS I
Marne les personnes qui ne vont jamais au cinéma voudront voir ce film colossal

j Tél. 225 50 Louez d'avance... cette production déplace les foules Tél. 2 25 50

ySS Sa coups sportive, so forme
f large, sa forte semelle en

rïi/4 r̂ rî t̂ s! en 

box 
brun 

ou noir. Se-
WAW  ̂ melle profilée en 

caou-
\35$îV3^W tchouc, adhérante QQQQ

Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

|P CAFÉ VARÎÉTËS (^
La Boule d'Or

Changement complet du programme avec:

Jean Clau, fantaisiste
LiCy Mico André Paoli

Antia • Bella Laila

Ure
meublée ou non est de-
mandée pour cuisinier.
S'adr. à M. Willy Schenk
Buffet de la Gare. Tél
(039) 2 55 44.

A vendre, occasion avan-
tageuse,

mariiine à
radiumiser

« Posalux ». — Faire of-
fres sous chiffre G. L.
18991, au bureau de L'Im-
partial.

Meubles à vendre
Armoires à habits, 2 por-
tes, 145 fr. ; armoires 3
portes, commodes bois dur-
et sapin, buffets de ser-
vice, meubles combinés,
tables à rallonge, chaises,
fauteuils, lits complets,
lits turcs, couvertures de
laine, tapis, etc. — Tapis-
serie H. Houriet, Hôtel-
de-Ville 37. Tél. (039)
2 30 89.

A vendre
tout un outillage de bû-
cheron à l'état de neuf ,
1 cric neuf , 70 pi-
quets de 1 m. 50,
pointés, pelés, secs, 2 rou-
leaux de barbelé galva-
nisé, 42 m. de treillis gal-
vanisé de 1 m. 50 de hau-
teur, neuf , plusieurs cla-
piers et bois de feu, foin,
un banc d'âne. — S'adr.
Patites-Crosettes 6.

Vu §§
V ¦

ci» *• \

\\\\\_IWë_W. i_, \_ t^^H i
^B?PSP;.\**Sfc' :: "•'̂ ? ^:v.-^ ĵj^H

^K**1 â Ĵfc v̂^J^ 
*=: 

-̂% -h t»

y- 5 CZ==̂F 

y/  COIFFEUR POUR DAMES

Salon de l'Abeille
N.-Droz 105, tél. 2 29 05

¦ . __ ¦ i

0 Ville de La Chaux de-Fonds

@ JALONNEMENT
DES ROUTES AUX ENVIRONS

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
La Direction des Travaux publics rappelle aux

propriétaires riverains des routes et chemin vicinaux
situés sur le territoire communal qu 'ils doivent ja-
lonner les routes qui ne sont pas bordées d'arbres et
clôturer les carrières, conformément aux articles 59,
67 et 93 de la loi sur les routes et voies publiques ds
15 janvier 1861.

La distance maximum entre les jalons ne devra p*u
dépasser 50 mètres, mais elle devra être réduite dans
les courbes et ils devront être plantés à exactement
50 cm. du bord de la chaussée.

Les propriétaires devront utiliser les jalons qui
avaient été mis à leur disposition par les Travaux
publics en 1951. Des jalons sont mis gratuitement à
la disposition des propriétaires qui n'en ont pas
encore touché ou dont la provision est à compléter.
Ils pourront en prendre livraison au garage des Tra-
vaux publics, 36 rue du Collège, des le 27 octobre
1952.

Le jalonnement devra être effectué jusqu'au 10 no-
vembre, au plus tard. A défaut , il y sera procédé par
le Service de la Voirie, aux frals du propriétaire.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

CHAMBRE est cherchée
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre B. L. 19010,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE pousse-poiisse
en bon état. — S'adr.
rue des Fleurs 10. au 2e
étaare.

c* i ic* t J

;$P3& s TORD

• a • lÉ&&*.«

On est si agréablement assis dans la zone confortable
de la «Consul» et de la «Zéphyr-Six»

les deux nouvelles créations Ford J00SË ¦âiSÏr'̂ ^Srs.
d'avant-garde qui réunissent tous •Mŝ w»»dCU'/w--w '«Ljk V

^les avantages que la techni que auto- 4j ÊÈSi !Jii
mobile de notre époque peut offrir. *T8p

V 
'SjWTtTt.

CesmodèlesFordsontmunis,entres ^^"*F*Plïiï ï̂*$sfe<ï. «̂ ^^Sëlr
autres, de soupapes en tête , d' une ^^^^^Sr ŝ»*'

suspension avant indé pendante f \  kj Ç
avec amortisseurs hydrauli ques , de
sièges dans la -zone confortable- , j j tg &mjf âgmp -tj ^..
d'un rapport poids/puissance avan- r_m^^lmr.̂ ~-^ay ' *> J|fL^y V
tageux et d'une carosserie auto-por- 13Kfcà§2^* - ¦¦ S:SïLSÈ-.
teuse tout acier. yg^ *39|ÉL

Consul4cy l.8CV frs. 8985.- ^mé?
Zéphyr-Six 6cy l. 12 CV frs. 10330.- "Zfl yd. JL y  f  S ' y—

La Ciai-le-Fais, Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle, Garage des Trois Rois S. fl. — Neuchâtel, Grand Garage Robert
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous Ford

Délégué: O. Qehriger , Zurich.
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I Choix superbe I

¦ 
en lustrerie I
permanent 11) /O I

»*»»» mmam ^m K̂ nii inin—"—"— ¦"'¦ ———™— — •——

I ro Des cafés pour tous Ses goûts I i
/fÏf!9J!|| Brésil paquet de 250 g. 2*45 1 B

I' 'II Dimanche paquet de 250 g 2.85 H

l MV JE J U hilé paquet de 250 g. 3-0S 1 H
fï»i '"t Bï ET>^r»k^ n ie m H
||y,!i|W | O Uli Cl sans caféine, paq. de 250 g. £_u g Q ! ami

I 5°/o d'escompte | ! WM

in im mm?...
LA MAISON DU PIANO

GAUX
MAGASIN DE PIANO/¦..ROBERT •» TEL.X13X3
PQéV PLACE MQTEL DE viCUf
LA CHAUX-DE- FOND/

I , . I ¦

I Tjjjjj lre de la Chaun de-Fonds
Dimanche 19 octobre à 20 h. 30

I

Les tournées radio et spectacles
présentent sur scène

¦ | BOURVIL
y et un spectacle sensationnel '

présenté et animé par

I ,  
i «.'«i.. Claude NormandJacques Loraln m. à 1>orgue Hammond, |

Le caricaturiste des Deux Anes. ADRIEN PECH '
et son incorrigible Agenor

I 

Patricia et Rudy,
de l'humour... de la danse

et

I | IRÈNE FABRICE I
Prix des places : de Fr. 2.50 à 7.— ; j
parterre Pr. 6.20 (taxe comprise). I

(

Location ouverte mercredi 15 octobre pour
les Amis du Théâtre ; j eudi 16 octobre, i
pour le public, au magasin de tabac du
Théâtre. . Tél. 2 25 15 |

¦ — 1

JÊÊ^ FOURRURES

^̂ » 
M ORITZ

qui on£ fait son renom depuis ss création

AU TIGRE ROYAL - Neuchâtel
6, rue de l'Hôpital , téléphone (038) 518 50

Employé de bureau, 34 ans, marié, capa-
ble de s'occuper de la correspondance al-
lemande, française et anglaise, cherohe si-
tuation stable et bien rétribuée comme

collaborateur oo voyageur
Bonnes connaissances techniques. Eventuel-
lement auto à disposition. — Adresser of-
fres sous chiffre P 11322 N, Publicitas SA..
La Chaux-de-Ponds.Terrains à bâtir

A vendre à La Coudre (station du tram et funi-
culaire) belles parcelles de 600 à 1000 m2. Quartier
tranquille et vue imprenable .

Poux tous renseignements, s'adresser au bureau
G. Favre, architecte, à Saint-Biaise, av. Dardel 12,
tél. (038) 7.53.37, et pour traiter à M. Paul Hum-
bert, à La Coudre. Dime 15, tél. (038) 5.47.32.

Apprenti typographe
Jeune homme de bonne éducation serait
engagé tout de suite. RémiinératicHi, dès
le début.
S'adr. à l'Imprimerie GRADEN S. A.

ù Brasserie de la Place
SAINT-IMIER

A l'occasion de la Foire,

vendredi 17 octobre dès 20 heures

Danse publique
Orchestre " ECHO DE C H A S S E R A L "

Bar Bar

Ch. Fivian

J

Horloger complet
ayant l'habitude de diriger personnel, con-
naissant à fond toutes les parties de la
montre, ainsi que réglages dans les posi-
tions, cherche place de

chef de fabrication
Offres sous chiffre C. P. 18454, au bu-
reau de L'Impartial.

GEORGES WEILL — Montres Borna
Avenue Léopold-Robert 49

cherche

employ ée
de confiance et d'initiative pouvant secon-
der employée de bureau. Eventuellement
demi-journées.
Offres par écrit avec prétentions de sa-
laire.

A vendre

Cif-f©-ifa %i légère
Mod. 1948 en parfait état, roulé
56.000 km., avec chauffage.
Pour payement comptant 3000 fr.
Gar age Seeland, Bienne,

Tél. (032) 2.75.35

>~ s I ¦ Il l l l l l l l l  ¦ I I I  !¦¦ ¦ MWI—IIM1I— I

TURJBSA
¦¦ y .  ¦ . .

ne coud pas comme un automate mais individuellement!

Pas de danger de retrouver «votre point d'ornement» chez la voisine aussi I

Avec Turissa , pas besoin de cames I En un tournemain , vous créez facilement

une foule de jolis points d'ornement selon vos î ,, _̂__j^~3. ~-=5

propres Idées. Ajoutez à cela les autres I cgi H \ ^  -, y

avantages décisifs de Turissa : construction WJ 13 $9 K
plus grande , bras plus long, tablette plus _̂_0^^^^̂ _t\% ___.
commode et - malgré tout - meilleur /_t__S_^ * ïwfSI ' * ^ iBp)
marché que les autres portatives zigzag I (jmm̂ "̂ A-fs '.- '' """'¦' 3S*^

Brt ÎVI Pour l'envol gratuit des plus récents prospectus Nom: ,. -__.....«..._„.._„
I IM '"rissa. Adresser en enveloppe ouverte i:

Uli Brutsch » Cle, 21, Parkring, Zurich 27 Adresse: . ,

S Exposition j
j de lapis ;
. dans noire devanture Collège 23 _,

¦ TAPIS QK g
g bouclé 200 x 300 cm. depuis Fr. ©Ut g

\\ TAPIS LAINE IKK
Q 160 x 230 cm. depuis Fr. W Je" 

[ :
¦ DESCENTES de LIT 10 m
m coton et laine depuis Fr. M.U S g

g TOURS DE LIT QK m
g depuis Fr. Ulf»*" s-

 ̂
Collège 

22
-

23 
Téléphone 3 

26 16 
|

(¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ flHBBB& îSBB

c _̂________ * ^—^—__________ _̂________

%¦ J Dehors, Uhiver... chez vous le printemps! lm. if fift f-ff llrÊiïË
/  Tul i pes , j ac in thes , narcisses , fleuriront votre intérieur en p lein |[||à IMIMB RiU E Ë UÊÊÊ

| / h i v e r , si vous p lan tez  ma in t enan t  déjà les oi gnons dans des j iHk ifilEH _V__ \  _W I mBUtS
pots. Vous jouirez ainsi du printemps deux mois avant tout I J lgm llMlRjjS BU Ë///BÊWË
le monde , sans diff icultés ni soins particuliers. Conformez- \ ' WML il JKBHft ffll __ Wl/._____ T
vous simp lement  aux instruct ions pour la plantation , et tout \\WRk ll9' ¦¦ SI fl ln[fiV'sH"i?

Pour être sûr de la q u a l i t é , adressez-vous au spécialiste pro- \\\5SBl\\\lH\__ B 1' H SMT/SMHF M
fessionnel ou au magasin  sp écialisé. Demandez-lui la jolie IHYHHVI 

'
ISS il ï\_\___V__Wm̂

brochure en couleurs con tenan t  les conseils de cul ture , qu ' il WWBU KBSH Iffl 0̂
vous remet t ra  g r a t u i t e m e n t , ou écrivez à Case postale 8. mvMk\ '¦ iH R 'M _ W
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jnt Parentfs ?
¦ CiSiA udÊÈÈÉf c--. Voici la fin de vos soucis de vos ennuis

V" ik concernant les devoirs scolaires de vos fils
' ,*.,, et filles qui seront suivis de près par le

• •  directeur et les collaborateurs et collabora-
trices d'une institution privée approuvée
par les directions des écoles :

àwmBHSm .̂., y&ty W m I _r_, Sa." _f. aw _r_, _̂m¦*f8ÈZ- _ .  W- i I A* W M m m U M *Mr** h Lt l OUCl
de l'Ecolier

; ^̂ t^̂ ^^T^  ̂ y ¦ ¦¦¦* -< '

• Neutralité politique et religieuse.
J , • Ouvert à tous les élèves primaires, se-
: . ,f V condaires et progymnasiens. de 7 à 16

J_ \ ̂H r WV ans, à la Maison du Peuple.
.. .-y y  i__ \___^____. * Fermé les samedis et dimanches et

y ïSS 111 ÉSSSk __M m____. durant les vacances scolaires.
{M R J| ifl Wm m Heures : 16 h. 15 - 18 h. 30, chaque

M m lundi, mardi, jeudi, vendredi.
^̂ ^̂ ^̂ ^ ™--«>- -——-JsBBBBBBBBBB # MeroretUis : dès 13 h. 30, leçons facul-

w_ tatives sur demande ; jeux, musique.
SDB&MCBEMSS • • Prix, tout compris (excepté restaura-

tion éventuelle) : Fr. 5.— par semaine
Voici enfin votre foyer. Vous y serez accueillis chaque et par élève.
joui* pour faire vos devoirs d'abord, pour jouer en- _ i-à»-—-*-. /™,t,.= n^u™ ,«„„„„> i-suite et vous détendre, spécialement le mercredi, pour • Demandez (contre timbre-réponse) le
écouter la musique de votre choix ou vos propres voix questionnaire gratuit pour y exposer
enregistrées. C'est vous qui choisirez vous-mêmes vos m* des^s qui seront respectés ait
programmes de jeux, lectures musique, etc., si vous « Foyer da IJcolier », case postale 176,
fe méritez par vitre 'travail. Vous seW compris, Ion- Y-C vS^hcencié ChaSeTlseilles, aidés. La joie et l'amitié vous appellent ici. J' C' Verdan- licencie, Charrière 41.)

Lisez :
le dernier liure

du pasteur

E. von Hoff
La f in du monde
Le retour de

Jésus-Christ
La vie éternelle

eivousirouverez
la réponse à ious
les problèmes de

l'Apocalypse
fr. 3.20 au chèque

IV b 869

Librairie protestante
La Chaux-de-Fonds

"Sam,.. <E SO,R ENCORE

sur

L'APOCALYPSE
Les yeux s'ouvrent sur les réalités de notre temps. II vaut la peine
de se déranger et de réserver sa soirée. La semaine prochaine , du
dimanche 19 au jeudi 23, suite des causeries sur l'Apocalypse.
INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE

La Teinturerie Bayer
prie son honorable clientèle de bien vouloir
retirer ses vêtements après 3 mois.

Ce délai passé, une livraison impeccable ne
peut plus être garantie pour manque de p lace.

Rue du Collège 21 Rue Léop.-Robert 57 a

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE réalise ce
progrès. Grâce à lui , les hernies, même volumi-
neuses, sont intégralement contenues , sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
plat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur tendez-vous.

40/* ûm*% %> Bandagiste Tél. 5.14.52
XJMLXË *&U Saint-Maurice 7 - Neuchâte l

CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses , descentes, éventrations , suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

W Des manteaux il
(aKQq çT pour chaque bourse, ^®
(Q^5>L^Jly^ -̂  

dans les qualités les fâX9)

TERMINEUR
entreprendrait séries de 5'" à 13'", ainsi
que pièces automatiques. Travail soigné.
Faire offres sous chiffre D. Z. 18834, au
bureau de L'Impartial.

SS$ \̂% PLUS VITE.. .
v*? \ \SSJJ \À C H E R ...
m -/ ' \ \ ( \ VI P LII S B L A N Cjj / \ \ 1 m__mB__a^mm__.______rèJ  ̂ U L H  11 U m

/m
% ~ *'/ i i M '¦% j M \̂̂ \̂ ^XS^ m̂ ' Epiceries et drogueries.

/¦ ' I I Wr~M *>f \ \__ Wjf â des paquets de LA VSEUL gratuits,

Mobilier Populaire - Bulle
BBib* Qualité irréprochable — Paiements à crédit, vous offre :
Chambre à coucher composée de : 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit, 2 lits jumeaux ou "tffm 
séparables 95-190 cm., par mois Fr. ««*•

^^ —Chambre à coucher, même composition par mois Fr. f mf m »
«38><5f 

Chambre à coucher, même composition par mois Fr. f m  »•

Chambre à coucher même composition par mois Fr. «ÛP oP« —

Chambre à coucher luxueuse, même composition (mtfft par mois Fr. «»W»
Literie, très bonne qualité, pour 2 lits avec : 2 sommiers
métalliques 30 ressorts, tête mobile, 2 protège-matelas
rembourrés, 2 matelas crin et laine, 2 duvets, 2 traver - JB ES 
sins, 2 oreillers, 1 couvre-Ut piqué satin, dep. par mois Fr. M %9 •
Beau studio composé de : 1 divan av. 2 coussins indéf.
2 fauteuils à ress., 1 table de salon, 1 table de radio , *rf E 

dep. par mois Fr. m *m •
Belle salle à manger composée de: 1 beau dressoir noyer -SI ̂ » 
avec argentier, 1 table et 4 chaises, dep. par mois Fr. m. *W •
ainsi que notre grand choix de meubles combinés, petits meubles, tapis,
buffet s de cuisine, lino, etc., payables également par mensualités. De-
mandez nos offres et nous nous rendons à domicile sans engagement.
Livraison : rapide franco domicile installée par camion dans toute la
Suisse. Nombreuses références. Discrétion absolue. Pour* l'achat de vos
meubles à crédi t, une seule adresse: Mobilier Populaire, Bulle.
^^_w Ecrivez tout de suite à : Mobilier Populaire — Albert Tinguely,
^™T Bulle, rue de la Sionge. Tél. (029) 2 75 18

j!>'.'"V' .- -"•'-'' ¦ " " "."y*" Vrfjgggja&fc 'Tr "/IgâS&KtetÀk' : m. , - '. '. - - S-:

.., . , :, V Jl
Courant lumière 220 V.

La voilà la NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE
COMPRESSEUR AMÉRICAIN
„Speedy Médium" Moteur „Delco" General Motors
Débit 6 m3, pression 5 atmos. CM QQ7
PRIX AVEC TUYAUTERIE, PISTOLET AMÉRICAIN I I ¦ UUI ,"

Viret , MAXIMUS, Prilly-Lausanne Tél. (021) 24 82 10

FEUILLETON DE « LTMPARTIAL > 89

| W I L K I E  C O L L I N S

I Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Le ton de sa voix était aussi dur que la lueur
de ses yeux. Je compris qu 'il me fallait l'intimider
si j e voulais arriver à savoir quelque chose.

Aussi j ' attaquai à brûle pourpoint :
— Savez-vous que votre fille a disparu ?
— Oui, je le sais. Et ensuite ?
— N'avez-vous pas peur que sa disparition soit

devenue plus totale encore ?
— C'est donc pour m'apprendre sa mort que

vous êtes venu ?
— Parfaitement.
— Et pourquoi ?
Elle ne paraissait pas émue le moins du monde

et me posait cette question singulière avec un
calme parfait. Elle apprenait la mort de sa fille
sans plus sourciller que s'il se fut agi d'une
étrangère ?

— Vous me demandez pourquoi je suis venu
vous apprendre sa mort ?

— Oui. Comment se fait-il que vous connaissiez
ma fille ?

— Je l'ai rencontrée la nuit où elle s'est évadée
de l'asile et je l'ai aidée de mon mieux.

— Vous avez eu tort.
— Je suis désolé d'entendre une mère s'ex-

primer ainsi.
— Je suis pourtant sa mère et je parle de la

sorte. Comment avez-vous appris qu'elle est
morte ?

— Je n'ai pas le droit de vous dire comment
j e l'ai su, mais je le sais.

— Avez-vous le droit de me faire connaître
quelle personne vous a communiqué mon adresse?

— Oui, certainement. C'est Mme Cléments.
— Une sotte. C'est elle qui vous a envoyée ?
— Non.
— Alors j e me demande pourquoi vous êtes

venu.
— Je suis venu parce que je pensais que la mère

d'Anne Catherick aurait désiré savoir si sa fille
était morte ou vivante.

— Je comprends. Vous n'avez pas d'autre motif?
J'hésitai un instant. Elle poursuivit :
— Si vous n'avez pas d'autre motif , monsieur,

il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre
visite et à vous dire que j e ne vous retiens pas
plus longtemps.

Sans plus s'occuper de moi, elle reprit son
ouvrage et se remit à tricoter.

— Je vous souhaite le bonj our, monsieur.
Son calme et sa froideur m'exaspérèrent.

— J'avais une autre raison de venir vous voir,
fis-je à mon tour d'un ton dur.

— Ah ! je le pensais bien !
— La mort de votre fille...
— De quoi est-elle morte ? interrompit-elle.
— D'une maladie de coeur.
— Oui, en effet. Continuez.
— La mort de votre fille a donné à deux per-

sonnes l'occasion de porter un sérieux préj udice
à une amie qui m'est très chère. L'un de ces deux
hommes, c'est Sir Percival Glyde.

— Vraiment !
Tandis que j e prononçais ce nom, j e la regar-

dais fixement. Mais elle ne tressaillit point. Au-
cun muscle de son visage ne bougea.

— Vous devez vous demander comment la
mort de votre fille a pu porter préju dice à une
autre personne.

— Je ne me demande rien du tout. Ce sont vos
affaires. Et si vous vous intéressez aux miennes,
moi je ne m'intéresse pas aux vôtres.

— Vous vous demandez cependant pourquoi je
vous ai fait cette confidence ? insistai-je.

— C'est vrai, je me le demande.
— C'est que j e suis décidé à demander des

comptes à Sir Percival au suj et de l'infamie qu'il
a commise.

— En quoi cela peut-il m'intéresser ?
— Il y a certains événements dans la vie passée

de Sir Percival qu 'il m'est nécessaire de connaître
pour mettre mon proje t à exécution. Or j e sais

que vous êtes étroitement mêlée à ce passé et je
viens vous demander de m'aider.

— De quels événements voulez-vous parler ?
— De ceux qui ont eu le vieux Welmingham

pour théâtre avant la naissance de votre fille ,
alors que votre mari était sacristain de la pa-
roisse.

J'avais touché l'endroit sensible, car j e la vis
sortir de sa réserve habituelle. Ses yeux lancèrent
des éclairs, et ses doigts froissèrent nerveusement
sa jupe.

— Qu'est-ce que vous savez de tout cela ?
demanda-t-elle d'un ton âpre.

— Tout ce que Mme Cléments m'en a dit ,
répondis-je du tac au tac.

Je m'attendais à voir ses yeux étinceler de
colère, mais il n'en fut rien. Elle lissa soigneuse-
ment sa chevelure, croisa ses mains sur ses
genoux et me regarda en riant d'un rire cynique.

— Ah ! je commence à comprendre mainte-
nant ! Vous avez un grief personnel contre Sir
Percival et vous voudriez que je vous aide à vous
venger ! Cette pauvre niaise vous a raconté ce
qui s'est passé entre lui et moi, n 'est-ce pas ?
Vous avez fouillé ensemble sans scrupules dans
mes affaires privées. Vous avez cru avoir affaire
à une pauvre femme perdue vivant dans la mi-
sère, et vous vous êtes figuré qu'elle allait vous
répondre toute troublée de crainte que vous n 'al-
liez la salir dans l'opinion publique ! Je vois clair
dans votre petit jeu et j e m'en amuse ! Ah ! ah !

(A suivre.)

La Dame en blanc

Trousseau»
complets, à partir
de Fr. 425.— avec
belles broderies de
St-Gall sur draps
de dessus. Possibi-
lités de payer par
mensualités d e
minimum 30 fr.
Demandez échan-
tillons à Fabrica-
tion de trousseaux

« JAEGGI »
Bienne 168

PRÊTS
de 400 à 2000 Ir. à lonclionnaire . em-
ployé. Ouvrier, commerçant agriculteur
et à toute personne solvable. Petits
remboursements mensuels. Discrétion
absolus garantie. Timbre-réponse.

Banque Golay & Cie
Passage Si-François 12 • Lausanne
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GYGAX
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

Filets de perches
Bondelles et filets
Palées et filets
Truites vivantes
Filets de dorschs
Soles et filets
Soles portions
Cabillauds
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

«&¦¦¦ aiËH WSJ F̂MÊI '

1952
- 1927

25 ANS
au service de notre clientèle

; Qualité...
Choix...
Service soigné ... et prompt. . .

LÉOPOLD-ROBERT 58 — TÉLÉPHONE 2.35.20

A.Pêcheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Êk Bondelles
Ëm Filets de¦ 11 perches
1§PFîlels flfi
111 sandres
T| Filets de
p§ vengerons

Filetsde dorschs Irais
Se recommande

Journée cantonale
îles

femmes neuchâteloises
Dimanche 19 octobre

à la Salle de la Paix , à Neuchâtel

Prochain voyage.
Cherche représenta-
tion générale.
Ecrire sous chiffre
Z. B. 18997, au bu-
reau de L'Impartial.

 ̂ J

A vendre à l'état de neuf

proj ecteur
«Oia 16 mm
sonore, lampe 1000 W.
objectif Hauser f 1,5, dia-
mètre 50 mm., amplifi-
cateur 10 W. Fabrication
suisse de qualité . Appareil
très silencieux et lumi-
neux , monté en mallette.
Demander offres à case
112, La Chaux-de-Ponds.

A VENDRE habits en bon
état pour jeune garçon
de 12 à 13 ans. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

18951

ouvrières
pour petits travaux sont
demandées, ainsi qu 'une

employée
de bureau

au courant de la fabri-
cation . Congé le samedi.
S'adr. à la fabrique d'hor-
logerie Sellita, Tourel-
les 13.

Fabrique d'horlogerie
cherche

employé
qualifié , de bureau. Ne se-
ront pris en considéra-
tion que les candidats
ayant des connaissances
approfondies de la bran-
che. — Faire offres sous
chiffre O 11725, à Publi-
citas, Granges (SO) .

COMMUNE DES PONTS-DE-MARTEL

Mise au concours
Le Conseil communal met au concours

un poste de

concierge du collège
garde-police

Entrée en fonction : ler décembre 1952,
éventuellement à une date à convenir.

Le cahier des charges peut être consul-
té au bureau communal.

Les postulations doivent être adressées
par écrit au Conseil communal, avec la
mention « Poste de concierge - garde-po-
lice », jusqu'au 25 octobre 1952, au soir,
dernier délai.

CONSEIL COMMUNAL.

L J

Nous cherchons pour livraison rap ide

mouvements
17 rubis , petite seconde , dans les calibres

S 3/* '" FHF 189
8%'" Peseux 210
8 7* "' AS 1193
8 3W" ETA 980

Faire offres en Indiquant disponibi-
lités et dates de livraison â Spera S.A.,
Tramelan, tél. (032) 9 34 34.

Jeune dame
disposant de quelques
heures par jour entre-
prendrait travail soigné
à domicile. — Faire offres
sous Chiffre M. M. 19008,
au bureau de L'Impar-
tial.
CHAMBRE meublée, con-
fort, part à la salle de
bain, quartier Centenaire,
est à louer à monsieur
sérieux. Libre le 1er no-
vembre. — Ecrire sous
chiffre M. C. 18965, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée et
chauffée est demandée
par monsieur sérieux et
solvable. — Faire offres
écrites sous chiffre T. T.
18966, au bureau de L'Im-
partial .
CHAMBRE meublée es»:
demandée pour tout de
suite ou date à convenir
par demoiselle propre et
sérieuse. — Ecrire sous
chiffre E. E. 18996, au
bureau de L'Impartial.
A VENDRE 2 violons de
maître complets avec fa-
cilités de paiement, un
archet de imaitre, 10 fr.,
1 musique à bouche d'or-
chestre, neuve, 10 fr.,
éventuellement échange
contre accordéon diatoni-
que, 7 demi-tons. A ven-
dre également une pous-
sette de chambre avec
avec layette de bébé, cé-
dées 30 fr., 1 youpala dé-
montable 5 fr., 1 petite
chaise d'enfant 5 fr. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou téléphoner au
(039) 2 30 66. 19002
PERDU petit cartable
contenant dessins. — Le
rapporter contre récom-
pense D.-J. Richard 19,
2me étage à gauche.

I 

Couronnes et gerbes soignées

HAUSER fleurisses I
Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57

TOLES
ondulées

sont demandées à ache-
ter. — Faire offres à M.
E. Robert , Recorne 1 a.

Appartement
1-2 pièces ou chambre in-
dépendante avec eau
courante est demandé
d'urgence par employé à
place stable. — Faire of-
fres sous chiffre E. N.
19006, au bureau de L'Im-
partial.

JnPOTAGER ĝjT JUBILE mimuT*
Nous avons constaté que la maîtresse de mal-
son n 'estime pas seulement les grands progrès
techniques du potager électrique Jubilé , mais
surtout les commodités telles que les billes sous
les pieds pour le déplacer facilement, la lampe

de contrôle et le grand tiroir à ustensiles.

ŜSsmĈIfl ŜXUn S. A. AARAU jgjl

MOULES
Fr. 2.40 le kg.

Marchandise très Iralche

On demande

bonne

Sommelière
connaissant les deux ser-
vices. — S'adr. à la
Brasserie de la Serre.
Tél. (039) 2 28 54.

Je cherche

personne
pour promener deux en-
fants quelques après-mi-
dis par semaine. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

18989

Serviettes d'affaires

•ffi* «t ..
Voyez notre choix

Notre qualité
Nos prix

WEBER
Maître sellier
Maroquinerie

12, rue Fritz - Courvoisier

<£ZS s^z^Jt *w
Au magasin de

comestibles
rue de la Serre 61

11 sera vendu :

Beaux filets de perches
Filets de vengerons
Bondelles
Feras
Soles et filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Escargots
Cuisses de grenouilles
Se recommande :

F. MOSER. Téléph. 2.24.54

V.W.Luxe
1800 km., est à vendre
tout de suite au prix de
5900 francs. Taxes et as-
surances comprises. Faire
offres sous chiffre P. F.
18998, au bureau de L'Im-
partial.

Le comité de la Société
Mutuelle des Jurassiens
a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Léopold CHRISTEN
membre du comité durant
28 années.

Chronograp hes
On entreprendrait encore quelques cental»
nés de remontages de chronographes pai
mois. Cal. Vénus 188, 13%'" Hahn ou au-
tres. Travail consciencieux.
Faire offres sous chiffre W. J. 18904, au
bureau de L'Impartial.
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Les manteaux de fourrures dont
vous rêvez , Mesdames.

B

Murmel - Vison ot)U.~ g|

Astrakan , depuis I 5(1 •' ma
Pattes Astrakan f7Ajj

depuis f UU*"

Paletots - Cols renard platiné Pi
et argenté. |—.

ï M" DIACON _¦ , . ..,... ¦
I—Pfli—Hi—BP—R

FinuBigfiiii&nf
On cherche capital assez impartant pour
le financement d'une industrie de la pe-
tite mécanique et de l'optique. Souscrip-
tions partielles également possibles. Fabri-
cation protégée par brevets suisses DRP -
USA. Modèles terminés en fonctionnement.
Outillage pour production en série à dis-
position. Demandes de nombreux pays.
Perspectives de vente intéressantes.
Offres à case 739, La Chaux-de-Fonds.

Locaux
100 mètres carrés, sont cherchés poux
avril 1953, éventuellement on achète-
rait immeuble.

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

Je sais en qui j'ai cru.

Monsieur et Madame Jean Savary, à La-
coste (Canada) ;

Monsieur et Madame Georges Savary et
leur fils Georges, à Détroit ;

Madame Vve Constance Savary, ses en-
fants et petits-enfants, à La Chaux- Kj|
de-Fonds, Bâle et Détroit ;

Monsieur ot Madame Auguste Favre et
famille, à Zurich,

ainsi que les familles Savary, Huwiler, Fa-
vre, Bourquin, Monnier, parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie(

Madame

1 LéOBie SAVARY I
née FAVRE

que Dieu a rappelée à Lui, mercredi, dans
sa 89e année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1952.
L'incinération, sans suite, aura lieu ven-

dredi 17 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire, rue du Pont 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de

H faire part.

I L e  

Comité de la Société de chant
„ LA PENSÉE ", a le pénible devoir d'info r-
mer ses membres du décès de

Monsieur

Léopold CHRISTE N I
Membre honoraire

Rendex-vous des membres au Crématoire
vendredi , à 14 heures.

A LOUER
plusieurs locaux comme
garde-robes oif entrepôts.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18994

JEUNE DAME ayant dé-
jà travaillé en fabrique
cherche emploi pour le
matin. — Ecrire sous
ahiffre C. I. 18952, au
bureau de L'Impartial.

CHAMBRE meublée ou
non est demandée par
sommelière. Paiement à
l'avance. — Téléphoner
au 2 32 66.
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La situation.

La Chaux-de-Fon ds, le 16 octobre.
On est à la veille d'une rupture entre

Téhéran et Londres. M. Eden a tenu
à prendre ses responsabilités et sur-
tout à les préciser devant son pays et
devant l'opinion publique mondiale.
C'est pourquoi un communiqué du Fo-
reign Of f i c e , qui ne laisse place à au-
cune équivoque, est publié aujourd'hui .
On le lira plus loin. Il faut  s'attendre
à de très proches et sérieux événe-
ments dans le Moyen-Orient. Car M.
Mossadegh lui-même arrive au bout de
ses ressources et de son chantage.

• * »
Peu de nouvelles importantes ou

sensationnelles de l'ONU où règne une
atmosphère assez pesante. Il semble que
les délégués soviétiques aient reçu pou r
mission non pas de provoquer des in-
cidents mais de ménager et de flatter
l'un ou l'autre des Alliés chaque fois
que l'occasion se présente et chaque
f o i s  qu'ils se trouvent en opposition d'i-
dées ou d'intérêts avec les USA . La tac-
tique d'isolement vaudra ce qu'elle
vaut... mais on l'applique . On a même
remarqué que l'URSS a renoncé à ré-
clamer comme ell e le f i t  précédem-
ment la présence d'une délégation de
la Chine communiste. Mais sous ce
rapport , on no perd sans doute rien
pour attendre...

» » »
Le congrès communiste international

qui s'est tenu à Moscou a clos hier ses
travaux. M. Joseph Staline y a pronon -
cé les dernières paroles définitives
évoquant les résultats qu'il attend de
ces palabres. La consigne demeure :
« lutte contre la domination américai-
ne ». On y ajoute toutes les variations
possibles suivant les pays respectifs et
toutes les herbes de la St-Jean suivant
les circonstances à utiliser. Reste à sa-
voir si les peuples mordront au slogan
communiste de la « défense de l'indé-
pendance nationale ». La manoeuvre
communiste est connue. Elle sera sans
doute facilement éventée... si les inté-
rêts des Alliés eux-mêmes ne sont pas
trop divergents.

* * *
Une bataille très âpre se poursuit

actuellement en Corée où les Alliés
ont réoccupé hier toutes les positions
du secteur central qui avaient été con-
quises au cours de la grande offensive
communiste. Les Chinois et les Nord-
Coréens n'ont opposé de résistance f a -
rouche qu'à l'endroit mentionné déjà
dans de récents communiqués . Sur les
autres points, ils se sont même retirés
avant l'assaut des Américains. L'essai
d'un premier coup de boutoir commu-
niste semble avoir échoué. Mais sans
doute y en aura-t-il d'autres.

m • •
M. Attlee a pris l'offensive contre M.

Bevan en accusant ce dernier de for -
mer « un parti dans le parti ». On dé-
clare dans les milieux bien informés
que M.  Attlee serait décidé à vider au
plus vite l'abcès bevaniste car il craint
une scisson au sein du Labour Party.
C'est ce qui était arrivé déjà , on s'en
souvient, sous M. Ramsay MacDonald ,
lorsque l'aile gauche se détacha du
centre provoquant une crise grave du
travaillisme britannique. P. B.

En Suisse
Un contrebandier chanceux,

malgré tout !
CHIASSO, 16. — Ag. — Le contrôle

douanier se fait maintenant à Chias-
so en même temps par les agents suis-
ses et italiens. Un douanier suisse a
découvert à bord d'une automobile mi-
lanaise une grande quantité de péni-
cilline. La marchandise a été saisie et
l'automobiliste a dû payer une forte
amende après quoi il a pu reprendre
sa route. Si la pénicilline avait été dé-
couverte par un douanier italien, le Mi-
lanais aurait encore perdu sa voiture ,
car la loi italienne prévoit en pareil
cas également la saisie du véhicule.

Montreux

Des irrégularités au Kursaal
MONTREUX, 16. — Ag. — Depuis de

longs mois des irrégularités étaient
constatées dans l'exploitation des jeux
du Kursaal de Montreux. Une enquête
discrète a été ouverte par M. Paul Sa-
vary, juge informateur de l'arrondisse-
ment de Vevey. Elle a établi qu'il s'a-
git de contravention à la loi sur les
jeux, d'entente entre croupiers et
clients en ce qui concerne notamment
les gai-w et les changes. De nombreu-
ses personnes ont été interrogées, qui
ont reconnu les faits. Des arrestations
ont été opérées, d'autres suivront.

"L'Iran manque de courtoisie"
déclare le Foreign Office qui, en appelant aux usages internationaux, énumère une suite

d'actes inamicaux du gouvernement de M. Mossadegh.

Le conflit pétrolier
Washington prêche

la conciliation...
WASHINGTON, 16. — Reuter. —

Après la publication mercredi de la
récente note britannique à la Perse, le
porte-parole du Département d'Etat à
Washington, M. McDermott, a déclaré
que la Grande-Bretagne et la Perse
devaient poursuivre leurs efforts en vue
de mettre fin au conflit pétrolier. En
leur qualité d'amis des deux parties,
les Etats-Unis prêteront leur appui au-
tant que possible.

Parlant du montant de 10 millions
de dollars que les Etats-Unis avaient
offert au gouvernement persan dans
la proposition anglo-américaine, M. Me
Dermott a affirmé que cette offre n'a-
vait jamais été retirée.

Un journaliste a fait remarquer que
la note commune de MM. Truman et
Churchill semblait indiquer que les
Etats-Unis étaient les partenaires dé
la Grande-Bretagne en cette affaire.
M. McDermott a répliqué que la pro-
position commune du président des
Etats-Unis et du premier ministre bri-
tannique avait été envoyée parce que
les Etats-Unis désiraient prêter leur
aide.

...mais a Londres on doute
de la bonne volonté de l'Iran

LONDRES, 16. — Reuter. — Le Fo-
reign Office a publié une déclaration
qui fait part du doute que l'Iran soit
animé du désir d'entretenir des rela-
tions amicales avec la Grande-Breta-
gne. Faisant allusion à la note ira-
nienne du 24 septembre dans laquelle
l'Iran exprime le désir d'entretenir
des relations amicales avec la Grande-
Bretagne, la déclaration relève que ce
désir est difficilement compatible avec
la façon dont les autorités iraniennes
tournent les choses.

Des propositions
«déraisonnables et

inacceptables»
La note qui vient d'être remise au

premier ministre M. Mossadegh, fait
valoir que ses propositions tendant à
mettre fin au conflit qui dure depuis
un an et demi sont « déraisonnables et
inacceptables ».

Les points à éclaircir
La note énumère les points sur les-

quels une clarté absolue devrait ré-
gner :

1. Le gouvernement britannique et
l'AIOC acceptent la nationalisation,
mais le gouvernement demande au
nom de la société, une indemnité
équitable.

2. La compensation devrait être fi-
xée par la Cour internationale de jus-
tice à La Haye.

3. Le gouvernement britannique
demande une indemnité pour la ré-
siliation illégale de la concession pé-
trolière de 1933.

4. Ni le gouvernement, ni la com-
pagnie pétrolière ne cherchent à re-
nouveler la concession sous une for-
me quelconque.

5. Dès qu 'un accord sera intervenu
sur la base de la détermination de
l'indemnité, la compagnie sera dis-
posée à entrer en pourparlers. Ni le
gouvernement, ni la compagnie ne
cherchent à obtenir un monopole dans
l'achat des pétroles de l'Iran.

6. En attendant la conclusion d'un
accord sur l'indemnité, le gouverne-
ment et la société se réservent leurs
droits légaux dans toute leur étendue.

Des actes inamicaux
Parmi ces faits, la note cite la fer-

meture des Consulats britanniques en
Iran, ce qui est « en contradiction avec
les engagements contractuels et la
courtoisie internationale » , la discri-
mination de la Banque britannique
pour l'Iran et le Proche-Orient et l'ex-
pulsion de ressortissants britanniques.

Le Foreign office révèle ensuite qu'il
n'est pas d'usage entre les Etats qui
ont entre eux des relations amicales
d'échanger des notes qui fixent un
délai pour leur réponse.

Le Foreign office repousse le repro-
che fait par la note iranienne que les
mesures prises par la Grande-Breta-
gne pendant le conflit pétrolier ten-
draient à exercer une pression sur
l'Iran.

La déclaration énumère ensuite les
actes du gouvernement iranien in-
compatibles avec révolution normale
de relations amicales entre les deux
Etats.
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Un avion brésilien capote :

14 morts
RIO-DE-JANEIRO, 16. — AFP

— L'appareil DC-3 de la compa-
gnie brésilienne Aerovias do Brasil
qui était porté manquant depuis
mercredi matin, a fait un atterris-
sage forcé dans l'Etat de Rio Gran-
de Sud. Selon les dernières nou-
velles transmises, 14 passagers sont
morts carbonisés. Quatre autres
passagers dont les musiciens ar-
gentins Miguel Cao et Ivo Scwan-
tor, sont encore en vie.

V /

L'affaire de Lurs

La petite Elizabeth était
encore en vie

lorsque Dominici la découvrit
DIGNE , 16. — AFP. — Après plu-

sieurs heures d'interrogatoire, Gustave
Dominici, témoin No 1, dans l'affaire
Drummond, a avoué que la petite Eli-
zabeh Drummond était encore en vie
lorsqu'il la découvrit.

Voici la déclaration faite , cette nuit
à 1 heure GMT par le commissaire
Constant , à la presse : « Gustave Do-
minici vient de nous avouer qu'au mo-
ment où le 5 août dernier, vers 5 h. 30
du matin, il avait aperçu le corps de
la petite Elizabeth Drummond, la fil-
lette était encore vivante. Elle râlait
faiblement. Son bras droit était agité
de soubresauts. »

Interrogé sur les raisons qui lui
avaient fait garder jusqu 'à présent le
silence à ce sujet , Gustave Dominici n'a
pu fournir aucune raison satisfaisante.

On croit savoir que le fermier sera
traduit devant le Parquet de Digne et
inculpé de non-assistance à personne
en danger de mort.

Encore une fausse piste ?
LURS (Basses-Alpes) , 16. — AFP. —

L'audition de M. Paul Derink, qui se
trouvait avec son frère et la femme
tle ce dernier dans la région de Lurs
lors de l'assassinat, le 4 août dernier,
de la famille Drummond, n'a apporté
aucun élément nouveau. Mais, avant
d'en finir avec cette tpiste, les enquê-
teurs vont entendre un ami de M.
Paul Derinck, M. Georges de Vulf , qui
à cette époque voyageait également
avec lui.

3«Ê~ Il est étranger à l'affaire
NICE, 16. — Reuter. — La police dé-

clare que Robert Martel , qui avait af-
firmé être le meurtrier de la famille
Drummond , est complètement étranger
à cette affaire.

Après un vol de tableaux à Paris

Une tentative de suicide
PARIS, 16. — AFP. — Le directeur

adjoint de la police judiciaire, Georges
Ballyot, a tenté de se suicider au cours
de la nuit dernière. Il avait été suspen-
du de ses fonctions sur ordre du minis-
tre de l'intérieur, M. Charles Brune, le
9 octobre dernier. IL lui était reproché
d'avoir proposé à leur propriétaire la
restitution de deux tableaux de maîtres
volés au duc de Luynes, dans son châ-
teau de Dampierré, le 18 juillet dernier ,
moyennant une « somme assez impor-
tante » à verser à un indicateur de po-
lice.

Le duc de Luynes ayant refusé cette
sorte de transaction et son refus ayant
été rendu public, le ministre de l'inté-
rieur ordonna aussitôt une enquête
administrative et suspendit sur le
champ M. Ballyot de ses fonctions. Le
même j our d'ailleurs, la police arrêtait
les deux voleurs au moment où ceux-ci
transportaient dans un taxi les toiles
volées. Il s'agissait d'un Rubens, « Jésus
enfant », et d'un « Ange » attribué à
Raphaël.

Dans une déclaration faite à la presse
à la suite de la sanction' dont il avait
été l'objet , Georges Ballyot avait assuré
« n 'avoir rien à se reprocher » et décla-
rait vouloir s'expliquer devant le Con-
seil de discipline de son administra-
tion .

Réintégré dans ses fonctions
PARIS, 16. — AFP. — Un communi-

qué du ministre de l'Intérieur met un
point final à ce que la chronique pa-
risienne a appelé «« L'affaire des deux
tableaux dérobés au duc de Luynes ».

Une enquête administrative avait
été ouverte sur les conditions dans
lesquelles M. Georges Ballyot, direc-
teur général adjoint de la police judi-
ciaire, s'était entremis pour obtenir,
moyennant une « assez grosse somme »
donnée à un indicateur , la restitution
des deux toiles volées.

Cette enquête ayant , suivant les ter-
mes du communiqué of f ic ie l , « dégagé
la responsabilité de M. Ballyot », le
ministère de l'Intérieur, sur proposi-
tion du pré fe t  de police , a décidé la
réintégration immédiate de M. Ballyot

Nouvelles de dernière heure
Rupture des relations

diplomatiques
entre la Perse

et la Grande-Bretagne
TEHERAN, 16. — AFP. — M. MOSSA-

DEGH A ANNONCE QU'IL ETAIT
OBLIGE DE ROMPRE LES RELATIONS
DIPLOMATIQUES ENTRE L'IRAN ET
LA GRANDE-BRETAGNE .

L'évêque de Liège interdit
une pièce de Sartre

à ses ouailles
LIEGE, 16. — Ag — L'évêque de

Liège vient d'interdire à ses ouailles
d'assister aux représentations de la
pièce « Le diable et le Bon Dieu » de
Jean-Paul Sartre.

Dans un mandement épiseopal , l'évê-
que relève que cette pièce constitue une
diabolique insulte à Dieu et à la foi
catholique. En outre, Sartre se pré-
sente lui-même comme l'un des pro-
tagonistes de l'existentialisme athée,
justement stigmatisé par Pie XII com-
me la sombre philosophie du désespoir.
Le texte de cette oeuvre est une lon-
gue enfilade de blasphèmes inouïs
contre Dieu et d'attaque ouverte con-
tre l'Eglise catholique.

Le Théâtre du Gymnase royal de
Liège, à la suite de cette interdiction
épiscopale, a offert de rembourser leurs
places aux personnes qui les avaient
retenues et qui s'abstiendraient d'as-
sister à la représentation.

Un banquet à Moscou
MOSCOU, 16. — Reuter. — Le comi-

té central du parti communiste de
l'Union soviétique a donné, mercredi
soir , au Kremlin, un banquet pour les
délégués des Etats étrangers partici-
pant au 19me congrès du parti com-
muniste.

Le maréchal Staline et le vice-pre-
mier ministre Molotov , ainsi que M.
Malenkov, y assistaient notamment.

Généralement ensoleillé avec nébu-
losité variable. Légère hausse de la
température.

Bulletin météorologique

M. Malik est parti
sans un mot (politique)...
NEW-YORK , 16. — Reutar . — M.

Jacob Malik , qui depuis quatre ans vi-
vait en Amérique comme délégué per-
manent de l'Union soviétique auprès
des Nations Unies, est parti , mercredi
soir, à bord du navire français « Li-
berté » pour l'Union soviétique. Il a
refusé de fair e une déclaration d'ordre
politique.

La Yougoslavie reçoit
30 millions de dollars

WASHINGTON, 16. _ Reuter. — Le
bureau de la sécurité mutuelle a ad-
jugé trente millions de dollars à la
Yougoslavie. C'est la première décision
de cette nature en faveur de la Yougo-
slavie, au cours de cette année.

La « première » de la face nord
du Mont Kenya

PARIS, 16. — AFP. — Un groupe
d'alpinistes français a, pour la pre-
mière fois, vaincu la face nord du Mont
Kenya (5250 m.) . L'expédition qui a
réalisé cet exploit extraordinaire était
partie pour l'Afrique au début du mois
d'août.

Les pourparlers
d'armistice ne sont pas

terminés

En Corée

dit-on du côté allié
TOKIO, 16. — AFP. — Le comman-

dement des Nations Unies a officielle-
ment rejeté la proposition sino-coréen-
ne du 8 octobre pour la solution de la
question des prisonniers de guerre et a
réaffirmé que les pourparlers d'armis-
tice n'étaient pas terminés.

Dans sa réponse à la lettre du géné-
ral Nam II du 11 octobre , le général
William Harrison , chef de la délégation
des Nations Unies, déclare que le com-
mandement des Nations Unies est dis-
posé à rencontrer les délégués sino-co-
réens dès qu 'ils auront accepté un des
trois points de la proposition alliée, ou
qu'ils auront de nouvelles propositions
constructives à présenter.

Attaques et contre-attaques

De violents combats
pour la «colline de fer»

FRONT DE COREE , 16. — AFP. —
De violents combats se sont poursuivis
la nuit dernière et ce matin sur le
front central.

Les troupes des Nations Unies ont
lancé à l'aube une contre-attaque pour
reprendre aux Chinois des positions
occupées hier par ces derniers sur la
« colline de fer ».

Elles ont attaqué après une intense
préparation d'artillerie et à 11 h. 30
locales, on signalait que leur progres-
sion se poursuivait favorablement.

La « colline de fer » est située en tra-
vers de la vallée de Chorwon et cons-
titue la seconde position-clé comman-
dant la route du sud-ouest, vers Séoul.

Pendant ce temps, les communistes
contre-attaquaient pour regagner des
positions perdues hier sur la colline du
triangle, au nord de Kumhwa.

Ils ont lancé un bataillon contre la
colline « sablonneuse », mais aux der-
nières nouvelles, les alliés se mainte-
naient solidement sur cette position.

Les forces des Nations Unies ont ren-
forcé l«ur position sur la crête « des
francs-tireurs », au nord-est de Kumh-
wa.

D'autre part , les forces alliées qui
occupent la crête « du doigt », à l'ouepf
de la rivière Poukhan, ont repoussé des
contre-attaques lancées par des forces
chinoises renforcées.

La publication
des «mémoires»

de l'ex-roi Farouk provoque
des remous

LE CAIRE, 16. — United Press. — La
publication des « mémoires » du l'ex-
roi Farouk d'Egypte paraissant à Paris
dans « France-Soir » et à Londres dans
le journal du dimanche «Empire News»
provoque beaucoup de bruit . La presse
égyptienne et arabe cite largement des
extraits des articles de Farouk. « Al
Ahram » les a publiés sous le titre :
« Farouk ose accuser s'a patrie ».

La puissante Fraternité musulmane
a publié une déclaration démentant les
accusations de l'ex-roi selon lesquelles
l'organisation a été appuyée et finan-
cée par les communistes.

« Les divagations de Farouk et ses
fadsses affirmations ne peuvent in-
quiéter la Fraternité musulmane, dé-
clare le communiqué, car les commu-
nistes eux-mêmes ont admis que leurs
espoirs d'envahir la société égyptienne
ont été ébranlés par l'appel aux ré-
formes islamiques de la Fraternité. »

Une protestation officielle à Rome ?
ROME, 16. — AFP. — On apprend de

source généralement bien informée
que le gouvernement du Caire, par
l'intermédiaire de l'ambassade d'Egypte
à Rome, serait intervenu auprès du
gouvernement italien pour empêcher la
publication, par un grand journa l ita-
lien, d'une série d'articles de l'ex-roi
Farouk, sur les événements qui ont
abouti à son abdication.

Le général Nam II proteste
PANMUNJOM , 16. — 16. — AFP. —

Le général Nam II, chef de la déléga-
tion communiste, a fait remettre au-
jourd'hui au général William Harri-
son, principal délégué allié, une lettre
de protestation accusant les alliés
d'avoir tué deux prisonniers de guerre
communistes et d'en avoir blessé onze
autres le 13 et le 14 octobre.

En outre, le général Nam II déclare
que le commandement des Nations
Unies ne peut éluder la grave respon-
sabilité d'avoir interrompu les négo-
ciations d'armistice et de « complo-
ter » d'étendre la guerre.

Jgf?"1 L'avenue Léopold-Robert
De nouvelles plaques indicatrices ont

été apposées le long de la rue Léopold-
Robert , où le mot « rue » a été rempla-
cé par « avenue ». Ainsi, notre grande
artère devient maintenant officielle-
ment une avenue.
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