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Quand les chemins de fer font du déficit...

Bruxelles, le 17 octobre.
Le nombre des voyageurs transpor-

tés par les chemins de f e r  belges est
passé de 217 millions en 1950 à 225
millions en 1951, tandis que le trafic
des marchandises s'est élevé de 61 mil-
lions à 72 millions de tonnes. Et pour-
tant l'exploitation du réseau reste tou-
jour s gravement déficitaire , le mon-
tant du déficit étant de l'ordre de deux
milliards de francs belges.

Commentant cette situation, plu -
sieurs économistes ont estimé qu'elle
était due essentiellement à une mau-
vaise gestion. L' expérience a démon-
tré , en e f f e t , qu'un organisme paras-
tatal était généralement beaucoup
moins soucieux d'équilibrer son budget
qu'une entreprise privée et que trop
souvent, hélas ! des préoccupations
d'ordre politique ou électoral l'empor-
tent dans l'esprit de ses dirigeants sur
les considérations d'ordre purement
commercial . Car si la mauvaise ges-
tion d'une entreprise privée ne tarde
pas à mettre en péril l'existence de
celle-ci, le problème de l'existence ne
se pose naturellement pas pour une
société dont le déficit est régulière-
ment comblé par l'Etat.

Mais dès que l'Etat entre dans la
voie des subventions, il prend aussi
l'habitude d'imposer certaines servitu-
des en compensation de son aide finan-
cière et il se crée dès lors un cercle
vicieux qui rend impossible une ges-
tion économiquement saine.

La concurrence de la route

et de la voie d'eau.

Répondant aux reproches adressés à
la Société nationale des chemins de
f e r , M. Delory, directeur général, a fait
récemment à la presse une déclaration
dans laquelle ïl a estimé nécessaire
d'envisager le problème des transports
dans son ensemble.

Des économies sont certes nécessai-
res, a reconnu M. Delory, et l'Adminis-
tration a d'ailleurs déjà pris, à cet
égard , des mesures qui ont donné des
résultats encourageants. Mais, a-t-il
ajouté , on commettrait une erreur gra-
ve en s'imaginant qu'on puisse parve-
nir ainsi à résorber complètement le
déficit: Pour atteindre ce résultat, il
importe de mettre le chemin de f e r  en
mesure de lutter sur un pied d'égalité
contre ses concurrents qui ont bénéfi-
cié jusqu 'ici d'avantages indéniables.

Considérant les trois modes de trans-
port actuellement en compétition — à
savoir le rail , la route et la voie d' eau
— M. Delory a signalé que sur les
11.800 millions de « voyageurs-km. » en-
registrés en Belgique en 1951, la part
du rail avait été de 7.200 et celle de la
route de 4.600. Le rail n'assure donc
plus aujourd'hui que 61 % du trafic des
voyageurs alors qu'il y intervenait pour
74 % en 1937.

La situation est encore plus défavo-
rable pour le transport des marchan-
dises : le nombre des véhicules utilisés
à cet e f f e t  étant passé de 78.000 en
1937 à 150.000 en 1951 et leur capacité
de 140.000 tonnes à 403.000 tonnes,
tandis que la capacité des moyens de
transport par eau s'élevait , de son cô-
té, de 1.600.000 à 2.200.000 tonnes.

Cette évolution s'est fa i te  naturelle-
ment au détriment du rail qui n'inter-
vient plus à présent que pour 52 %
seulement dans le trafic total des
marchandises.

i Les conditions d'une saine

concurrence.

Nul ne contestera certes que la con-
currence en matière de transports soit
légitime et qu'elle serve même les in-
térêts de la communauté. A condition
toutefois — soulignent les dirigeants
de la Société nationale des chemins de
f e r  — que les compétiteurs soient mis
sur un pied d'égalité , ce qui n'est pas
actuellement le cas.

Le chemin de f e r  supporte tout d'a-
bord , en e f f e t , les lourdes charges de
l'entretien et du renouvellement des
voies, de la signalisation des lignes et
du gardiennage des passages à niveau
alors que les usagers de la route et de
la voie d'eau ne supportent aucune
charg e de ce genre.
(Suite page 3.) Raoul CRABBE.

Le Droblème de la coordination des transport.

Echos
A la poste

— Je voudrais télégraphier...
— Voici une formule, veuillez la rem-

plir.
— Vous n'y pensez pas! Si je savais

écrire, j ' enverrais une lettre, je ne té-
légraphierais pas !

Sur les hauteurs du V__ _ -4e~ r \uy
Vacances d'aulomne et garde du bétail. — Quand les vaches
« gonflent ». — Le retour de l'eau.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Nos petits bergers
Villiers, le 17 octobre.

Octobre !... nous voici en plein au-
tomne, un automne plutôt froid et plu-
vieux, triste et maussade, coupé pour-
tant de quelques entr 'actes ensoleilles.

Dans les localités de chez nous res-
tées essentiellement agricoles, les en-
fants des écoles jouissent ( !) en ce
moment de ce que l'on appelle « les va-
cances du bétail » , c'est-à-dire que
beaucoup d'entre eux vont garder les
vaches chez les paysans du village ou
d'autre part. Ces petits bergers sont
d'ailleurs de moins en moins nombreux ,

a cause des progrès de la science qui ,
non contente de se limiter aux
questions machines, procédés indus-
triels ou recherches atomiques, s'atta-
que aussi , depuis de longues années,
aux choses de la campagne. De plus
en plus , tout se mécanise et se moto-
rise, même la belle nature du bon Dieu ,
dont la séculaire virginité, si souvent
chantée par les poètes, se trouve ainsi
de plus en plus écornée. Le bruit du
vent dans les blés, le chant des oiseaux
dans les bois , sont de plus en plus
étouffés par les tac-tac, les teuf-teuf
et les grondements des machines.

Les clôtures électriques
Mais j' ai déj à parlé de cela à l'oc-

casion, aussi me bornerai-je aujour-
d'hui à mentionner une invention , en
usage depuis plusieurs années déjà ,
consistant à entourer les champs, à l'é-
poque où paissent les troupeaux, de
clôtures électriques, qui remplacent
parfaitement, je crois, les petits ber-
gers et bergères d'autrefois. Ces clô-
tures électriques ne sont nullement
compliquées, et sont très faciles à po-
ser : de distance en distance, un vul-
gaire piquet pourvu d'un minuscule
isolateur, et un simple fil rapidement
tendu de l'un à l'autre ; ce fil n'est
point barbelé, comme certains au t.res
qui sont fort rébarbatifs ; non , il est
tout nu et semble tout innocent... Mais
au bout de ce fil est suspendue une
boîte mystérieuse, contenant soit une
pile, soit un accumulateur, et proba-
blement, à mon idée, un système sem-
blable aux anciennes « bobines de
Rhumkorff », avec une sorte de pendule
(au masculin) , déclenchant à chacune
de ses oscillations, c'est-à-dire à peu
près à chaque seconde, une décharge
électrique dont le voltage est suffi-
sant pour gratifier d'une forte secous-
se, inoffensive hâtons-nous de le dire ,
quiconque, homme ou bête, touche le
fil.

(Suite page 7.) Ad . AMEZ-DROZ.

Le siège de l'Alliance postale universelle

Le nouveau bâtiment qui, à Berne , abritera les bureaux de l 'Alliance postale
universelle à laquelle sont af f i l i és  91 pays. Sa construction a coûté 1.500.00C

francs.

Notre j eu national, le y ass
UN PEU D'HISTOIRE

est d'origine chinoise, comme tous les jeux de cartes. Damais aucune
formule nouvelle ou étrangère n'est parvenue à détrôner Sa Majesté le Yass

(Corr. part , de « L'Impartial >

Bei-ie, le 17 octobre.
L'origine des cartes à jouer est res-

tée longtemps obscure. On sait aujour-
d'hui que ce sont les Chinois qui ont
créé les cartes à jouer , dans un passé
extrêmement lointain, pour se divertir .
L'on trouve encore, dans l'ancien Cé-
leste Empire, des artisans qui gagnent
leur vie en peignant des cartes à jouer .
Les Sarrasins et les Arabes apprirent
des Chinois l'art de peindre les cartes...
et la manière de s'en servir. De là ,
les cartes à j ouer furent introduites

en Europe par les Hollandais, grands
voyageurs devant l'Eternel, puis elles
passèrent en Espagne, et enfin dans
le reste de l'Europe. Les Suisses au ser-
vice étranger qui allaient en congé
dans leur pays ramenèrent avec eux
des j eux de car t es qui eurent d'emblée
un succès considérable. Dépars 450
ans, au moins, le jeu de cartes est un
véritable « sport national », si l'on ose
dire. Au XVe siècle déjà , on comptait
à Bâle quantité de fabricants de j eux
de cartes, et le jeu le plus ancien qui
nous soit parvenu provient également
de Bâle, il est daté de 1480.

Surveillance policière
Plusieurs rois de France et d'Espagne

tentèren t d'interdire à leurs sujets de
j ouer aux cartes. Les autorités suisses
voulurent faire de même. Mais tout fut
inutile ; on n'en joua qu'avec plus de
passion , en grand secret puisqu'on ne
pouvait plus le faire ouvertement. Si
bien que, de guerre lasse, l'interdiction
fut levée et remplacée... par un impôt,
lequel subsiste encore aujourd'hui en
Suisse dans les cantons où l'un des as
doit porter le sceau officiel attestant
que le dit jeu a acquitté l'impôt et
qu'il est « honnête », autrement dit
qu'il ne s'agit pas de cartes biseautées
et autres truquages dont certains jou-
eurs sans scrupules pourraient user.

(Suite page 3.)

Le général Naguib vient d'écarter le
colonel Mehanna (à droite) du Conseil
de régence après en avoir déjà éloigné
l'avocat Barakat (au inilieu) et nommé
comme seul régent le prince Mohamed

Abdel Moneim (à gauche) .

Les événements d'Egypte

f £ PASSANT
M. le Conseiller fédéra l Rubattel a très

ju stement dénoncé certains modes de pro-
pagande qui ne cadrent pas avec nos
moeurs démocratiques. Et divers journaux
ont critiqué l'organisation publicitaire de
cerla.tn.ss campagnes, qui commencent à
seniir bigrement l'argent et les procédés
américain?...

En ce qui concerne ces derniers, le grand
journaliste français Michel Gordey en of-
fre un exemple typique, en relatant dans
« France-Soir » comment les républicains
effectuent leur battage présidentiel.

Eisenhower est vanté par des gens « qui
normalement s'occupent de la publicité du
savon « Lux » ou des cigarettes « Lucky
Stricke». Leurs explications prouvent qu'ils
s'y prennent, pour le généra l, comme ils
auraient fait pour un nouveau parfum
ou pour un modèle d'automobile. Depuis
une semaine « l'avant-garde » d'Eisenho-
wer se trouve sur place, précisant les dé-
tails les plus minutieux : horaire de la
manifestation minute par minute — il est
par exemple prévu qu'à la grande réunion
publique, avant le discours d'Eisenhower,
« les ovations dureront quatre minutes »
—' nombre de torches pour la retraite aux
flambeaux, nombre de drapeaux et de
pancartes. Us ont organisé une pyramide
téléphonique « par laquelle les jeunes filles
et les femmes de la haute société doivent
téléphoner à cinq de leurs amis pour les
persuader d'assister à la manifestation ».
Ces cinq, à leur tour, doivent chacun té-
léphoner à cinq autres et ainsi de suite.

» Les camions et les jeeps avec équipe-
ment sonore font le tour des rues du cen-
tre avec des orateurs spéciaux pour invi-
ter la population à venir à la manifesta-
tion. Une tonne de confetti est prête à
tomber sur la parade et l'attraction spé-
ciale va être un gâteau d'anniversaire
haut de trois mètres, qui sera offert au
général par un groupe de ménagères noi-
res : « Ike » a eu soixante-deux ans mardi»
L'avant-garde d'Eisenhower s'occupe aus-
si du prestige du général.

» Ainsi, il est entendu que, dans toutes
les villes, « Ike » peut se montrer aux fou-
les seulement à bord de limousines de
luxe : Cadillac, Chrysler ou Lincoln, pas
moins. Il est inutile d'énumérer les prépa-
ratifs spéciaux pour la télévision aveo ses
tonnes d'équipement de projecteurs et de
caméras. Environ 250 personnes s'occupent
de tous ces détails. Dans le pays des dol-
lars, tout cela coûte cher.

» La campagne républicaine, conduit
Michel Gordey, coûtera des dizaines de
millions de dollars — des milliards de
francs français — mais elle est financée
par les milieux financiers et industriels les
plus riches du pays : les Mellom, les Rocke-
feller, les Dupont de Nemours, les Ford
entre autres. »

Heureusement nous n'en sommes pas en-
core là chez nous».

J'ai bien vu hier, rangée le long du
Pod, une auto américaine, qui portait à
sa vitre arrière un papillon tricolore sur
lequel on pouvait lire : « I like lise » (J'ai-
me Ike) .

Mais là se borne notre particàpatian au
grand scrutin et « match » présidentiels.

En revanche j'imagine que sd l'on se met-
tait chez nous à singer les méthodes yan-
kees, cela ferait dans nos populations exac-
tement l'effet contraire. (Il n'est du reste
pas dit que semblable réaction ne se pro-
duise pas aux USA.) Cela indique bien
que la propagande politique commerciali-
sée doit être combattue avec la dernière
énergie, si l'on ne veut pas confondre les
débats du forum avec les jeux du cir-
que !

Le père Piquerez.

On tourne actuellement aux îles Fidji ,
en Océanie, un film intitulé « His ma-
jesty O'Keefe ». Pour convoquer les in-
digènes dont il a besoin comme figu-
rants, le metteur en scène, Byron Has-
kin, a eu recours au tam-tam, utilisé
là-bas comme en Afrique, pour trans-
mettre des messages à longue distance.
Burt Lancaster, qui tient le principal
rôle du film, déclare qu 'il a découvert
les secrets du code employé par les in-
digènes ; il ne veut plus être appelé
lui-même qu'au son du tam-tam et 11
prétend qu 'arrivé à Hollywood, il rem-
placera son téléphone par cet instru-
ment moins bavard.

Les cinéastes adoptent
le tam-tam

L'humour de la semaine

— A quand le piéton blindé et motorisé ?...

L'ère de la vitesse



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

Jolie voiture

Dyna-
Panhard
en parfait état, modèle
1950, A VENDRE pour
raison de santé, 4000 fr.
S'adr . à M. René Droz ,
rue Fritz-Courvoisier 53.
Tél. 2 69 30.

BALANCIERS REUNIS S. A.
Fabrique Jaquet-Huguenin
Le Ponts-de-Martel

cherche une

employée de bureau
une

ouvrière
pour différentes parties de fabri-
cation.

Faire offr es par écrit au bureau
de la fabrique.

V J

Magasin de chaussures
demande vendeuse aimable et active, ex-
périmentée, pour les après-midi. Place
stable.

Adresser offres et références sous chiffre
M. B. 18889, au bureau de L'Impartial.

SAUTER FRERES & Cle S. A., BIENNE
Rue Gurzelen 6. engagent

décotteur-retoucheur
pour petites et grandes pièces,

régleuse
pour réglages plats avec mise en marche,
pour travail en atelier ou à domicile.

Montres, Pendules
DÔUOilt vente < 'épata-
¦«CWCIIJj lions , occasions
Abel Aubry, Numa-Dioz .3.
Tél. 2.33.71. 972

FOURNEAU
en catelles, 3 ou 4 rangs,
est demandé. — S'adr. au
bureau, rue de la Ser-
re 33,

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

JEUNE DAME ayant dé-
jà travaillé en fabrique
cherche emploi pour le
matin. — Ecrire sous
chiffre C. I. 18952, au
Dureau de L'Impartial.
SOPRANO désire trouver
professeur capable pour
études sérieuses et sui-
vies à La Chaux-de-
Fonds. Ecrire sous chif-
fre D. T. 18899, au bu-
reau de L'Impartial. 
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. 
CHAMBRE avec salle d~ë
bains est demandée. —
S'adr. à la Brasserie d«
la Grande-Fontaine.
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.
CHAMBRE est cherchée
par monsieur. — Ecrire
sous chiffre B. L. 19010,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée, bien
chauffée, au centre, est à
louer pour le ler novem-
bre. — Ecrire sous chiffre
B. L. 18870, au bureau de
L'Impartial.
CHAMBRE meublée ou
non est demandée par
sommelière. Paiement à
l'avance. — Téléphoner
au 2 32 66.
CHAMBRE meublée, con-
fort, part à la salle de
bain, quartier Centenaire,
est à louer à monsieur
sérieux. Libre le ler no-
vembre. — Ecrire sous
chiffr e M. C. 18965, ati
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.
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 pousse-pousse
en bon état. — S'adr.
rue des Fleurs 10, au 2e
étage.
A VENDRE cuisinière à
gaz, 4 feux, four, neuve.
Cause double emploi. Su-
perbe occasion à prix
avantageux. — S'adr . le
soir, après 18 h. 30, rue
du Puits 13, chez M. De-
rivaz.
A VENDRE 2 violons de
maître complets avec fa-
cilités de paiement, un
archet de maitre, 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
A VENDRE habits en bon
état pour jeune garçon
de 12 à 13 ans. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

18951

r i

Rentrée
journalière
des nouveauté. ¦
d'automne 1

m. jaeger I
CONFECTION POUR DAMES

rue Léopold-Robert 58
entrée par le couloir ___ M

L_ 

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. F. 18454, au bu-
reau de L'Impartial.

La Manufacture d'horlogerie

Excelslor Park, St - lmier
engage

Un remonteur de chronograplies
Un remonteur de compteurs de sport
Un jeune homme

sérieux et adroit , QUI SERAIT MIS
AU COURANT de cette dernière
partie.

Entreprise de branches annexes
cherche

jeune

employé
capable d'être initié aux différents tra-
vaux de son bureau de fabrication et de
fournitures.

Préférence sera donné à jeune homme
énergique et ayant de l'initiative.

Offres sous chiffre Z. A. 18864, au bu-
reau de L'Impartial.

Vendeuse
active et sérieuse est cherchée par magasin
de la ville. Offres sous chiffre A. B. 18782
au bureau de L'Impartial.

¦

On cherche pour livraisons rapides des

Mouvements
SW" — 15 et 17 rubis
8%'" — 15 et 17 ruWs
8%'" — IO1/-"' — U,i' " seconde au
centre — 17 rubis — incabloc.

Prière de faire offres sous chiffre S 25301
U, à Publicitas, Bienne.

V _ J

^gg^ggg0____-i^v~

tissu suisse de laine, genre sport , en gris ou beige,
dessin diagonal, i rang de boutons, manches -j _»r
raglans JLJ? -. .""
Chaud et pourtant léger: le vrai manteau du voyageur !

f— ._____,

LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léopold Robert 58

|œfâ | SERVICE EXTERNE

Pour compléter notre organisation dans le canton de Neuchâtel, nous
cherchons

un collaborateur qualifié
Conditions requises : bonne instruction générale, parfaite honora-

bilité, aptitude à .la vemte, énergie et esprit d'initiative. Age minimum
25 ans.

Situation offerte : salaire fixe, commissions, frais de voyage, allo-
cations de famille et affiliation à la caisse de retraite. Le candidat
choisi bénéficiera d'abord d'un cours d'introduction et ensuite d'un
appui régulier dsins son activité.

Adresser offres manuscrites avec ourricuâum vitae et photo à la
direction de

LA SUISSE
Sociétés d'assurances sur la vie et contre les accidents

Lausanne, rue de la Paix 6

INSTITUT ZEHR
Rue de la Serre 62, téléphone 22835

Culture physique * Massage
Gymnastique médicale

AIGUILLES
Mires

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

A Ëam
appartement de deux
chambres et cuisine, au
Locle, contre un de deux
ou trois pièces à La Chx-
de-Fonds. — S'adr. à la
FOBB, Numa-Droz 97.

Chambre
non meublée

On cherche à louer
pour le ler novem-
bre chambre non
meublée avec eau
courante.

Ecrire sous chiffre Z. F.
19013, au bureau de L'Im-
partial.

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,
2me étage, après 19 h.

NICKELAGES
Nous engageons tout de suite

Décoraleur
pour travail soigné . ,^Jg

Plunœu wr e
sérieux

Ouwrières
ayant bonne vue pour travaux propres.
Se présenter à Meylan Fils & Co, rue du
Commerce 11.

Chef peintre
est cherché dans atelier. Connaissanc!
parfaite de la peinture au pistolet exigée
Connaissance du dessin et de la lettre
ainsi que de la décoration en général dési-
rée. Place stable et bien rétribuée.

Offres détaillées avec certificats sous chif-
fre H. M. 19050, au bureau die L'Impartial

Fabrique des branches annexes de l'hor-
logerie cherche pour diriger ses ateliers

Chef
de fabrication

Seules seront prises en considération les
offres de candidats de 28 à 38 ans, sérieux,
énergiques, organisateurs et capables de
diriger du personnel.

Préférence sera donnée à technicien-méca-
nicien ayant travaillé dans l'horlogerie.

Faire offres avec références et prétentions
sous chiffre B 25285 U, à Publicitas Ge-
nève.



— Qu'aurais-tù fait, paresseux, si tu
avais vécu au temps où les hommes
suaient sang et eau pour gagner leur
vie ?

— J'aurais été représentant en mou-
choirs !

Le dernier mot

Notre j eu national, le y ass
UN PEU D'HISTOIRE

est d'origine chinoise, comme tous les jeux de cartes. Jamais aucune
formule nouvelle ou étrangère n'est parvenue à détrôner Sa Majesté le Yass

(Suite et Tin)

Le yass démocratisé

Tant que les cartes à jouer furent
peintes à la main, elles restèrent un
objet de luxe. La découverte de la gra-
vure sur bois, au XVe siècle, allait dé-
mocratiser le jeu de cartes et permettre
à tous les citoyens de s'en servir, ce
dont ils ne se firent pas faute comme
nous l'avons déjà dit. Les « cartes al-
lemandes » sont les mêmes depuis tan-
tôt quatre siècles. Les « cartes fran-
çaises » n'ont pas changé depuis le
XVIIe -siècle. La Révolution française
essaya, dans c© domaine comme dans
tous les autres, de faire table rase du
passé ; aux rois et aux valets, < réac-
tionnaires », les révolutionnaires subs-
tituèrent des personnages symboliques
représentant le « génie de la paix », le
« génie du commerce », l'« égalité de
rang », l'« égalité de devoir » et autres
du même genre. Mais ces cartes ne

survécurent pas à ceux qui les avaient
inventées. Dès l'Empire, on en revint
aux figures traditionnelles) qui n'ont
pas changé depuis lors.

Le « bour » c'est l'armée suisse !

On joue encore en Suisse central e
à des j eux très anciens, dont le « trànt-
ne» originaire de Hollande, qui fut
sans aucun doute le premier jeu en
usage ohez les mercenaires suisses. Il
y en eut une foule d'autres ; certains
ont disparu tandis que le yass, sous
ses différentes formes, a connu une
carrière éblouissante et conserve tou-
tes les faveurs de nos populations,
soit dans les établissements publics,
où l'on va jouer son café ou un demi ,
soit dans les familles.

On sait le rôle que joue le « bour .
dans notre jeu national , ce « bour » qui
est au-dessus des rois et des as. Ce
« bour », « Bauer » en allemand, repré-
sentait dans l'ancienne Confédération,
l'aimée suisse, formée précisément de
ces paysans tant redoutés des princes
et autres seigneurs et qui avaient rem-
porté sur des années plus nombreuses
et mieux équipées des victoires écla-
tantes. Dans notre yass national, le
« baux » fait donc figure de symbole.
Il n'est guère de maisons à la cam-
pagne où l'on ne possède un jeu de
cartes et où le yass ne soit pas à l'hon-
neur.

GENEVE , 17. — Ag. — La police a
arrêté , à la suite d'une plainte, un
employé, âgé de 36 ans, d'une fabri-
que d'horlogerie de Genève. Celui-ci
avait volé pour quelque 2000 francs
de montres à son employeur , mar-
chandise qu'il ;vait revendue en Suis-
se romande à des prix défiant toute
concurrence.

Genève. — Pourquoi il défiait
toute concurrence (!...)

Le proii k la coordination Es transport.
Lettre de Belgique

Quand les chemins de fer font du déficit.,

(Suite et fin )

Pour ce qui est des voyageurs, le
chemin de f e r  est contraint de main-
tenir en service — pour des raisons
d'intérêt national — des lignes réguliè-
rement déficitaires tandis que le trans-
porteur routier indépendant n'exploite
que des lignes rentables. D'autre part ,
le chemin de fer  supporte aussi le
fardeau des transports gratuits et des
transports à prix réduits, ce qui repré-
sente un « manque à gagner » de quel-
que 500 millions de francs par an.

Les charges ne sont pas moins lour-
des dans le domaine des marchandises,
constate M. Delory, le chemin de f e r
étant tenu d' accepter tous les trans-
ports qui lui sont présentés et les pou-
voirs publics lui imposant , au surplus ,
de transporter à tarif réduit des ma-
tières pondéreuses de peu de valeur,
tandis que ses concurrents ont toute
liberté d'accepter ou de refuser les
transports qu'on leur o f f r e  et n'accep-
tent naturellement que ceux laissant
des bénéfices certains. Et quand le che-
min de f e r  s'e f force  de compenser les
perte s résultant des servitudes qui lui
sont imposées par l'Etat en établissant
des tari fs  plus élevés pour les mar-
chandises dont la valeur permet de
supporter des frais  de transports plus
importants, il se heurte à la concur-
rence du transporteur routier qui
s'exerce alors dans les conditions les
meilleures pour ce dernier.

Enf in  il existe au chemin de f e r
une disparité anormale entre le taux

des recettes et celui des dépenses , ces
dernières atteignant le coefficient 4,5
par rapport aux prix d'avant-guerre
alors que le taux des recettes est in-
férieur, en moyenne , au coefficient 3,25,
l'Etat ayant estimé que les tar i f s  ne
pouvaient être relevés davantage sans
nuire à l'économie générale du pays.

On a vivement protesté dans cer-
tains milieux, constate M . Delory, con-
tre les subventions accordées par l'Etat
a f in  de couvrir le déficit  de la Société
nationale des chemins de f e r , mais ne
s'agit-il pas là d'une mesure de stricte
équité compensant les pertes que la
Société éprouve du fa i t  des servitudes
imposées par les pouvoirs publics ?

Que l'on supprime les subventions ,
soit. Mais alors, dit M . Delory, que l'on
mette les d i f f éren ts  modes de trans-
port sur un pied d'égalité en ce qui
concerne les charges de l'infrastruc-
ture, les servitudes de tous genres, les
impôts et les tarifs. Lorsque cela sera
fait , la concurrence pourra s'exercer
enf in  dans des conditions normales et
le choix du public se portera sur le
mode de transport qui lui donne les
meilleurs services aux meilleurs p rix.

Comment réaliser la coordination

indispensable,

Mais le directeur général de la So-
ciété nationale des chemins de f e r
estime qu'il faudrait aller encore plus
loin et envisager une politique de coor-
dination basée sur la création d'un
« fonds  commun » susceptible d'intro-
duire une solidarité financière entre
les divers modes de transport et qui
serait alimenté selon des modalités à
déterminer. Il suggère , à cet égard ,
d'établir dans les trois modes de trans-
port des instances responsables o f f i -
cielles placées sous l'autorité du gou-
vernement.

Cette dernière proposition suscite
toutefois une vive opposition chez les
partisan s de la libre concurrence qui
redoutent de voir s'étendre ainsi à la
route et à la voie d' eau les mesures
« dirigistes » dont on dénonce les e f -
f e t s  nuisibles pour le chemin de fe r .
L'Etat n'a déjà que trop tendance à in-
tervenir dans le domaine de l'activité
économique et les fonctionnaires se ré-
vèlent généralement des hommes d' a f -
faires assez piètres . Que les divers mo-
des de transport soient mis sur un
pied d'égalité en ce qui concerne le
fardeau des charges supportées, c'est
là une revendication assez légitime de
la part de l'Administration des che-
mins de fer .  Mais si cette condition
est réalisée , la concurrence se dévelop-
pera dans une atmosphère saine et
chaque mode de transport ayant des
possibilité s bien déterminées, l' adap-
tation aux particularités du trafic se
fera tout naturellement. Rien ne s'op-
posera dès lors à l'établissement d'une
coordination nécessaire dans l'intérêt
général du pays , coordination qui ré-
p ondra d'ailleurs aux intérêts bien
compris des usagers de la route et de
la voie d'eau comme à ceux de la So-
ciété des chemins de fe r .  Sans doute
l'intervention du gouvernement est-
elle indiquée pour étudier le problème
dans son ensemble, pour mettre au
point une législation appropriée et
même pour résoudre directement cer-
tains cas particuliers. Ainsi , il se pour-
rait que dans l'une ou l'autre région ,
la coordination ne puisse être réalisée
initialement qu'au prix de dépenses de-
vant lesquelles reculeraient les trans-
porteurs et l'intervention de l'Etat pour -
rait alors se manifester sous form e de
subsides ou de prêts. Mais, estiment les
partisans du régime de la libre con-
currence, si le devoir des pouvoirs pu-
blics est de servir l'intérêt général , il
est aussi de favoriser au maximum
les initiatives privées et la coordina-
tion des transport s ne doi t pas être
établi e au prix d'une « étatisation » dé-
guisée qui substituerait aux inconvé-
nients actuels des inconvénients proba-
blement encore plus graves en per-
mettant à des considérations d'ordre
politique ou électoral de l'emporter trop
souvent sur les considérations d'or-
dre strictement économique.

RAOUL CRABBÉ.

Chronique de la bourse
L'automne de la bourse est dépourvu
de couleurs ! — Trop peu d'activité.

Une délégation suisse au Brésil.
Tendance générale soutenue.
(Corr. part, de L'Impartial)

Lausanne, le 17 octobre.
On ne sait s'il faut imputer l'atonie

des marchés financiers à l'incertitude
de l'élection présidentielle américaine,
et si ce n'était pas cela on ne saurait
quelle cause accuser de ce marasme :
on a rarement vu pareil automne en
bourse.

Pourtant, les événements ne man-
quent pas : en Iran, les affaires ont
l'air de s# gâter pour les deux parties
antagonistes, davantage peut-être pour
celle de l'Orient qui commence à mar-
quer de l'impatience... peu orientale en
l'occurrence. En Corée , les victimes
s'ajoutent aux victimes, et on ne croit
plus guère à un arrangement prochain.

En Amérique du Sud, on commence
à sortir du domaine de l'illusion :
l'Argentine voit sa situation économi-
que de plus en plus compromise ; où
en sera-t-on dans six mois encore ?
En ce qui concerne le Brésil, on sait
qu 'une délégation d'hommes d'affaires
suisses s'y est rendue. Dans quel but ?
Ce n'est pas difficile de le deviner.
L'industrialisation de ce pays se pour-
suit et il faut acquérir des machines ;
s'il est aisé de les commander (et de
les livrer) , la question du paiement est
toujours plus compliquée ; il importe
donc que nos hommes d'affaires trou-
vent le moyen de contenter nos indus-
triels (exportateurs) et nos banquiers
(importateurs). On a vu trop souvent
les créanciers être sacrifiés dans de
pareils marchés d'antan pour ne pas
mettre sérieusement en garde nos né-
gociateurs d'auj ourd'hui ; et de ce pro-
blème-là, la bourse en ressent toujours
les contre-coups .

On voit ainsi que les motifs ne man-
quent pas pour donner à la bourse en-
vie d'avoir peur, ou au contraire con-
fiance ; mais elle demeure figée depuis
l'été, comme si elle avait peur de l'hi-
ver. D'une semaine à l'autre, il n'y a
que fort peu de différences à signaler,
et celles-ci restent modestes. Dans les
banques, c'est à peine d'écu qu'on peut
parler ; et dans les trusts, c'est à peu
près pareil , même pour l'Interhandel...

Des écarts similaires, ou un peu plus
accentués, se sont fait sentir en valeurs
industrielles ; et ce sont les titres chi-
miques qui ont enregistré les différen-
ces les plus notables : de 80 à 100 fr.
de baisse. A Genève, l'Aramayo est re-
venue à 8 fr. 50 : le découvert est par-
tiellement cacheté. A Zurich, la Balti-
more s'est un peu ressaisie aux envi-
rons de 95 fr.

U y a eu quelques échanges en obli-
gations étrangères, mais plutôt à des
cours effrités.

Encore à propos du
prix du café

Une dernière mise au point

On nous écrit :
M. B. F. a fait suivre notre mise au

point sur le prix du café d'une réponse
où il prétend que notre explication ne
concorde guère avec les statistiques of-
ficielles («L'Impartial » du 5 septem-
bre) . Et M. B. F. de prendre pour preu-
ve les fluctuations des prix survenues
sur le marché mondial et sur le mar-
ché suisse, tout en concluant que des
hausses plus fortes ont été imposées au
consommateur suisse. Il serait intéres-
sant, affirme-t-il enfin , de savoir com-
ment nous l'expliquons, étant entendu
qu'une telle différence ne saurait par-
venir entièrement des tarifs de trans-
ports et d'assurances majorés.

Ces différences, quoi qu'en pense M.
B. F., s'expliquent fort aisément et il
est miême étonnant que leur origine ne
soit pas commue d'un chroniqueur éco-
nomique, qui a la possibilité d'en de-
mander en tout temps confirmation à
l'Office Central Suisse de l'Economie
alknientaire, à Berne.

Tout d'abord , il s'agit de préciser une
chose, qui semble avoir échappé à M.
B. F. C'est que, soins la dénomination
commune de café Santos, on comprend
toutes sortes de qualités qui, naturel-
lement, peuvent également varier dams
lea prix. (Santos good, Santos supe-
rior , Santos prime, Santos extra prime,
Santos Samcy et Samitos spécial). En
outre, unie différence de prix peut
également résulter du calibre des
grains, um «good to large bean» étant
meilleur marché qu'un Santos à cali-
bre, 17, 18 ou 19. Même constatation
pour les cafés brésiliens, où nous avons
les Rio et lies Minlas.

C'est dire que, quand M. B. F. écrit:
«selon le bulletin de la Banque Natio-
nale Suisse, le prix de gros du café à
New-York était de 49 cents la livre en
1949 », il faut tenir compte déj à que les
notations de la Bourse de New-York
se font sur des prix moyens. Bien
mieux, elles reposent — ce que semble
ignorer M. B. F. dans ses oaiiculLs —
sur la livre américaine valant 453,6
grammes et non point sur la livre
suisse de 500 grammes. Ce qui change
déjà l'aspect des choses.

D'autres éléments entrent encore en
ligne de compte pour l'établissement
des prix en Suisse et qui, comme 'nous

allons le voir, ne se limitent pas uni-
quement aux tarifs die transports et
d'assurances, venant se combiner au
prix de gros de New-York. Prenions un
exemple pratique, celui diu café à 49
cents la livre américaine en 1949. Avec
le cours du dollar de 4,31 '= à l'époque
nousi avons donc un prix net fob New-
York de Fr. 4,6613 le Mlo. Quels sont
les autres frais qui viennent s'ajouter?
Les voici, très exactement, calculés
sur les notations de 1949 :

p. 100 kg. brut
Fret Santos-Bâle Fr. 17.80
Dédouanement Fr. 12.50 pair

wagon ou 0.125
« Rheinkonnossement » par

partie + 5.— 0.050
Frais de pesage douanier Fr.

4.— par wagon 0.040
Frais accessoires de l'expédi-

teur et échantillonnage Fr.
25.— par wagon 0.250

Douane, incl. 4 % de timbre
quittance 52.—

10 cts taxe d'Etat par L. St.
à 60 kg. 0.167

Surtaxe de tram-part 8.—
Taxe d'entrée 1.—
Perte de poids pendant le

transport et l'entrepôt jus-
qu'en fabriqiue 1 % 5.60

Assurance transport, IncL
assuiramice de guerre et con-
tre ,1e vol., dégâts d'eau et
perte à la suite de grèves 7.90

soit au total Fr. 92,932

Ces éléments de icaliqui nous con-
duisent déjà à un prix de Fr. 5.5906
par Mlo fob Baie. Depuis juillet 1951
viennent encore s'ajouter 15 cts com-
me contribution au fonds de garantie,
ce qui nous donne un prix de Fr.
5.7406 fob Bâle. Et, avise cela, le café
n'est pas encore rôti, service qui est
compté par 18,5%.

Voilà, très exactement présentés, les
chiffres avec lesquels ceux qui ont Ha
mission d'approvisionner notre _i_arcl_é
en café doivent compter. Il est donc
faux d'apposer au prim moyen de la
bourse de New-York le Iprix de détail
en Suisse. Sans compter qu'en défini-
tive le rôtisseur devra encore procéder
à certains mélanges pour trouver l'a-
rôme convenant au palais du Zuri-
chois ou du Genevois dont ies goûts
sont différents.

D'autres éléments devraient; encore
être pris en considération dants le cal-
cul : frais d'administration, salaires,
etc. qui, pour les fabriques suisses,
ont doublé par rapport à 1939. Pour
en revenir au fond du problème sou-
levé par M. B. F. dams son pre____er
article, nous constatons qu'une qualité
moyenne, qui se vendait Fr. 3^50 le
kg. en 1939 revient aujourd'hui chez
nous à 9 fr. 77, c'est-à-dire moins du
triple. En revanche, si nous comparons
les prix du manche mondial de cette
même qualité, mous oansitiatoms qu'ils
sont dix fois plius élevés aujourd'hui
qu'en 1939. En fait, si le café fut avant
la guerre une affaire rentable, oe n'est
plus le cas aujourd'hui. Et on com-
pnend d'autant moins les accusations
absolument infondées qui ont été por-
tées contre les importateurs suisses
par le premier article de M. B. F.

En conclusion, il faut bien qu'on se
rende compte qu'il existe chez nous
plusieurs grandes maisons de café, qui
se livrent une lutte de concurrence
assez serrée. C'est dire que le grossiste
et le détaillant qui, pour une marque
ou pour l'autre voudrait pratiquer des
prix exagérés, serait bien vite acculé à
la ruine par le simple j eu die la con-
currence, véritable stabilisateur des
prix à leur niveau le plus juste.

A. L.

La belle occasion
La voiture que vous reoherchea se trouve
au parc le plus complet de la région,
Francis Rochat, automobiles, Neuchâtel et
Saint-Biaise. Tél. (038) 5 59 94 eti 7 55 44.
Essais sans engagement. Facilités de paie-
ment.

La situation
économique et sociale
dans l'Univers

«¦¦p d'ail sir ractoaiite

(Corr . part , de « L'Impartial »)

Espagne : Les besoins de capitaux*.
Es se révèlent considérables pour le
quatrième trimestre de 1952, tant dans
le domaine agricole que dans l'indus-
trie.

Le seul financement de la récolte de
betteraves à sucre et son industriali-
sation exige un débours de plus de 3
millions de pesetas.

La sidérurgie espagnole a, de son côté,
de grands besoins. A Avilies, l'institut
national de l'industrie a créé une en-
treprise dont le coût dépassera six mil-
liards de pesetas, et une importante
fabrique chimique adjointe exigera un
budget de 1,800 minions de pesetas.

Pays-Bas : Baisse de la production
du beurre. — La production du beurre
pour .les années 1951-52 accuse une di-
minution de 25 % par raipport à celle
de 1950. Au cours du premier semes-
tre de 1952, il a été produit 34.600.000
tonnes de beurre contre 48.600.000
pendant la période correspondante de
195Û.

— Mais les exportation s de produi ts
laitiers augmentent. — En 1952. les
exportations de produits laitiers des
Pays-Bas ont représenté, jusqu'à pré-
sent, une augmentation de 20 % com-
parativement à la période correspon-
dante de 1951. On estime que la valeur
totale des exportations de produits lai-
tiers néerlandais pour 1952 atteindra
850 millions de florins.

Italie : Une plai e : le chômage . —
Fin juillet , le total des inscriptions
aux bureaux de placement était au
nombre de 2.052.213 contre 2.310.708
fin j uin et 1.888.388 fin j uillet 1951.
Dans ces chiffres, ceux représentant
le groupe des chômeurs proprement
dits sont passés de 1.689.910 à fin juil-
let 1951 à 1.799.325 à fin j uin 1952 et
1.828.752 fin juillet dernier.

Quant au nombre des chômeurs ins-
crits au ler septembre dernier, il s'élè-
ve à 1.880.000 dont 300.000 dans l'agri-
culture, 880.000 dams l'industrie, 22.000
dans les transports, 50.000 dans le com-
merce.

Grande-Bretagne : Les Britanniques
mangent moins en dépensan t plus. —
Ainsi que l'indique un j ournal pari-
sien, les Britanniques consomment
moins, mais leurs dépenses, notamment
en vivres, atteignent des niveaux re-
cords. C'est ce qui ressort du dernier
bulletin mensuel de statistiques indi-
quant qu'au cours du deuxième trimes-
àe cette année, les dépenses «person-
nelles» en vivres ont atteint le chiffre
le plus élevé de l'histoire avec 810 mil-
lions de livres, soit 62 millions de plus
que le record atteint pendant le tri-
mestre précédent .

Cette progression est due unique-
ment à la hausse des prix qui s'accen-
tue au fur et à mesure que le gouver-
nement réduit les subventions alimen-
taires.

Etats-Unis : Le chômage diminue. —
Le département américain du commer-
ce annonce qu'en septembre le nom-
bre des chômeurs est tombé à 1.438.000
chiffre le plus bas depuis la dernière
guerre, contre 1.604.000 en août. 2 %
seulement des travailleurs civils sont
actuellement sans emploi.

Boudry. — Pour avoir circulé en état
d'ivresse.

Le Tribunal de police de Boudry a
condamné j eudi à huit jours de prison
ferme un motocycliste qui avait pro-
voqué un accident en état d'ivresse.

Chronioue neuchâteloise

La page économique et financière

La situation de la Banque nationale
; suisse au 15 octobre 1952 fait appa-
¦ raitre les modifications suivantes par
1 rapport aux chiffres de la fin de la
¦ première semaine d'octobre : les ré-
' serves monétaires ont diminué de 12,1
\ millions de francs, en l'occurrence l'en-

caisse-or a baissé de 2,4 millions pour
s'établir à 5799 millions, alors que les
devises fléchissaient de 9,7 millions
pour se trouver ramenées à 418 mil-
lions de francs. En régression de 1,2
million, le montant des effets sur la
Suisse est revenu à 200 millions. D'au-
tre part , les avances sur nantissement
accusent à 27 millions une réduction
de 4,7 millions. Dans l'ensemble, les
crédits de la Banque d'émission à l'é-
conomie privée marquent une contrac-
tion de 6 millions de francs en chiffre
rond. La circulation fiduciaire a subi
un recul de 48,7 millions et s'inscrit
à 4635 millions de francs. Quant aux
autres engagements à Vue , ils enregis-
trent à 1690 millions un accroissement
de 35,8 millions de francs.

La situation
i de la Banque nationale suisse
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Tours
(.outilleur

et de

mécanicien
avec et sans moteur, sont
à vendre ou à louer. Lo-
cation dep. fr. 30.— par
mois. S'adr. R. Ferner,
82, rue Léopld-Robert.
Tél. 2.23.67.

r 
LA GLANEUSE 1

Rocher No 7
Tél. 2.15.13
vêtements
Chaussures
Prix modérés

Pantalons neufs
pantalons velours

Meubles
Objets divers

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

Ecole de mécanique
et d'électricité de neuchâtel

Mise au concours
Par suite de démissions des titulaires

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

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

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

Obligations : légales, selon cahier des
charges.

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

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

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

LA COMMISSION DE L'ECOLE.

Fabrique d'horlogerie à Bienne engagerait
tout de suite

Sténo-dactylo
pour correspondance française et anglaise,
si possible allemande. Connaissance de
l'horlogerie désirable.
Faire offres détaillées avec certificats BOUS
chiffra S 40149 U, à Publicitas, Bienne.

U IMPARTIAL » est lu partout et par tous

Les postes suivants sont à repourvoir dans
une ancienne fabrique de La Chaux-de-
Fonds :

ACHEVEUR
avec salaire à l'heure ou aux pièces,

REGLEUSE
connaissant la mise en marche,

Poseur emboiteur
Eventuellement on mettrait personne au
courant pour ce dernier poste.

Faire offres sous chiffre Z. C. 18903, au
bureau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ DU THÉÂTRE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

MM. les actionnaires sont convoqués à

l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire
qui se tiendra le 29 octobre 1952, à 18 h.,
au Foyer du Théâtre de La Chaux-de-Fonds

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal.
2. Rapport de gestion, des comptes et

des vérificateurs.
3. Discussion sur les rapports et déci-

sions.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.
Pour assister à l'assemblée, MM. les ac-

tionnaires sont priés de se munir de leurs
titres.

Le compte de pertes et profits, le bilan
de la société, ainsi que le rapport des vé-
rificateurs des comptes sont à la disposi-
tion de MM. les actionnaires au Bureau
fiduciaire Roger Riat, rue Léopold-Ro-
bert 62, à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre 1952.
Conseil d'administration
de la Société du Théâtre.

r ¦>
Resta urant de Pertuis
Samedi 18 octobre

BAL
Orchestre Kiki Musette.
Permission tardive.
Se recommande :
Famille Emest Studer. Tél. (038) 7 14 95
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Ce beau grand meuble
combiné noyer, tel que le
cliché, vous est offert au
bas prix de Fr. 520.—
Autres beaux modèles à
450.—, 640.—, 690.—, 725.—,
780.—, 850.—, 950.—.

Beaux entourages de
couchs avec coffre à li-
terie 220.—, 240.—, 260.—,
310.—, 370.—, 410.—.
Couche métallique avec
protège - matelas 145.—
matelas et literie complète

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 TéL 2.30.47

Noua cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir
une bonne

siéno - ciac\\j \o
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 Loole.

A vendre

Manteau
homme, laine beige, état
de neuf, taille moyenne,
Prix intéressant. — S'adr.
le soir, dès 19 h., rue du
Parc 75, au rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Les personnes s'intéressant aux

Chemins de fer
modèles réduits
sont invitées à se présenter pour fonder
une association, le 21 octobre, a 20 heures,
au Café de la Terrasse, rue Jardinière 89.
Tous renseignements : W. Vorpe. Tél. (039)
2 65 96, dès 19 heures.

Personne solvable reprendrait

Magasin de cigares
ou d'alimentation
Ecrire sous chiffre L. M. 19023. au bureau
de L'Impartial.
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• Les méthodes de travail sont constamment améliorées. Un diagnostic \< mW llZ38rçSw k // B £ l l
précis et un dépistage des causes possibles d'ennuis sont assurées par ' î L Bï_l(È  ̂Vffl_7
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• Seules des pièces de rechange Ford authenti ques sont incorporées dans ^̂ ll_S dl̂ ^̂
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• L'organisation rationelle du Service Ford permet l'app lication de prix |̂ | 
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• Le Disiribuleur Officiel Ford a une réputation de savoir-faire el de probité ] 1) El [i ti II ¦ i S II
qu'il ne saurait impunément compromettre. a l  " •* r;." ¦ ] _ -j ]' , ,,]

• En Suisse, il existe un Disiribuleur Officiel Ford dans toute localité de ™ • . ^^
quelque importance.

La GhauH-dB-Fonds: Garage des Trois Rois s.a.
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous M FORD M
Délégué : O. Qehrl ger, Zurich
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I Trousseaux I
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

Tabac - Mercerie
à remettre à Genève.

Bonne recette. Occasion
65,000 fr. comptant avec
immeuble 4 p. bien situé.
Poste Stand R. A. 2425,
Genève.

A vendre
pour cause de départ : bu-
reau d'appartement avec
fauteuil, table ronde diam.
1 m. 10, canapé, fauteuil
convenant surtout pour
personne âgée ou malade,
table de cuisine et trois
chaises, un tabouret, très
belle écritoire en marbre,
régulateur, valise cuir de
porc 65 x 45 cm., plaque
électrique, passage de ve-
lours, lustres, un lot de
bocaux pour stériliser,
installations pour fenê-
tres, divers articles de
ménage, habits de dame
42-44. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 45, au 3e étage,
à droite.

A vendre

fourgonnette
Renault Juva

300 kg., en parfait état.
S'adr. J. L'Eplattenier,
Chemin du Crêt 21, Ee-
n r-ns (Valida.

Jeune

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

Chiens
Deux jolis mftles , berger
belge et appenzellois , à
vendre à bas prix. — S'a-
dressa' tél. (039) 2 43 26.



L'actualité suisse
Mort de l'explorateur

René Gouzy
GENEVE, 17. — A Genève est décédé

subitement, jeudi après-midi, dans sa
75e année, M. René Gouzy, journalis-
te, rédacteur de la « Tribune de Ge-
nève » depuis 1915, et collaborateur de
nombreux autres journaux. Le défunt
qui, au militaire avait atteint le grade
de lieutenant-colonel, était très connu
comme explorateur et fit plusieurs lois
le tour du monde. Il collabora en outre
à la Croix-Rouge internationale.

L'affaire des jeux de Montreux

Les irrégularités
seraient graves

MONTREUX , 17. — Il y avait au Ca-
sino-Kursaal de Montreux un joueur
qui s'ingéniait à tourner le règlement
sur la boule. Pour accroître ses gains
(qui auraient atteint parfois des mon-
tants importants), il cherchait par tous
les moyens à augmenter la mise maxi-
mum de 2 francs. A la suite d'abus
répétés, le Conseil d'administration du
Casino ouvrit une enquête il y
a un certain temps déj à pour établir
si ceux-ci pouvaient être commis à la
seule faveur de l'affluence autour des
tables ou s'il existait peut-être une co-
nivence entre le joueur et l'un des crou-
piers. Cette enquête était en cours lors-
que l'action de la police fut déclenchée
qui aboutit , hier soir, à l'interrogatoire
serré des deux croupiers de service.

M. Paul Savary, juge informateur du
district de Vevey, qui a entrepris son
enquête depuis plusieurs mois déjà , a
pu établir avec certitude les faits qui
lui avaient été signalés, notamment la
connivence entre joueurs et croupiers
quant à l'importance des enjeux et des
changes, il prit sur lui la responsabilité
d'ouvrir une vaste enquête qui aboutit
hier samedi soir , à l'opération de po-
lice que l'on sait.

H nous a déclaré que les irrégulari-
tés constatées étaient beaucoup plus
graves que de simples contraventions
au règlement sur les jeux et que l'af-
faire se situait sur le plan pénal. Ce
fait est au reste confirmé par de nom-
breuses arrestations qui ont été opé-
rées dans la soirée d'hier. D'autres
personnes seront incarcérées.

Un accident mortel
au service militaire

BERNE , 17. — Ag. — Le Départe-
ment militaire fédéral communique :
Jeudi matin, à la gare de Guemligen ,
près de Berne, une voiture-grue d'une
compagnie de sapeurs lourde est en-
trée en contact avec la ligne à haute
tension. Le mécanicien d'automobiles
Hans-Juerg Gurtner, né en 1931, de-
meurant à Bâle, a péri.

Un gymnasien zurichois se noie
dans le lac de Constance

STECKBORN, 17. — Ag. — Mardi, un
gymnasien de 15 ans, f i l s  d'un avocat
de Zurich, s'est noyé dans le lac de
Constance. Il avait pris place dans un
canot avec deux camarades. A une
centaine de mètres au. large , le canot
chavira par gros temps. Alors que ses
deux amis parvena ient à gagner la
rive à la nage , le gymnasien disparut
dans les f lo ts . Son corps n'avait pas
encore été retrouvé jeudi soir malgré
d' activés recherches .

L'affaire du Casino de Montreux

Quatre arrestations
MONTREUX, 17 octobre. — Ag. — Le

juge informateur, enquêtant dans l'af-
faire du Casino de Montreux, a fait ar-
rêter jeudi quatre personnes, trois crou-
piers et un joueur, une cinquième ar-
restation devant être opérée vendredi.
Un mandat d'arrêt a été décerné con-
tre un des responsables, qui se trouve
à l'étranger.

Noces de fer
DEGERSHEIM (Saint-Gall) , 17. —

Ag. — Les époux Bachmann-Schwei-
willyer de Degersheim, célèbrent au-
jourd'hui leurs noces de fer. L'époux
• 87 ans et sa femme 88.

Le défilé de la brigade légère 1
à Lausanne

LAUSANNE, 17. — Ag. — Au terme
de son cours de répétition accompli
dans le Gros de Vaud et la vallée de
Joux, la brigade légère 1 a défilé à
Lausanne jeudi après-midi, avant de
gagner ses places de démobilisation.
Le défilé , qui a duré 1 heure 10, au
son de la fanfare de la lre division ,
a été suivi par une foule considérable.
Le défilé comptait environ 4000 hom-
mes, 800 bicyclettes. 300 motocyclettes,
600 autres véhicules à moteur , notam-
ment les nouveaux canons antichars.

Disparition d'une importante
somme à Genève

GENEVE, 17. — Ag. — Une plainte
ayant été déposée contre inconnu par
la direction d'un grand établissement
financier de la place, la police a pro-
cédé à une enquête pour établir les cir-
constances de la disparition, il y a quel-
ques jours, dans une succursale de cet
établissement bancaire, d'une somme
de 90,000 francs suisses, en coupures de
mille francs.

Une somme de 200,000 francs avait
été déposée sur une table dans un pe-
tit local pour les besoins de cette suc-
cursale, mais un contrôle effectué peu
après révéla la disparition de 90,000
francs. L'ouverture d'une information
a été ordonnée par la justice.

Ciiroiiifloe jurassienne
3ff- L'Association pour la défense des

Intérêts du Jura et le Comité de
Moutier.

Le comité de l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ) ,
réuni à Delémont, a discuté entre au-
tres de ses relations avec le comité de
Moutier. Il a voté la résolution sui-
vante : « Le comité de Moutier ne peut
exister que si les quatre partis poli-
tiques du Jura en font partie. Cette
condition n'étant plus remplie, d'après
les nouvelles des journaux, le comité
de l'ADIJ votera pour la dissolution
de cet organisme à la prochaine as-
semblée des mandants, tout en félici-
tant et en remerciant les organes di-
rigeants de l'excellent travail effectué;
et des résultats obtenus sur le plan
cantonal. »

La Chaux de Fonds
Maîtrise fédérale.

Deux coiffeurs de notre ville ont pas-
sé avec succès à Berne leurs examens
de maîtrise fédérale , le premier, M.
Joseph Haas, en qualité de coiffeur
pour messieurs, le second, M. Charles
Wehrli, en qualité de coiffeur pour
dames (à noter qu'il possède déjà la
maîtrise pour messieurs). Nos félici-
tations.

Le drapeau sur la Tour du Casino.
Jeudi , le drapeau a été hissé sur la

Tour du Casino, haute de 12 étages,
dont les travaux ont commencé au dé-
but du printemps. Cette première éta-
pe marque la fin de la construction
proprement dite. Les travaux intérieurs
ne seront totalement achevés que dans
le courant de l'année prochaine.

Collision
Un camion et une auto sont entrés

en collision hier, à 18 heures, à l'in-
tersection des rues Numa-Droz et
Ouest.

On enregistre quelques dégâts à l'au-
tomobile.

Un garçonnet
sous le trolleybus

Hier, à 14 h. 30, un garçonnet de 4
ans, le petit D. P., s'est jeté sous le
trolleybus qui passait sur l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert , en face  des
magasins « Au Printemps ».

Relevé avec une blessure ouverte à
la tête, le pauvre peti t, auquel nous
présentons nos meilleurs voeux de
promp t et complet établissement, a re-
çu les premiers soins du Dr Greub qui
a ensuite ordonné son transfert à
l'hôpital .

L'inspection d'armes, d'habillement
et d'équipement au collège

de la Charrière
L'inspection d'armes, d'habillement et

d'équipement pour 1952 aura lieu pour
les sections de La Chaux-de-Fonds et
des Planchettes au collège de la Char-
rière, selon l'horaire suivant :

Vendredi 21 octobre : 8 h., classes
1893 et 1894 ; à 14 h., classe 1895.

Lundi 3 novembre : 8 h., classes 1896
et 1897 ; 14 h., classe 1898.

Mardi 4 novembre : 8 h., classe 1899 ;
14 h., classe 1900.

Mercredi 5 novembre : 8 h., classe
1901.

Jeudi 6 novembre : 8 h., classe 1903 ;
14 h., classe 1902.

Vendredi 7 novembre : 8 h., classes
1904 à 1906 ; 14 h., classes 1907 et
1908.

Lundi 10 novembre : 8 h., classes 1909
à 1911 ; 14 h., classes 1912 et 1913.

Mardi 11 novembre : 8 h., classes 1914
à 1916 ; 14 h., classes 1917 et 1918.

Mercredi 12 novembre : 8 h., classes
1919 et 1920 ; 14 h., classes 1921.

Jeudi 13 novembre : 8 h., classes 1922
et 1923, section des Planchettes (élite,
landwehr, landsturm et S. C. armés) ;
14 h., classes 1924 et 1925.

Vendredi 14 novembre : 8 h., classe
1926 et plus jeunes.

Une horloge
vers les Grands Moulins ?

Divers lecteurs nous ont écrit pour
réclamer la pose d'une horloge dans
le quartier des Grands Moulins, la
construction de la tour du Casino mas-
quant maintenant l'horloge du Tem-
ple.

Pourquoi pas ? D'autant plus qu'à
aucun endroit l'heure n'est indiquée
lorsque , venant du Locle, on pénètre
dans la Métropole horlogère !

Chronique horlogère
Vingt-cinq millions

de montres exportées
en neuf mois

BERNE , 17. — C. P. S. — Notre pays
a exporté , durant les trois premiers tri-
mestres de l'année, 24.847.031 montres,
d'une valeur de 688,7 millions de francs ,
contre 25,5 millions de pièces représen-
tant une somme de 647 millions de
francs  durant la période correspon-
dante de l'année dernière. A cela s'a-
jouten t 59,7 millions de francs (58 ,6)
pour les pièces détachées , les pendules
et les réveils. Pour une quantité moin-
dre, la valeur de nos exportations dé-
passe donc, cette année, les ch i f f re s
records de l'an dernier. Les postes les
plus importants de ces exportations
sont constitués par les montres-brace-
lets en métal qui atteignent un mon-
tant de 13,8 millions de francs , les mou-
vements terminés pour 171,7 millions de
franc s et 712.000 montres en or et en
platine , d'une valeur de 74,8 millions
de francs.

Ainsi, le total de nos exportations
horlogères a déjà atteint près des trois
quarts du milliard enregistré l'année
dernière , et l'on attend maintenant les
commandes de Noël , de sorte que le
record de 1951 pourrai t bien être dé-
passé.

A I extérieur
Les pertes allemandes

pendant la dernière guerre
BONN , 17. — AFP. — Selon un bilan

publié par la « Ligue des rapatriés », le
chiffr e total des pertes allemandes en
tués ou disparus pendant la dernière
guerre s'élève à 6,698,000 personnes,
dont 3,250,000 soldats, 2 ,033,000 civils al-
lemands et 1,415,000 « nationaux alle-
mands » (Volksdeutsche). Le total des
blessés est de 2,012,000.

D'autre part , 13,800,000 expulsés ou
fugitifs ont perdu leurs foyers. Enfin ,
99,856 prisonniers de guerre sont en-
core internés à l'étranger, dont 85,000
en URSS.

Attaque d'une draisine en Tunisie

Un vol de 20.000 francs
TUNIS, 17. — AFP. — Des bandits

ont attaqué mie draisine à Metlaoui.
Après s'être emparés de la caisse con-
tenant la paie des mineurs, dont le
montant s'élevait à environ 2 millions
de francs français , ils ont pris la fuite.

Grave accident de chemin de fer
en Nigeria

Quarante tués
LAGOS (Nigeria) , 17. — Reuter. —

MERCREDI, ENTRE LES STATIONS
DE OGUNSHILE ET DE ILÛGUN, A
150 KM. DE LAGOS, UN TRAIN DE
VOYAGEURS A HEURTE UNE GRUE
ROULANTE. UNE QUARANTAINE DE
PERSONNES ONT ETE TUEES ET
PLUSIEURS BLESSEES.

Vers une oraside Biâfallie
La guerre en Indochine

HANOI, 17. — AFP — ToM .es les
nouvelles parvenues à Hanoi, au cours
de l'après-midi , permettent de prévoir
que la bataille de Nghialo sera une
grande bataille.

Les e f f e c t i f s  que le Vietminh a do-
res et déjà engagés sont très impor-
tants. Selon les estimations faites à
Hanoi , trois régiments seraient con-
centrés pour attaquer les p ositions
franco-vietn amiennes qui défendent
« l'entrée orientale » du p ays Thai .

Des chasseurs et des bombardiers
ont attaqué à la bombe et au napalm
les centres des Vietminhs cachés au
fond  des vallées , ainsi que leurs arriè-
res où les j xbelles semblent avoir fa i t

un e f f o r t  consid érable dans l'organisa-
tion de leurs bases de ravitaillement,
situées sur le f leuve rouge, à 40 km.
au nord de Nghialo.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engag e pas le ùaurnalJ

8e Journée des femmes neuchâteloises.
Le Centre de liaison des sociétés fémi-

nines de Neuchâtel est heureux de repren-
dre la tradition de la Journée cantonale
des femmes neuchâteloises. Elle aura lieu
le dimanche 19 octobre à la Salle de la
Paix, à Neuchâtel. Nous espérons que cet-
te nouvelle journée sera aussi utile et
bienfaisante que les précédentes.

Nous rappelons que le but de ces réu-
nions est de rapprocher en dehors de tout
esprit de parti les femmes de la ville et
de la campagne, afin qu 'elles étudient en
commun les problèmes auxquels elles ne
peuvent rester indifférentes.

Toutes les femmes membres ou non de
sociétés féminines sont cordialement in-
vitées.

Le thème de cette journée étant « La
Maison », nous espérons que de chaque
ville, de chaque village arrivera un fort
contingent et qus vous y apporterez un mê-
me idéal de bonne volonté et d'entr 'aide.
Nous sommes persuadées que, dans cet
esprit, nous travaillerons au bien moral et
au développement de notre pays.
« Les Sept Péchés capitaux », un grand film

au cinéma Sca'a.
C'est un film bien agréable que cette

production internationale, « Les Sept pé-
chés capitaux » , qui renouvelle d'ingé-
nieuse façon la formule du film à sketches.
Sept péchés, six sketches, autant de met-
tours en scène, beaucoup plus de comédiens
talentueux, infiinment d'idées. L'incroyable
abondance, la richesse interne de cette
oeuvre en font un spectacle de la meilleu-
re qualité, auquel on prend , de bout en bout,
un plaisir extrême. (Les journaux. ) Dans
« Les Sept Péchés capitaux », on trouve
sept metteurs en scène : Yves Allégret,
Claude Autant-Lara, Carlo Rim, Jean
Drév ille, Eduarto de Pilippo, Georges La-
combe, Roberto Rossellini et parmi tous les
acteurs sept grandes vedettes : Henri Vi-
dal, Noël-Noël , Françoise Rosay, Michèle
Morgan, Frank Villard, Isa Miranda, Vi-
viane Romance.
Au Capitole : « Le Soleil se couche à

l'Aube ». Film parlé français.
Il est rare qu'un film vous donne l'im-

pression poignante du drame vécu. Tel est
pourtant « Le Soleil se coucha à l'aube »,
car son histoire, pour étonnante qu'elle
soit, est véridique. Le réalisateur a choisi
pour interpréter ce drame passionnant
deux acteurs inconnus du public. Il les a
réunis pour faire revivre à l'écran la dra-
matique histoire de deux fiancés, mêlés à
la plus effroyable aventure, qu'une erreur
judiciaire pouvait séparer à jamais. Sally
Parr et Philipp Shawn sont bouleversants
dans leur merveilleux amour et magnifi-
ques dans la reconstitution de ce drame
vécu.
Un film comique : « Cette sacrée jeunes-

se » au cinéma Rex. Parlé français.
Les garçons de Nutbourne Collège, ren-

trant de vacances, ont eu la désagréable
surprise de voir leur école occupée par les
filles du Swithin's Collège, dirigé par une
certaine dame Withchurch. Après un court
moment de surprise, l'instinct de la pro-
priété repiit le dessus, et tous les expulsés
passèrent à l'attaque. Mais ce n'est rien à
côté de ce qui va se passer ensuite. Vous vous
en rendrez compte vous-mêmes en allant
voir le film irrésistible de Frank Laud-
ner, avec Alastair Sim, et Margaret Ruthe-
ford , le film comique plein de fraîcheur
et d'entrain.
Musée des Beaux-Arts.

Rappelons que l'exposition Charles Bar-
raud et Janebé sera ouverte tous les jours
jusqu'au 19 octobre compris.
Un film sensationnel « Quand les Vautours

ne volent plus », au cinéma Corso.
Présenté en grand gala devant la cour

d'Angleterre, « Quand les vautours ne vo-
lent plus » est un film prodigieux qui
défie lea plus grandes productions du sep-
tième art. Tourné par une remarquable
équipe de cinéastes anglais, à 200 milles
au sud de Nairobi, au pied du Kiliman-
djaro , la plus haute montagne d'Afrique,
cette sensationnelle production vous fera
voir des scènes encore jamais vues à l'é-
cran : le bain-douche des éléphants, une
chasse à la girafe, la charge des rhinocé-
ros, la flore et la faune fabuleuses, des
centaines de Noirs, l'Afrique aux mille
visages. Un grand souffle d'aventures ba-
laie l'écran. Même les personnes qui ne
vont jamais au cinéma voudront voir ce
film colossal.
Cinéma Eden.

La direction du cinéma Eden à l'honneur
de présenter cette semaine en grande ex-
clusivité le formidable succès de la scène
parisienne avec la révélation 1952 du ci-
néma français, Barbara Laage dans « La
P... respectueuse », l'oeuvre puissante et
audacieuse de J.-P. Sartre. Tour à tour
fougueuse, cajoleuse, canaille, traquée, go-
guen arde ou suppliante, Barbara Laage fait
du personnage humain et nuancé de « Liz-
zie » une création bouleversante. Elle est
bien la femme qui par fierté, par propre-
té, ne cède pas à la haine des races. Un
film incomparable. Matinées : samedi et
dimanche, à 15 h. 30 ; mercredi à 15 h.

ChroniQue neuchâteloise
_Pf On ne sait toujours rien sur les

causes de l'incendie de Couvet.
(Corr.) — L'enquête ouverte par le

juge d'instruction de Neuchâtel , M.
H. Bolle, n'a pas encore permis d'éta-
blir les causes de l'incendie de Couvet.
On en est réduit, pour l'instant, aux
conjonctures.

Après l'incendie de Tête-de-Ran

100.000 fr. de dégâts
Selon l'expertise fai te  par la Cham-

bre cantonale d'assurance, les dégâts
causés par l'incendie qui a ravagé, dans
la nuit de dimanche à lundi , une par-
tie de l'hôte l de Tête-de-Ran, s'élèvent
à 50.000 francs.  Quant aux dégâts im-
mobiliers, ils sont évalués à 50.000 f r .
également.

Entre Fleurier et Les Verrières

Une auto au bas d'un talus
(Corr.) — Une voiture dans laquelle

avaient pris place trois pompiers de
Fleurier — lesquels avaient la veille
combattu l'incendie de Couvet — a
culbuté au bas d'un talus après une
chute de quelque dix mètres, entre
Fleurier et les Verrières.

Par miracle , aucun des occupants
n'a été blessé.

du 17 octobre 1952

Coûta du
Zurich : 
Obligation. 16 17

VA % Fédéral 41 101 101

VA % Féd. 45/juin 103.10 103.10
VA % Féd. 46/déc. 103.90d 104.10o
2% % Fédéral 50 100.45 100.25

Actions

B. Com. de Bâle 525 525 d
Banque Fédérale 260 2.0
Union B. Suisses 1088 1090
Société B. Suisse 910 909
Crédit Suisse . . 928 927
Contl Linoléum . 308 d 305 d
Electro Watt . . 9_5 ex 965
Interhandel . . . 1623 1627
Motor Colombus . 787 787
S. A. E. G. Sér. 1 52 5»%
Indelec . . . .  373 374
Italo-Suisse prlor. 92%d 93
Réassurances . . 749(1 o 7425
Winterthour Ace. 5175 5150
Zurich Assuranc. 8350 d —
Aar-Tessln . . . 1163 1160
Saurer . . 1 . . 1008 1008

Zurich : Cou" du

Actions 14 17
Aluminium . ¦ ¦ 2260 d 2270
Bally . . . .  ¦ > 805 808
Brown-Boverl . . 1103 1108
Fischer . . . . .  1150 1145 d
Lonza 975 972 d
Nestlé Aliment. . 1700 1703 d
Sulzer 2100 2100
Baltimore . . . .  90% 90V.
Pennsylvania . . 80% 80%
Italo-Argentina . . 26% 27
Royal Dutch . . .  355 353
Sodec 27 27 d
Standard-Oil . . .  314 313%
Union Carbide C. 271 d 272%
Du Pont de Nem. 368 365 d
Eastman Kodak . 191% 190%
General Electric. . 270% 267
General Motors . 234 252%
Internat. Nickel . 188 d 186
Kennecott . . . .  301 300%
Montgemery W. . 246% 245
National Distlllers 88 88
Al lumettes B. . . 46 45".id
Un. States Steel 162% 162
AMCA . . . .  $ 32.30 32.15
SAFIT . . .  £ 9.10.6 9.8.6
FONSA c. préc. . 137 136%
SIMA 1052 1052

Genève : Cou" du

Actions 1é 17
Aramayo . . ,- ¦ 8% &%
Chartered . . . 24?4 34%
Azote . . . ..  — —
Caoutchoucs . . 45 45 d

! Sipef . . . s , 24 d 24
1 Securities ord. . . 134 132

Canadien Pacific 138% 139%
Inst. Phys. au p. . 290 289
Sécheron, nom. . 460 d 460 d
Separator . . .  136 135 d
S. K. F. ¦ . 1 ¦ 259 258 d

Bâle :
Clba . . ,,. .  3010 3025
Schappe . . . .  890 d 900 d
Sandoz . . . . .  5145 3150
Hoffmann-La R. . . '430 6450

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 108.50 110. 
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 90.50 92.—

Bulletin communiqué par
¦ 'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE

KHATMANDOU, 17. — Reuter. — Se-
lon une information parven ue à Khat-
mandou du Dr Gabriel Chevalley, chef
de l'expédition suisse à l'Himalaya ,
celle-ci a installé le 2 octobre un camp
sur le glacier de Khoumbou, à une
hauteur de 16.500 pied s. L' expédition
avait quitté Khatmandou le 10 sep-
tembre et était arrivée le 29 du même
mois au village de Namche-B azar, à
30 milles du dit glacier. Des pluies di-
luviennes et la mort de deux des 52
porteur s ont retardé la marche de l' ex-
pédition .

Des alpinistes expérimentés ont dé-
claré à Khatmandou que l'énorme
masse de glace que l'expédition devra
af f ron ter  constitue l'obstacle le plus
grand. Lorsque cet obstacle aura été
franchi , les membres de l'expédition
s'attaqueront , probablement dans la
troisième semaine de novembre, au
sommet de l'Everest.

L expédition suisse
de l'Himalaya rencontre

des obstacles

Quelques hypothèses

PARIS, 17. — AFP. — L 'accident sur-
venu au sous-marin « Le Sibylle », qui
a disparu comme on le sait au cours
des manoeuvres en Méditerranée au
large du cap Camarat, le 24 septembre,
avec 48 hommes à bord, s'est produit
au moment voisin de celui où l'escor-
teur « Touareg » passai t au-dessus du
submersible. Celui-ci était donc ainsi
limité dans ses possibili tés de réaction
immédiate qui consistent, en cas de
di f f icul tés , à provoquer un brusque
retour en surface par une chasse d'air
à haute pression dans les ballasts.

Telle est en substance une des prin-
cipales hypothèses retenues dans le
compte rendu provisoire de la com-
mission d'enquête constituée à la suite
de la catastrophe qui avait endeuillé
la France.

Quelle perturbation initiale ?
Soulignant qu 'ils ne peuvent de toute

façon que se livrer à des conjectures
et évaluer un degré de probabilité , les
enquêteurs ne peuvent pas se pronon-
cer sur la perturbation initiale qui a
mis «La Sibylle» en difficulté. Trois
causes générales avaient pu provoquer
l'accident : défectuosité du matériel,
erreur du personnel , événement extra-
ordinaire ou imprévisible. Procédant
par élimination, les enquêteurs ont
écarté les hypothèses d'un accident à
la prise de plongée, celle d'une explo-
sion interne, celle d'une collision. Ce
qui les amena à supposer que la per-
turbation initiale avait même pu être
d'une importance restreinte, mais que
la proximité du « Touareg » a empêché
«La Sibylle» de réagir.

Quant a la valeur du matériel et des
hommes, la commission a jugé qu 'elle
était excellente. L'incident relaté par
un des marins de «La Sibylle» qui
avait écrit à sa mère que le submersi-
ble « avait déj à piqué du nez » a effec-
tivement eu lieu, mais, déclare la com-
mission, « il s'agissait d'un incident
banal ne justifiant même pas que le
commandant ait à en rendre compte
par écrit ».

L'enquête sur la catastrophe
du sous-marin «La Sibylle»
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MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures m j

En grande exclusivité le film français sensationnel qui vient de triompher à „ La Biennale de Kg
Venise " et qui soulève dans le monde entier un enthousiasme sans précédent , avec |„ j

LA RÉVÉLATION FRANÇAISE DE L'ANNÉE 11

Barbara Laage dans 1

LA P RESPECTUEUSE I
L'œuvre audacieuse de J.-P. SARTRE avec |g

Yvan Desny - Walter Bryant - Marcel Herrand M
L'histoire d'une femme déchue, pitoyable, mais rayonnante de beauté intérieure p3

Au-dessous de 18 ans non admis I gg
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Café im Straumann
Collège 25

TOUS LES VENDREDIS, SAMEDIS
ET DIMANCHES
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Orchestre DUO-JAZZ
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Variété Conservation Prix à partir de 20 kg.

(au magasin)

Wellington mars 0.45
Pomme raisin janvier 0.49
Rose de Berne janvier 0.54
Reine des reinettes décembre 0.54
Boscoop février 0.57
Pomme-cloche mai 0.70

Pommes de terre «Bintje» . . 100 kg. 27.—

Livraison à domicile Téléphone (039) 2 23 85

RESTAURANT DU JET-D'EAU
Le Col-des-Roches

SAMEDI SOIR, dès 20 h. 30 ^JtÇkJtVSm ^

avec l'orchestre JOE ALOHA'S
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19 Superbe agneau I
M poitrine et cou.

||« le kg. Frs. 6.20

H Lapins du pays i
f Ê  le kg. Frs 8—

I

les robes cocktail j
sont arrivées 1

Prix Fr. 59.— à 149.— ||

I

Beau et grand choix j||

Jupes cooktaiB 1
Blouses cocktail I

A partir de Fr. 10.— il sera offert un joli cadeau B
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Michèle MORGAN = Viviane ROMANCE Satiy PARR = Phitip  SHAWN ^M^fWE^< -

Cr f â S y  Isa MIRANDA - Gérard PHILIPE c Wa//er #££D ^ _»_r_!lÉ^
&J!Jy NOÊL.NOËL - f rançaise ROSAy  !: _ 8̂_?Sl 8
^Sj^/^ ;» r>T- . dans une étonnante e£ ^^HT^Ji '

^^^ _ dramatique erreur judiciaire ^54 .«J
^r dans un grand film de classe internationale . ^^B

m les 7 péchés capitaux l le soleil se G0* à •'*
Jf jT *¦ *¦ A PARLÉ FRANÇAIS

Réalisé» par Yvei Allégret - C. Autant Lara - Carlo Rim - E. De Filippo ! TT T. - z • » TT _>1 1. 1 z v . , . , . , .
,, T . n r» ii, . T n _ _,n Une histoire vécue = Un film bouleversant, d une puissante intensité
VJeorges Lacombe - R. Kossellinl • Jean Dreville ĵ, _ dramatique, qui nous fait vivre des minutes pathétiques !

SEPT GRANDES VEDETTES . SEPT METTEURS EN SCÈNE E ,

NE PAS VOIR „ Le_ 7 péché» capitaux " C'EST EN COMMETTRE UN AUTRE I Un grand amour qui surmonte tous les obstacles, même la mort !
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Matinée: DimanchB à 15 h. 30 
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, Aiastair SIM liBllB bdU B" JCUIIB&ùîî ULTPA-ZOMIQUES. Un film unique par

X
\ Dimanche â l5h. 30 dan. un film comique SENSATIONNEL PARLÉ FRANÇAIS sa fraîcheur, son entrain, sa bonne humeur ! " Jl
j Tél. 2 2140 Bt
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V
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Tous les samedis soir

Tripes à la neuchâteloise
Tous les jours

Moules Marinière — Scampis Américaine
Homards froids — Perdreaux rôtis

Râbles de lièvres — Civets — Terrine» Maison
Pâtés en croûte

IMQLM
BOUCHERIE BALANCE 12 Tei_.17.75

Agneau
Tripes cuites
Lapins du pays

Bonnes saucisses
pour la torrée

Une annonce dans 'L 'Imp artial» =
rendement assuré ! ¦ - •

pMiiaiMSii| çe_lSOlMH__MB____aMa5i
Téléphone 2 25 50 Téléphone 2 25 50 |

UN FILM PRESTIGIEUX DÉFIANT LES PLUS GRANDES PRODUCTIONS

Ce sensationnel film d'exploration , tourné entièrement en Afrique , est un des p lus
spectaculaires et intéressants récits sur la vie dans la brousse africaine.

ANTHONY STEEL - DINAH SHERIDAN — HAROLD WARRENDER
dans

Quand les vautours ne uoieni plus
En technicolor — Parlé français

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

• Le bain-douche des éléphants... • La charge des rhinocéros... S La chasse à la girafe...
Trols des mille « clous w de ce film de grande classe I

MÊME LES PERSONNES QUI NE VONT JAMAIS AU CINÉMA VOUDRONT VOIR I
CE FILM COLOSSAL |

MATINÉES : Samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures. |
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Semelle mousse
depuis 'J îmWm \

M H II / J» Mn "u/ ,J§f|F J»

âZ } TWM WJnSlËîmÊ W-i *** Brevet suisse
M ? / .  /  'BH r̂K* "* Doublure molletonné^

TI'feflÉlB WvZ^^Zi Semelle leutre
|:v ¦*̂ $5$r$ îgZ Ẑh> Semelle mousse
^̂ ¦i.8i8t80$* &̂ — Semelle caoutchouc

Chaud et douillet
pour enfants dep. Fr.6.90 pour Messieurs dep. Fr. 10.90

Léopold-Robert 58 — La Chaux-de-Fonds



Sur les hauteurs du VA(-4C- r\wz
Vacances d'automne el garde du bétail. — Quand les vaches
« gonflent ». — Le retour de l'eau.

(Suite et f in )

H arrive alors tout naturellement
que les vaches éprises d'indépendance
et fonçant sur ce fil , qui n'a pourtant
rien de méchant, reçoivent la déchar-
ge, et, en sont si éberluées qu'elles n'y
reviennent plus, surtout si c'est au mu-
seau, humide et bon conducteur de
l'électricité. Il y a sans doute du dia-
ble par-là dedans, se disent-elles, donc
il y a danger. Alors elles s'abstiennent,
bien plus sages en cela que beaucoup
d'humains qui, eux, se plaisent à bra-
ver et à jouer d'autres dangers, sou-
vent plus réels et redoutables , l'alcool ,
le mur du son, les parois rocheuses ver-
ticales et bien d'autres encore ! Une
fois de plus, nos frères dits «inférieurs»
nous donnent des leçons.

Avant l'électricité
Les clôtures électriques, que voilà

donc une ingénieuse invention ! Et
pourtant je regretterai toujours la mé-
thode ancienne des petits bergers et
bergères, que l'on voyait de loin com-
me de petits points au milieu du trou-
peau ; s'ils étaient seuls, les vaches
étaient relativement bien gardées, mais
s'ils avaient la chance de s'attacher un
ou deux petits copains, c'était souvent
la pagaïe ! On causait, on fabriquait
des fouets et c'était à celui qui ferait
le plus de bruit ; mais ces occupations
étrangères incitaient ces enfants à l'é-
tourderie, les vaches franchissaient les
limites, et un strident coup de sifflet
du patron , toujours là quand on ne le
désirait point, déchaînait des « coura-
tes » éperdues, après les vaches qui
étaient, comme on disait alors, « à
dommage », pour les faire repasser la
frontière.

Cette garde du bétail, surtout lors-
que le temps n'était pas beau , était fort
monotone, du moins pour moi, qui ai
pu en goûter dans mon jeune âge.
Dans le très vieux temps, c'était je crois
plus intéressant, car un peu partout
les limites des champs étaient mar-
quées par de multiples haies s'entre-
croisant en tous sens ; les gens âgés de
chez nous peuvent s'en souvenir ; d'ail-
leurs on peut encore voir cela, par
exemple, dans les environs du village
du Pâquier.

Quand les vaches « gonflent »
Mais il arrive que les vaches « gon-

flent », comme on dit chez nous. C'est
ce que l'on appelle, en terme savant,
la « météorisation », et pour bien pré-
ciser ce dont il s'agit, voici ce qu'en dit
le dictionnaire Qulllet : « Indigestion
gazeuse chez les moutons, les boeufs et
les chevaux, causée par l'herbe mouil-
lée ou par certains fourrages verts sus-
ceptibles de fermentation dans l'esto-
mac de ces animaux. Elle est due à la
présence de gaz carbonique. Ce gaz
peut être éliminé par de l'eau ammo-
niacale que l'on fait avaler à la bête.
Quelquefois on est obligé de ponction-
ner le rumen (premier estomac, ou
panse des ruminants) à l'aide d'un tro-
cart spécial».

Cet automne-ci, les cas de météori-
sation furent très nombreux. Cela pro-
vient de ce qu'après un long ete de
grande sécheresse, la pluie survenant
tout à coup avec assez d'abondance
provoqua une recroissance très rapide
de l'herbe qui , par trop fraîche , fut
avalée goulûment par les bestiaux. En
ces cas-là, le propriétaire ou le berger
doit surveiller soigneusement ses
animaux, et agir rapidement lorsqu'il
voit qu'une vache a la panse ballon-
née outre mesure, qu'elle marche et
respire avec peine. Dans la plupart des
cas, et si l'on s'y prend assez tôt, nos
paysans possèdent une expérience suf-
fisante pour tout remettre dans l'ordre
par eux-mêmes. Sinon, il faut appeler
le vétérinaire, qui procède à la ponc-
tion. S'il est vraiment trop tard, il faut
abattre la bête en hâte, ce qui se tra-
duit toujours par une perte, même si
l'on a pu vendre la viande, lorsqu'elle
est encore propre à la consommation.

Agir vite !
Mais il faut agir vite , et je m'en suis

aperçu récemment, un dimanche après-
midi , lors d'une promenade avec ar-
rêt obligé au sympathique petit res-
taurant de Sous-le-Mont, dont le pro-
priétaire-agriculteur s'adonne à l'éle-
vage des veaux. Les vaches étaient «de-
hors», mais la patronne, tout en ser-
vant ses clients, avait l'oeil ouvert ; il
faut croire qu'elle l'avait bon, car, d'as-
sez loin , elle vit le « drame » s'annon-
cer, une vache était en train de gon-
fler ! Je pus voir alors comment agis-
sent les gens de tête. Madame, Mon-
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sieur, s'élancèrent, aidés par un client
bénévole et connaisseur lui aussi ; on
fit rapidement avaler coup sur coup
à la bête malade deux litres d'huile ,
on lui mit sur le dos une couverture
mouillée, on l'obligea à remuer, à mar-
cher de-ci de-là, de la main on lui ap-
pliqua des pressions rythmées sur la
panse... peu à peu, sa respiration dif-
ficile se régularisa, elle se mit à mar-
cher plus aisément, et au bout d'une
bonne demi-heure, on put voir qu'elle
était sauve !

Mon épouse et moi fûmes les spec-
tateurs intéressés de cette émouvante
aventure, et , comme la mouche du co-
che du bon La Fontaine, je m'écriai ,
en guise de conclusion : « Heureuse-
ment que j'étais là ! »

J'en reviens maintenant aux fameu-
ses clôtures électriques, et me dis que,
malgré toutes les magnifiques décou-
vertes que la science met au service
de nos paysans, on ne pourra jamais
remplacer, électriquement, l'oeil du
maitre, ou même celui du simple petit
berger , pour se rendre compte si une
vache est en train de gonfler, et aler-
ter qui de droit afin de parer au dan-
ger !

Enfin , l'eau est revenue !
Le retour récent des pluies, généreu-

ses autant que le fut la sécheresse qui
les précéda , a eu, heureusement, d'au-
tres effets que de faire gonfler un nom-
bre imposant de vaches de chez nous.
Nous avons enfin l'eau en permanence
sur nos éviers ! En effet , peu à peu , les
goulots des fontaines se sont réveillés
et les multiples sources, du Seyon et
autres, ont vu leur débit s'accroître
progressivement. Il en est de même de
la fameuse « nappe » du fond du Val-
de-Ruz, qui alimente, par le moyen de
plusieurs stations de pompage, nombre
de nos villages. Le niveau de cette nap-
pe, que l'on peut contrôler dans les
puits de ces diverses stations, avait
baissé de six mètres, sinon plus. Aussi-
tôt les pluies revenues (ou plutôt une
bonne quinzaine de jours après) , ce ni-
veau s'est remis à monter lentement.

Que ferions-nous sans ces installa-
tions, si nous devions n'avoir recours,
comme autrefois, qu'à certaines sour-
ces, qui ne peuvent plus suffire à l'a-
limentation de villages qui se dévelop-
pent de plus en plus ? Nous aurions
certainement été complètement à cours
d'eau pendant deux bons mois, car la
sécheresse de cet été, pour avoir été
peut-être moins spectaculaire que d'au-
tres, fut cependant l'une des plus te-
naces constatées jusqu 'ici.

Du moment que Ion pompe toujours
plus aux Près-Royer (au sud de Saint-
Martin) , la nappe jugée jadis inépui-
sable, se montre, comme toutes les au-
tres sources, susceptible d'épuisement.
H est même question de forer encore,
ici et là , de nouveaux puits, de procé-
der à de nouveaux sondages, pour pa-
rer aux ennuis constatés cet été.

Ad. AMEZ-DROZ.

Une bombe d'avion se soo ho. enoiose pour la ire lois
Une expérience près de Kandersteg

KANDERSTEG, 17. — Une bombe
d'avion de 500 kilos a fa i t  explosion,
pour la première fois  en Suisse , jeudi
après-midi , dans la vallée de la Gas-
tern, au sud-est de Kandersteg, où, en
collaboration avec le laboratoire f é -
déral d' essai des matériaux à Zurich
et le service technique militaire, le
service de la protection antiaérienne
du département militaire fédéral  a
procédé à des installations permettant
de se rendre compte des e f f e t s  des
bombes d'avion de 50 jusqu 'à 500 kilos.

Les essais qui ont commencé mardi
et qui se termineront vendredi , por-
tent en premier lieu sur la résistance
aux éclats de murs d'épaisseurs diver-
ses en béton armé, béton, agglomérés et
briques, ainsi que sur celle offerte par
des sacs de sable et des caisses de gra-
vier. Les essais ont aussi été étendus à
des portes, des couvertures et des élé-
ments de pare-éclats.

Un champignon géant...
Plusieurs services du département

militaire fédéral , les C. F. F., les P. T.
T., les département militaires canto-
naux, les départements cantonaux des
travaux publics et d'autres autorités
intéressées à la construction d'abris
antiaériens avaient été conviés à as-
sister à l'explosion. Celle-ci eut lieu à
13 h. 10 et les observateurs, bien à l'a-
bri des éclats, à un bon kilomètre de
distance, entendirent d'abord une très
forte détonation bientôt suivie d'un
puissant souffle d'air, tandis qu'un
énorme nuage de fumée noire, qui prit
rapidement la forme d'un champignon
géant, s'élevait lentement au pied de
l'immense paroi de rochers où se trou-
vait le lieu d'expérimentation.

Les dégâts
Peu après, il fu t  possible de se ren-

dre compte des e f f e t s  de la déflagra-
tion. Si, en général , les murs en béton
et ceux en briques résistèrent assez
bien, en revanche plusieurs portes
massives en métal furent littéralement
arrachées de leurs gonds et souff lées
ou aspirées à quelque dix mètres de
distance. Une autre porte fitt pdiée
comme une feuille de papier. Quant
aux portes en bois, éfle furent à p&u
de choses près réduites en morceaux.
Tout le mur composé de divers élé-
ments et d' une longueur totale d'en-
viron 50 mètres, était placé en aire de
cercle à 15 mètres de la bombe. Celle-
ci comprenait environ 60 pour cent
d'explosifs et 40 pour cent d'acier. Les
murs les plus faibles furent parfois
percés par des éclats, tandis que d'au-
tres p lus épais ou de meilleure qua-
lité n'étaient que plus ou moins « écor-
chés ». A l'opp osé du mur, mais à qua-
tre mètres seulement de la bombe, un
vaste rempart da béton et de socs de
rïïble avait été édifié pour freiner
quelque pe u le déplacement d'air en
direction de la seule habitation de cet
endroit-là de la vallée. Ce rempart f u t
absolument pulvérisé et réduit en
blocs informes.

Dès que les ingénieurs et techniciens
diu Département militaire fédéral au-
ront étudié les effets des différentes
explosions et qu 'ils seront à même die
présenter des ccliiclusioos pratiques
sur les meilleures dispositions à pren-
dre pour la construction d'abris anti-
aériens, un communiqué final sera pu-
blié sur les résultats obtnus et les
leçons à tirer des exipéiriences faites.

Chronioue neu.__iei.ise
A Travers. — Un anniversaire industriel

(Corr.) — On vient de célébrer à
Travers le premier demi-siècle d'exis-
tence de la fabrique de pierres fines
Ferdinand Krûgel S. A., une des en-
treprises spécialisées les plus connues
du Val-de-Travers.

Fondée en 1902 par Ferdinand Krû-
gel, personnalité marquante et acquise
au progrès, cette fabrique a pris d'an-
née en année un . développement con-
sidérable et s'est acquis une réputa-
tion très étendue. Le fondateur légua
son entreprise à ses enfants continua-
teurs consciencieux d'une tradition so-
lidement établie. Il mourut en 1944.

L'un des dirigeants actuels est le co-
lonel Krûgel, ancien commandant du
régiment neuchàtelois, personnalité
marquante et estimée aussi bien dans
les milieux industriels que dans les
milieux militaires.

Après le rejet de la loi cantonale sur
l'assurance chômage. — Une de-
mande du Cartel syndical.

Le Secrétariat du Cartel syndical
neuchàtelois nous communique que le
comité s'est réuni le 13 octobre ct a
étudié la situation créée ensuite du
rejet , le 5 octobre, de la loi cantonale
sur l'assurance-chômage. Etant donné
la position prise par le peuple neu-
chàtelois, le Cartel syndical demande
que seul le premier alinéa de l'article
16 figure dans la nouvelle loi. Toutes
les autres dispositions de la loi ayant
trouvé l'approbation de tous les mi-
lieux, celles-ci peuvent être reprises
intégralement dans le nouveau texte
qui pourrait être soumis très rapide-
ment au Grand Conseil par le Con-
seil d'Etat.

Cernier. — Un moment d'inattention !
(Corr.) — Mercredi , un camion qui

venait de livrer de la marchandise à
un négociant de la place , s'apprêtait
à repartir. Comme une auto était ar-
rêtée devant lui, il recula pour avoir
assez de place ; malheureusement au
même moment une « fourgonnette »
VW s'arrêtait également devant le mê-
me magasin, derrière le camion et le
choc fut inévitable. On enregistre quel-
ques dégâts à l'avant de la VW.

Au Séminaire de français
moderne de l'Université

L'Université de Neuchâtel nous com-
munique :

La fin de l'année universitare 1951-
1952 a marqué, pour le Séminaire de
français moderne de l'Université, le
soixantième anniversaire de sa créa-
tion. C'est en automne 1892 que cette
section s'ouvrit à la faculté des lettres .
Cet anniversaire coïncide avec un enri-
chissement précieux et justifié du pro-
gramme du Séminaire de français pour
la rentrée de cet automne.

Les exigences des études des étu-
diants de langue allemande ont enga-
gé à créer deux cours d'exercices, de
traduction de l'allemand en français.
Destinés aux candidats au certificat
d'études françaises et au diplôme pour
l'enseignement du français, ces nou-
veaux cours le sont aussi aux étudiants,
a/ux futurs maîtres et à toutes les per-
sonnes qui ne font qu'un stage de quel-
ques mois en pays de langue française.
D'autre part — et c'est un aspect im-
portant du rôle du Séminaire et des
cours de vacances de langue et litté-
rature françaises — les personnes de
langue allemande, qui séjournent à
demeure au pays de Neuchâtel et dési-
rent faciliter leur assimilation linguis-
tique dans leur propre intérêt et dans
celui de leurs enfants, pourront béné-
ficier de ces cours. A cet effet , ils sont
donnés l'après-midi, comme le cours
de traduction de l'anglais, qui fut créé
avec succès en 1949.

Le Conseil d'Etat a confié ce nouvel
enseignement à M. Louis-Edouard Rou-
let , Neuchàtelois, docteur es lettres de
l'Université de Berne, nommé chargé
de cours. M. Roulet donnera également
à la faculté, dès l'ouverture du semes-
tre, un cours libre d'histoire suisse et
neuchâteloise : « De la Restauration de
1815 à la Constitution de 1848 ».

ChroniQue jurassienne
Cortébert. — Nomination d'une insti-

tutrice.
(CorrO — Les citoyens ont nommé

définitivement au poste d'institutrlcfl
de l'école de la montagne de l'Envers,
Mlle Marie-Jeanne Guilbert, titulaire
actuelle, seule candidate.

Nos félicitations à Mlle Guilbert

Incroyable, mais vrai,
à Mont-Tramelan :

De l'eau de citerne
pour ia maison d'école

(Corr.) — On sait que s'érige à Mont-
Tramelan une maison d'école qui sera
tantôt sous toit. Mais on sera extrême-
ment surpris d'apprendre que les au-
torités de cette commune se voient
contraintes pour l'alimentation en eau
de ce bâtiment d'avoir recours à une
citerne, bien que la consitruction se
trouve à une cinquantaine de mètres
de la conduite principale amenant aux
Franches-Montagnes l'eau de Corté-
bert. Une demande de raccordement
à cette conduite avait été présentée au
Syndicat des eaux des Franches-Mon-
tagnes. Et ce sont les bureaux de l'in-
génieur Lévy, à Delémont, chargés de
la surveillance du réseau, qui ont ré-
pondu en s'opposant au raccordement
simple mais en exigeant une installa-
tion complète avec appareils de con-
trôle qui serait la première étape d'un
vaste proj et d'alimentation de toutes
les fermes de la région. Coût , environ
10.000 francs, alors que le raccorde-
ment simple serait revenu à quelque
3000 francs. Ces 10.000 francs dépas-
sent les moyens financiers de la com-
mune de Mont-Tramelan, déjà obé-
rée par la construction, et c'est la rai-
son pour laquelle on s'est décidé pour
une citerne.

Voilà de bien curieuses tractations et
l'on se demande avec anxiété si le
S. E. F. est encore maître de son ré-
seau ?

r£nd\o ef I_ _c4iff_si_ _
vendredi 17 octobre

Sottens : 12.45 Inf. 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 Refl ets 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 Informat.
22.35 L'Assemblée de l'ONU. 22.40 Ceux
qui travaillent pour la paix. 22.50 Mu-
sique légère.

Beromunster : 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.

Samedi 18 octobre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.30 Choeurs de Romandie.
12.45 Signal horaire. Informations. 12.55
Variétés internationales. 13.30 Edwin
Fischer, pianiste, et Maria Stader, so-
prano. 14.00 Arc en ciel. 14.30 Musique
légère. 15.15 Souvenirs d'enfance. 15.30
Enregistrements nouveaux. 16.00 Jazz
authentique. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 Swing-Sere-
nade. 18.00 Cloches. 18.05 Le Club des
petits amis de Radio-Lausanne. 18.45
Danses slaves. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.45 Le pont de danse. 19.50
Le quart d'heure vaudois. 20.15 Valse.
20.20 Voyages au bout de la science.
21.15 « Tristan et Isolde » (II) , opéra
de Wagner. 22.30 Informations. 22.35
Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45 En-
trons dans la danse.

Beromunster: 6.15, 7.00 Informations.
6.20, 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission oemmune. 12.29 L'heure.
Informations. 12.40 « Gut Land ». 13.00
Concert varié. 13.40 Chron. de politique
intérieure. 14.00 « Gut Lland ». 14.15
Disques demandés. 16.15 Musique de
jazz et de danse. 17.30 « Gang, lueg
d'Heimat a ! » 18.00 Mélodies populaires.
18.40 Le Dr David raconte. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Choeur d'écoliers. 19.30 In-
formations. 19.40 « Gut Land ». 20.00
Variétés. 22.15 Informat. 22.20 Disques.

Votre peau a besoin de VITAMINE 'T.
Gerçures, écorchures, ulcères variqueux,
brûlures des rayons solaires et substances

caustiques, eczémas.

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F »  (Cale, linolelnic.)

Vente en pharmacie et droguerie

BERLIN, 17. — DPA. — Ainsi que l'a
communiqué la direction du parti chré-
tien démocrate de la République dé-
mocratique allemande à l'agence de
presse allemande, un nouveau procès
spectaculaire s'ouvrira à l'occasion du
congrès du parti chrétien démocrate
qui commencera à Berlin-Est dès la
réunion du congrès. Environ 35 fonc-
tionnaires, dirigeants du parti chré-
tien démocrate de la zone soviétique,
sont accusés d'espionnage et vont com-
paraître devant la Cour suprême de la
zone soviétique.

Paarmi ces fonctionnaires se trouvent
des présidents de disitrict, des secré-
taires d'arrondissement du parti chré-
tien démocrate de la zone soviétique, qui
sont, pour la plupart, incarcérés depuis
longtemps. Plusieurs d'entre eux au-
raient déployé une activité d'espion-
nage qui a commencé après les con-
tacts établis avec les représentants de
la presse occidentaux au congrès du
parti chrétien démocrate de la zone
soviétique, en 1950.
... mais pas de journaliste occidental !

Aucun j ournaliste occidental n'a été
autorisé à assister au congrès chrétien
démocrate de la zone soviétique qui
débutera jeudi.

Un procès spectaculaire
en zone soviétique...

Corr.) — La crue de l'Areuse s'est
encore très sensiblement accentuée au
cours de ces deux derniers jours. L'eau
atteint maintenant le haut des ber-
ges. Les travaux de correction ont dû
être suspendus.

La crue de l'Areuse
s'accentue

Copyright Cosmopress Genève.
Depuis son accident d'auto, Wilda se prend pour une chanteuse Jayne Gayle, et Music, l'homme dont l'auto l'a renversée, adeviné sa véritable iden tité, mais, très épris de la jeune femme, il entre dans son j eu, et l'engage comme étoile à son club.
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Etant donné le perfectionnement de la n'aurait aucune vatarr sTÎ ne eontrlbuaft
technique en général, de la mécanique en même temps _ l'amélioration de ls
de précision et de l'électrotechnique en reproduction sonore. De tout temps,
particulier, la Suisse 

m^^^mm^^^^^^^^^  ̂
Sondyna a porté la

était prédestinée à ' H plus grande attention
une place d'avant- fEjjEBW , sur les qualités musi-
garde dans le domaine L_f__ !___5__f ' cales et le timbre de
de la radiophon ie. ___jf!§fflirnifi__ffll ses aPP areils- Les
De l'avis unanime de @f^ll^n_rTff$rK^ 

'
' P°SteS Sondvna fonc"

spécialistes de renom , SnnMBByB^iaBnil i donnent avec une rc-
le montage des ex- gularité idéale, et ce
cellents récepteurs sont avant tout des
suisses dépasse de beaucoup la moyenne instruments de musique d'une haute per-
Intemationale. Et ce n'est pas par hasard fection. Demande* les prospectus spé-
que tous les postes Sondyna portent la ciaux de tous les modèles Sondyna et
marque de qualité de l'Association Suisse combinaisons radio-gramo, de fr. 298.50
des Electriciens (ASE). Cependant , mal- à fr. 84î.—, dans le magasin de radio ou
gré son importance, le montage technique directement à la fabrique Sondyna S.A.

S O N D Y N A  SA / Z U R I C H  29 / T É L É P H O N E  (051) 3 . 4 . 4 .

Il - * *

EDMOND LUTHY ® Co S. A.
¦ni U S I N E  DE M É C A N I Q U E  D E

PRÉCISION ET DE CONSTRUCTION

: ' [  Rue du Grenier 18 ¦ La Chau__ «d«-Fo__c_s

! ' j |  Téléphone (039) 32062 et 2QO 63

! vous renseignera rapidement sur ses p ossibilités

I Machines de précision :

f 

P A N T O G R A V E U R S

BALANCIERS à col de cygne
et à double mon (_n_ ,  toutes

S e r v i e*  de  l e v ll l oa
T_un»-or____ ion • Motorisation
C o n s t r u c t i o n  de m a c h i n e s
spéciales et de prototypes

En stock:  grand chois de
machines neuves et d'occasion

T Liquidation
1fl0/ flfl O/ RflO/ IwlOI ^
UU /fl  TfU / f l  UU /fl UG S uOUuilUll lég. aut. du 16 octobre 1952 au 31 janvier 1953

• Complets 1 et 2 rangs fin . 918 -modernes depuis .__r ._r ¦ ______ S __&__

• Vestons sport moa,rn _„_,. 45-- 123.-
• Pant. longs "ane"e et pe'a_ P_ i_ 29.- 70.-
o Manteaux de pluie A WL . <%A & .

simples et doublés depuis ¦T^pTP BTT ___.¦

• Manteaux mi-saison et d'hiver K& . 950 .
tissu et coupe modernes depuis ^mW %mWm\ Aw \m ¦

• Blouses manchester At % „ ce .
simples ou doublées depuis ir̂ _FB wvl

• Pant. manchester __s_ 40.- 45.-
• Manteaux enfants ,.PUt 26.- 80.-
• Complets enfants __ P_, s 65.- 90.-
• Blouses et pant. de ski _.P_ ,_ 55.- 70.-

j f ak  ' û 0On réserve contre paiement M0 ^&&ÙB*&&
d'un acompte ~Z& V ^M ——

^k\W CONFECTION ^P ET MESURE

Bue de la .gare 15, Bienne, Tél. 24046

Qu es _ -ce que

CÀESAR ?
Le nouveau X ___. _kr ld
pure laine à des prix é t u d i é s

Un exemple :
Grandeur 190 x 285 cm.

Fr. 198 -
En exclusivité chez le spécialiste

tiiarce/_M_t\
Rue Neuve 1

0 TOUS LES JOURS

au Tea Room
ou à l'emporter

Voi-flH-vcnt

-Pi., es \ro\e\s

Zrj ors-d œuvre
sur canap é

Y^amequins

La renommée de
la maison

LA CMAUX.Df-f OttOt

Neuve 7 Tél. 2.12.32

Service rapide

à domicile

Balalum • Plaques asphalt-Tile
Liège - Caoutchouc - Spoknol * etc.

Beau choix de coupons
pour seuils de porte el petits meubles

A. &I. GIRARDIN
1er Mars 5 Tél. 2.31.89

Café des Chasseurs
DOMBRESSON

Vendredi et samedi

SOUPER
chevreuil

Tel' iO'Si 7.14.25
famille Ju an Urabui

-pkii_afctisfcs !
Le Club timbrologique d'échanges reprend
tous les dimanches, dès le 19 octobre, de
10 heures à midi, à son local, Hôtel de
France, ses
BOURSES INTERNES et
REUNIONS D'ECHANGES.
Entrée gratuite et invitation cordiale à
chacun.

Alimentation
avec immeuble
Très bon commerce à
vendre avec villa
modernisée dans ban-
lieue de Lausanne.
Jardin. Chiffre d'af-
faires 90,000 fr. 411
faut disposer de
50,000 fr. environ.

S'adr. Agence Marc
Chapuis, Grand-Chê-
ne 2, Lausanne.

I J

Le plus grand choix en

CHAUSSURES D'ENFANTS
Richelieux, semelles cuir :

Fr. 12.80 14.80 16.80 19.80
Semelles crêpe ou caoutchouc :

Fr. 14.80 16.80 19.80 24.80
selon genre et grandeur.

Déjà bien assortis en

Chaussures sport et ski
Pour le froid, nos

Pantoufles basses et montantes
CHAUSSURES

J. KURTH S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Sur désir, envoi d'une demi-paire à choix.

Fr. m-
à la personne me
procurant tout de
suite un apparte-
ment de 3 pièces
avec salle de bain.

Dffres sous chiffre O. A.
18029, au bureau de L'Im-
partial.

Employée de fabrication
Maison d'horlogerie de la ville demande pour entrée
immédiate coi a convenir, une employée connaissant
bien l'horlogerie et susceptible de s'occuper de fabri-
cation et de la facturation de montres en tous gen-
res ainsi que du contrôle du stock. Faire offres par
écrit, à Case Postale No 13098, La Chaux-de-Fonds 1.

ENTREPRISE DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE
cherohe pour son département à courant faible, un

Monteur-éleetriGien diplômé
ou un

Electro-mécanicien
ayant quelques années de pratique dans la répara-
tion des appareils de radio et si possible dans la
fabrication et le câblage des tableaux de commande.
Connaissance des Uistallations téléphoniques désirée.
Place intéressante et stable pour personne compétente.
Faire offres avec curri<__um vitae sous chiffre
P 6037 J , à Publicitas , Saint-Imier.

On s abonne en tout temps a "L'IMPARTIAL "



J Ê f A  Pour vos articles de bébés

/_ral_\. la bonne adresse Jj
__ ¦ ______^ . rue ^u Marché H1

' mmj l AD PETIT BRETON
C$0r~ j È ĝM G. BAILLIF  Tél. 2 1825

g/ ^p, $es ouvrages de dames

Huile de foie de morue
fraîche et pure , marque « Vitapan >

vous procurera des calories
POUR PASSE» L'HIVER.

Pour les enfants , prenez
O R A N O L , un délice , au jus
d'orange et à la chaux.

Rapide mais ef iicace
huile de foie de morue
en CAPSULES sans goût.

Vous obtiendrez tous ces produits à la

VSSEw
Balance 2 Tél. 2 57 60

Livraison rapide à domicile

r
La Teinturerie BAÏER
vous donnera

pleine satisfaction
par son installation ULTRA -MODERNE
par son personnel QUALIFIÉ
par une livraison RAPIDE
par un travail IRRÉPROCHABLE

En ville : Collège 21, Léopold-Robert 57a
Le Locle: Dépôt Mme Gindrat , Grand-Rue 24
St-Imier : Dépôt Maison Maire-Béguelin , P.-Jolissaint 33

V .
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PEAUX DE DAIM
toutes grandeurs pour nettoyage au-
tos et fenêtres

G. HALDEMANN
Suce, de F. JUTZT .T _ ._ -
CUIR ET FOURNITURES
Ronde 6 Tél. 2 37 01

^¦" ' JB g^^^|̂ jB||ggjBmflj faj ffij ftHjgJ_l [

CHAMBRES AÂ \ ̂ CJl ^^é \

5̂_S__^J||̂ '̂ TEL.(0.39) 2.26.21

Après une semaine de labeur...
retrouvez vos amis, le samedi matin chez nous, avec

un bon verre de vin
un apéritif

accompagné de no.re

succulen _ gâteau au fromage

' «HlMl Sa fêle?... Si j 'avais su çal La lessive?... Aucune importance. S faul venir, vous le pouvez. Grâce à l'O MO vous serez prête "* -- ,, Lo produit rêvé
i J'ai la lessive ce jour-là. On compte su votre présence. Comment? Cesl facile à prouver. A temps pow être de la fête. ^( pour dégrossir dans la machine à laverl

Pour vous garantir du froid
achetez dès maintenant votre

B COUVERTURE DE LAINE I
unie Jacquard poil de chameau

Beau choix

I -AU BON GENIE - I
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Léopold - Robert 36

Qctlllp la Hnniipr (*̂ 5§fe __B______^Ti Ces performances sont réalisées^BÙBUIB ld nUUVBI *̂*tmX&̂  par son pulsateur breveté , disposé 
^nnfTP mnidfi- t latéralement. Ne vous contentezupsie inpiuu 

 ̂ N̂ lonc 
pas 

d'un soi-disant -système JB
mpflf rfplinafP- ___^ analogue-. Démonstration sans _flHIBHt, UBIlUdlB 

| ^T e_ - ag
9
ement dans |es magasm^flment et en spécia"1ii iiHllillfiïlprofondeur ! ffM PIN

,? T » , Fournisseur attitré de •®\JT£59
sir Sa Maj esté Le Connaisseur fËs

15 ANS EXPÉRIENCE PARIS
Spécialité : Coiffure da DAMES

Salon pour MESSIEURS

,, Moncoiffeur '
91, rua Jardinière 91 - Tél. 2.61.21

i J

f >
Brevets

d'invention
W. L. BLANC
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¦ Garnitures complètes (duve _ , ¦
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WILKIE COLLINS

Adaptation nouvelle
de Jacques M A R C  I R E A U

Elle éclata d'un rire mauvais et poursuivit :
— Vous ignorez sans doute, monsieur, que je

vis ici comme une femme respectée. Je tiens à vous
le dire avant de sonner pour vous faire j eter de-
hors. J'ai été victime de calomnies odieuses.

Il m'a fallu des années de dignité pour faire la
preuve de mon innocence. J'ai combattu les gens
respectables sur leur propre terrain, et j'ai la
satisfaction profonde d'avoir remporté mainte-
nant la victoire. Personne n 'oserait plus dire du
mal de moi. Je me suis aménagé une place
assez élevée dans l'opinion pour ne plus vous
craindre. Et le pasteur me salue ! Ah, ah, ah !
Vous ne vous attendiez pas à cela, n 'est-ce pas ?
Si vous en doutez, allez vous Informer à l'église !
Vous verrez que Mme Catherick y a deux places
réservées à son nom . Allez aussi à la mairie , si
vous voulez , et vous y verrez mon nom en bas
d' une pétition pour le maintien de la moralité !

Toute cette ville me respecte, et' je suis ime
femme respectable I Regardez cette Bible, votre
mère en a-t-elle jamai s eu une aussi volumi-
neuse ? Tenez, voilà justement le pasteur qui
passe. Regardez, monsieur ; mais regardez donc,
s'il vous plaît !

Elle se leva et s'approcha de la fen être. A sa
vue le pasteur s'inclina profondément, et elle lui
rendit son saluit.

Puis elle regagna sa chaise avec une expression
d'orgueil intense et me regarda plus durement
que jamais.

— Eh bien ! Qu'en pensez-vous ? Que devient
votre petit jeu maintenant ?

Sa tirade tumultueuse et la scène à laquelle je
venais d'asslter me laissèrent un moment décon-
tenancé. Mais à aucun prix je ne voulais me
laisser désarçonner et je repris mon sang-froid.

Le visage fermé, martelant mes mots, je lui
répliquai : 

^— Rien n 'est changé, madame. Je ne doute
pas de la position que vous occupez maintenant
dans cette ville et j e n'ai jamais désiré la com-
promettre. Je suis venu vous voir parce que, d'a-
près ce que j ' ai pu déduire, Sir Percival est votre
ennemi au même titre qu'à mol-même. Si j'ai
un grief contre lui, je sais que vous en avez un
également. Vous pouvez le nier, vous pouvez
m'injurier , vous fâcher si vous le voulez , mais il
n 'en reste pas moins que s'il existe en Angle-
terre une femme qui devrait m 'aider à écraser
cet homme, c'est bien vous !

— Ecrasez-le tout seul et revenez me voir en-
suite !

Elle avait prononcé ces mots sur un ton dont
elle n'avait pas usé jusqu'alors. Sa voix était
basse avec des inflexions sauvages. Sous un mas-
que de froideur je venais enfin d'apercevoir la
femme passionnée qu 'elle avait été j adis. Mais
aussitôt son visage se referma, et sa main cor-
rigea les plis de sa robe.

— Vous n'avez pas confiance en moi, n'est-ce
pas ?

— Non.
— Vous avez peur ?
— De quoi pourrais-je avoir peur ?
— De Sir Percival.
— Vraiment !
Ses mains tremblaient, bien qu'elle fît des ef-

forts désespérés pour conserver son calme. Je
profitai de mon avantage :

— Sir Percival occupe une situation élevée dans
le monde. C'est un homme puissant. H est ba-
ron, grand propriétaire, descendant d'une famille
illustre...

Elle m'interrompit dans un sauvage éclat de
rire :

— Oui, baron , grand propriétaire et descen-
dant d'une famille illustre ! Vous pouvez le dire !
Surtout du côté de sa mère !...

Je me rendis compte que ces mots lui avaient
échappé involontairement et je me gardai d'in-
sister . Je poursuivis par une allusion :

— Je ne suis pas venu vous voir pour discu-

ter des questions de famille. Je ne connais rien
de la mère de Sir Percival...

— Pas plus que vous ne connaissez quoi que
ce soit de lui-même 1 ricana-t-elle.

— N'en soyez pas si sûre ! Je sais déjà beau-
coup de choses à son sujet et j'en soupçonne pas
mal d'autres.

— Que soupçonnez-vous ?
— Je vais vous dire d'abord ce que Je ne soup-

çonne pas. Contrairement à bien des gens, j e ne
crois pas qu'il soit le père d'Anne.

Elle sursauta et bondit , vers moi avec un re-
gard de furie :

— Comment osez-vous me parler de la sorte !
— Je sais que le secret qui existe entre Sir

Percival et vous-même, c'est quelque chose d'au-
tre, continuai-je imperturbable. Le mystère qui
assombrit sa vie, n'est pas né avec votre fille et
n'est pas mort avec elle !

Elle s'avança d'un pas, le doigt tendu vers la
porte :

— Sortez ! cria-t-elle.
— Je suis certain qu'il n'était question ni

d'enfant ni d'amour entre vous deux lorsque vo-
tre mari vous découvrit ensemble dans la sa-
cristie.

La main qu'elle dirigeait vers la porte retom-
ba le long de son corps et son visage se glaça
de terreur.

Il se fit  un silence que je fus le premier à
rompre.

(A suivre.)

La Dame en blanc

La femme exige _ _ /  J(&H _______________________
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• Nos dernières nouveautés

de SOIERIES
sont exposées à notre rayon spécial

TAFFETAS GLACE, uni, ein rayonne gf a A|"
pour blouses et lingerie, teintes JE _f_Q
pastel, ¦¦_
largeur 90 cm., le mètre . - . 3.75 "̂̂ "

i

TAFFETAS BARRE, une belle nouveau- WM Bf|
té en rayonne pour robes et blouses hfc OU
du soir, fond noir barré or, vert ou il
cyclamen, larg. 90 cm., le mètre ^_r ¦

FAÇONNE CHANGEANT en belle A QA
rayonne pour la robe du soir chic. ft

 ̂ VV
Se fait en turquoise ou royal, MB— . !
largeur 90 cm., le mètre . . . .  ^^ ¦

! RATOBELLA, taffetas haute mode Pr 4% RArobes de cocktail , coloris chan- mM Q|J
géants, natr-oyclamein, nodr-tur- 

^quoise, noir-gris, larg. 90 cm., le m. ^^ ¦

TAFFETAS ECOSSAIS, très belle qua- ¦¦ Qf|lité pour blouses, robes ou dou- M| vU
blures de manteaux, beau choix de M M
dessins, largeur 90 cm., le mètre 7.50 ' ^^B

IA C*fAUX-0£-FOMDS *

Restaurant de La Balance
LA CIBOURG

Samedi et dimanche

Civet et gigot de chevreuil
Se recommande : A. Sulliger

Tél. (039) 2 5847

. ,

TOUS LES SAMEDIS

Vol-au-vent
GARNIS

lia spécialité de la maison

jjfi r BOULANGER IE
£Z^ P A T I S S E R I E

Hôtel-de-Ville 3 Tél. 2. 21) 95
Service rapide à domicile___ J

Chaque samedi et mercredi la

charcuterie BERGER
YVERDON

vendra sur la Place du Marché,
à La Chaux-de-Fonds

Beau rôti de porc, depuis Fr. 3.45 le % kg.
Saucisse à rôtir de campagne, fr. 3.50

le % kg.
Jambon de campagne extra Fr. 1.—

les 100 grammes
Beau choix de côtelettes et tranches

de porc et de veau .
Rôti de boeuf premier choix
Goûtez notre fumé.

wr AOOO ~%m
Fiantes v_ vac.es et alpines
Buissons & fleurs diverses
Thuyas pour clôtures

Prix avantageux

UflNfiflfï Jardinier PaVsa9'ste

DCiyul TEL Z 52 22

Nous vous recommandons notre

oiriil BŒUF 1er choix
TF l̂JflB BOUILLI Fr. 2.40 à 2.80 le 1/2 kg.

^  ̂
BŒUF LARDÉ j * 340 à 350 le 1'2 kg>

CUVARD » 4.30 le 1/2 kg.

¦ Tissus de, éaûie
|y dernières nouveautés
|f| pour

1 robes, costumes, manteau»
I SERRE 22 C Voyd
gp 1er étage AU COMPTOIR DES TISSUS

Éi ¦
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W.von'KaMul

Tél. 2.26.76 Place Neuvo 8

Belle volaille

Bresse et pays

Canetons

Lapins du pays

Gibier
Gigot, selle et civet

de chevreuil

Râble et civet
de lièvre

Moules

Escargots

Cuisses de grenouilles

Se rero___r__ande.

Dîners el soupers
sont offerts à 2 minutes
de la gare. S'adr. chez
Mme Marcodini, Léopold-
Robert 58. Tél. 2 31 60.

.en
A vendre trois belles gé-
nisses portantes pour fin
octobre et novembre, tou-
tes tuberculinées. S'adr.
à Mme Vve Ed. Lâchât,
La Theurre, Les Cerlatez.
Tél. (039) 4 52 77.

Employé cherche

chambre
meublée. — Ecrire sous
chiffre P. K. 19045, au
bureau de L'Impartial.

ITALIENNE cherche
place comme fille de cui-
sine ou femme de cham-
bre. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 19105. au bu-
reau de L'Impartial.

10 duvets
de 1 et 2 places et cou-
vertures laine pour lits à
céder à bas prix.
W. Kurth, av. de Mor-
ges 70, Lausanne. TéL
(021) 24 66 66.

Un CHAPEAU
de dimanche

_ «r'fftiÉr :J_-'T_.?
pour

Fr. 11.90
Forme moderne
Trois teintes classiques
et noir.

Grand choix de

Casquettes
depuis Pr. 5.25

Casquettes
de ski

Casquettes
pour garçonnets

_______E__B
Bal-nu ] . laco d. l'H-lol-da-Villa

U_ CMiUX-OE-FOND»

POTAGER Hoffmann, 2
trous, émaillé blanc, est
à vendre. — S'adr." rue
Léopold-Robert 136, au
ler étage, à droite.

C H E Z  S O I  JÉfe  ̂ . cannie - contor\ah\û
la pantoufle kidispensable / .sKËT^̂  CW Û * S""»"0

pour Monsieur: lissa poil de .MHB̂ ttliv-J_^ f̂eg>_
eharoead premier choix, en ; Brofjl. 

°̂ ^̂ _«__^l̂ l̂  __f _T^.bron tabac. Semefle caoat- WSÊZ W^L /^ ** __f__n______i

Bue Léopold Robert 32 » J  ^"B"____ -̂;̂ ^^&s
)̂)0

La Chaux-da-Fonds _ _
Gérant : E. Streiff , détaillant diplômé
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Cana di ennes

IM-depuis Jl__lvl |

Wmajacks
pour motocyclistes

5\__^,̂  De la qualité ...

^yjZ \ L-P Timbres ristourne

A L'ENFANT PRODIGUE
Coop ératives Réunies

30, rue Léopold = Robert

(Lfâ Très grand choix Wfo
(©(_n.s_. des modèles bien ÉX9)
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JANE EYRE
Adapté de l'anglais par Jacques Marcireau

li

Grand feuilleton de « L'Impartial > 2

CHARLOTTE BRONTË

Personne n'avait songé à reprocher à John de
m'avoir battue. J'étais punie parce que je m'é-
tais défendue. Je saignais toujours et j'avais
mal à la tête.

C'était inj uste, et je réfléchissais à la meilleure
façon d'échapper à un aussi intolérable escla-
vage. Deux solutions s'offriren t : m'enfuir ... ou
me laisser mourir de faim.

J'avais la tête en feu, le coeur plein de révolte
et l'âme d'amertume. Pourquoi souffrals-je tant ?

C'est seulement auj ourd'hui, après de langues
années, que je peux répondre à cette question.
Je souffrais parce que j'étais «différente» de
tous les êtres qui m'entouraient. Sans doute, ils
ne m'aimaient pas. Mais moi j e ne les aimais
pas non plus. Comment auraient-ils pu avoir de
l'affection pour une enfant qui ne sympathisait
pas avec eux ? Mes goûts, ma nature, tout en
moi s'opposait à leurs intérêts autant qu'à leurs
plaisirs. Si j 'avais été joviale, même turbulente,
on m'aurait supportée plus facilement. Mais «je
n'étais pas comme les autres ». C'est pourquoi
j 'étais le bouc émissaire de la pièce aux en-
fants.

...La lumière du j our abandonna la « cham-
bre rouge ». Un crépuscule sombre, une pluie bat-
tante , le vent qui soufflait dans les arbres me
glacèrent peu à peu. Je cessai de me révolter
dans la mesure où mon courage m'abandonnait.
Mon humilité native et mon irrésolution étei-
gnirent ma colère... Tout le monde disait que
j 'étais méchante. Etait-ce vrai ? Je venais d'a-

voir l'idée de me laisser mourir de faim. Par mé-
chanceté, évidemment ! Etais-j e disposée à mou-
rir ? La crypte de la chapelle Gates-Head avait-
elle tant d'attraits ? C'est là que Mr Reed était
enterré... La peur qui m'envahissait maintenant
se nourrissait de cette pensée. Je n'avais aucun
souvenir de Mr Reed. Il était le frère de ma
mère, n m'avait recueillie. Avant de mourir, il
avait fait jurer à sa femme de « m'élever comme
sa fille ». Mrs . Reed s'imaginait certainement
qu 'elle avait tenu parole. Peut-être était-ce vrai
dans la mesure où son caractère le lui permet-
tait. Lui était-il possible de ne pas voir en
moi « l'intruse», étrangère à son sang, avec qui
la mort de son mari avait coupé tous les liens.

Si Mr Reed avait vécu, il aurait été bon pour
moi. Voilà ce que j e me répétais... Assise entre
les murs pleins d'ombre, j e fixais le lit tout
blanc, la glace. J'avais entendu dire que, lors-
que leurs dernières volontés ne sont pas obser-
vées, les morts reviennent sur la terre pour se
venger. L'âme de Mr Reed , devant les souffran-
ces endurées par sa nièce, n 'allait-elle pas ap-
paraître ?

Je séchai mes larmes et j 'étouffai mes san-
glots pour ne pas provoquer une apparition sur-
naturelle par le témoignage d'un chagrin trop
violent. Un réconfort apporté par le spectre de
mon oncle aurait été terrible. Je le considérais
déj à comme imminent. Je m'efforçais de le re-
pousser. Je voulais être sereine. Je redressai la
tête, regardant avec hai-diesse de tous les côtés.

C'est à cet instant précis qu'une lumière brilla
sur Un des murs. S'agissait-il .d'un rayon lu-
naire pénétrant par une persienne ? Non Le clair
de lune est immobDe. Cette lueur-là se mouvait.
Elle monta au plafond et s'arrêta ju ste au-dessus
de ma tête.

Je me suis par la suite expliqué à moi-même
qu'il s'agissait de l'éclat d'une lanterne promenée
par un domestique traversant la cour. Mais à ce
moment-là, après la préparation psychologique
que je venais de subir, ayant les nerfs à fleur de
peau, je fus absolument convaincue que cette
lueur mouvante préludait à une vision surnatu-

relle. Mon coeur battait avec violence. Ma tête
se fit brûlante. Un grand bruit vibra à mes
oreilles (comme un bruissement d'ailes) : il y
avait quelqu'un ou quelque chose près de moi.
Oppressée, suffoquée, perdant subitement tout
orgueil , j e courus à la porte et j e la secouai dé-
sespérément.

Du fond du couloir arrivèrent des pas. Bessle
et Abbot se montrèrent :

— Qu'avez-vous, Miss Jane ?
— Vous en faites, un bruit...
— Je ne veux plus rester ici. Emmenez-moi.
— Qu'y a-t-il donc ? Qu'avez-vous vu ? Avez-

vous mal ?
— J'ai vu « la lumière »... Un fantôme va venir...

Emmenez-moi... Je pris fiévreusement la main
de Bessie.

— Quel cri elle a poussé ! (C'est Abbot qui
parlait.) C'était pour nous déranger toutes les
deux. Encore un de ses méchants tours ! Elle
n'est même paa malade.

Mrs Reed parut à son tour, coiffée de son bon-
net de nuit, toute bruissante de soie.

— Qu'y a-t-il ? Ne vous avais-je pas dit de
laisser Jane dans la « chambre rouge » ?

— Elle nous a appelées, Mistress.
— Eh bien ! laissez-la appeler... Vous Jane, lâ-

chez la main de Bessie. Vous avez cru vous tirer
d"affaire avec cette petite comédie. J'ai horreur
des comédies, surtout chez les enfants. Vous êtes
avertie qu'elles ne prendront pas avec moi. Vous
allez me faire le plaisir de rester ici une heure
de plus. On ne vous ouvrira que si vous restez
tranquille.

— Ma tante, par pitié, faites-moi n'importe
quoi, mais je mourrais si...

— Taisez-vous. Vous me répugnez...
Pour elle, je jouai s la comédie, j 'étais un fais-

ceau de violence, de mesquinerie et de duplicité.
Les deux domestiquée se retirèrent. Mrs Reed ,

exaspérée par mes cris, me rej eta brutalement
dans la pièce, referma la porte et s'éloigna.

A peine le bruit de ses pas eut-il cessé que je
fus la proie d'une crise qui se termina par un
évanouissement.

CHAPITRE HI

Après un cauchemar terrifiant, j e fus éveillée
par un bruit de voix lointaines modulées comme
si elle me parvenaient au travers d'un grand
vent. Mes facultés étaient encore engourdies par
r'inqiiiétude et la peur. Je me rendis compte
qu'on me soulevait avec des précautions et une
tendresse auxquelles je n'avais pas été habituée.
Ma tête vint reposer doucement sur un oreiller,
ou peut-être le creux d'un bras accueillant, et
j e ressentis une sensation de bien-être.

Je repris complètement conscience au bout de
cinq minutes pour me retrouver dans mon lit,
dans la « pièce aux enfants». Une chandelle
éclairait Bessie qui, une cuvette en main, se te-
nait au pied de mon Ut. Assise sur une chaise,
un monsieur inconnu se penchait de temps en
temps vers moi.

n était étranger à Gates-Head-Hall,, j 'en étais
sûre. Ce n'était pas non plus un parent de Mrs
Reed. Cette conviction me rassura. J'éprouvai
un vif sentiment de sécurité qui m'apaisa.

M'efforçant d'oublier la présence de Bessie
(quoique celle-ci me fût moins odieuse qu'Ab-
bot), je concentrai mon attention sur l'étranger
et je finis par retrouver en lui Mr Lloyd, le
pharmacien que Mrs Reed consultait pour les do-
mestiques, se réservant le médecin pour elle et
ses enf ants. Il me demanda :

— Eh bien, Miss Jane, pouvez-vous me dire qui
j e suis à présent ?

Je lui dis son nom et tendis une main qu 'il
prit avec un sourire en disant :

— Dans un moment vous serez complètement
remise.

Il fit quelques recommandations à Bessie, et
surtout de me laisser tranquille, puis, ayant an-
noncé qu'il reviendrait le lendemain, sortit.

A peine la porte refermée sur lui, je ressentis
une angoisse inexprimable et ma poitrine se ser-
ra. Pourtant la voix de Bessie se fit presque ai-
mable pour me demander :

— Voulez-vous dormir, Miss Jane ?

Embellissez
votre intérieur
à peu de frais

Tissus unis
pour grands rideaux, toutes
teintes, largeur 120 cm., _> QB

le mètre 3.90 et «¦««'w

Tissus décoration
impression moderne, largeur Q QB

120 cm., le mètre 4.75 et <_ > _ _ »«*

Tissus Jacquard
fantaisie, larg. 120 cm., le m. 0«^w

Satin Jacquard
tous les tons, largeur 120 cm., /S QA

le mètre 10.90, 8.90 et %> ¦•»*/

Vitrages encadrés
tulle-filet, avec broderie ou
plis religieuse, 60 x 170 cm., "Jf QA

la paire 12.50, 9.50 et « -CV

Stores confectionnés
tulle-filet, 220 x 260 cm. 2O."

Stores panneau _ a Aen voile de soie, 220 x 280 cm. 4"d»Ov

Confection et pose de rideaux
Devis gratuit

Rue Léopold-Robert 33 • Chaux-de-Fonds
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Restaurant ELITE
Samedi soir

Souper Tripes
Cive! de chevreuil

¦__________________________________________________---------_«--

la nouvelle
ELNA

LA MACHINE A COUDRE DE MÉNAGE
LA PLUS PARFAITE

r
 ̂

AU MONDE! 
^

*mmmmmŒ\mtiH£SSr -_£>

Agence pour le canton :
G. DUMONT

L.-Robert 34 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 2529.

Pour la nouvelle saison...

Le chapeau pour chacun
et un foulard

laine el soie, dernier cri
Toujours

TT i -Grdeliiseiss
B. PERREGAUX Léopold-Robert 35

\ j

|̂ CAFÉ-VARIÉTÉS |j|

ici Boule d'Or
Changement complet du programme avec:

Jean Clau, fantaisiste
Lily Mlco André Paoll

Antia Bella Laila

Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
Dimanche 19 octobre 1952

Journée
consacrée à la Mission
9 h. 45 Cultes misslannaires dans tous les

temples.
16 h. 30 - 18 h. au Presbytère (Temple-

Allemand 25) entretien ouvert à
tous avec les miss-onmajres.

20 h. 15 au Temple Indépendant, GRANDE
CONFERENCE PUBLIQUE
par MM. Rusillon et Reymond.

Collectes vivement recommandées pour le
Fonds commun de la Mission suisse et de
la Mission de Paris. Compte de chèque pos-
tal IV 4982, Neuchâtel.

.-



Une chaussure
qui soulignera

votre p ersonnalité !

27.80
Art. 412-5140. Le soulier jeune et Confortable que vous

attendiez depuis longtemps.
En daim noir ou gris. Séries 3/8.

AVEC RISTOURNE

Coopératives Réunies
La Chaux-de-Fonds Le Locle Les Breuleux

CAFE-RESTAURANT DES ROCHETTES
Samedi 18 octobre

Souper chevreuil
dès 20 h. 15, sruivi de

DANSE
Orchestre ARGENTINA

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

Se recommande :
Famille Ch. Schlunegger-Faivre.

Craignant de voir sa voix se durcir, c'est à
peine si j'osai répondre : «Je vais essayer. »

EQle me deirtanda alors si je voulais quelque
chose d'autre et, comme j e secouai la tête ,
ajouta :

— Bon, je vais dormir. H est plus de minuit.
N'hésitez pas à m'appeier si vous avez besoin de
quoi que ce soit.

Autant d'amabilité m'étonnait de sa part, à
tel point que je lui demandai : « Suis-je donc si
malade que ça, Bessie ? _¦

— Vous vous êtes rendue malade vous-même
à force de pleurer, quand vous étiez dans la
« chambre rouge », mais ce n'est rien...

Elle s'éloigna et je l'entendis parler à voix
basse avec Abbot.

« Sarah, lui disait-elle, je vais coucher avec
vous. A aucun prix je ne veux rester avec Jane.
Pensez donc ! Si elle avait une nouvelle crise...
si elle venait à mourir... n'est-ce pas singulier,
cette crise ? Mistress s'est montrée bien dure
avec elle. »

Je les entendis s'éloigner, puis revenir, et elles
se couchèrent ensemble. Pendant un long mo-
ment, avant de trouver le sommeil, elles chu-
chotèrent, et des bribes de leur conversation
m'arrivèrent.

« Jane aurait-t-elle vu quelque chose ?... Une
forme blanche est passée devant elle suivie d'un
grand chien noir... n y a eu une lumière dans
le cimetière... juste au-dessus de la tombe de
son père... »

La chandelle finit par s'éteindre. La nuit fut
pour moi un long cauchemar éveillé. J'étais
tremblante de peur.

Je ne fus pas malade mais, à la suite de ce
qui s'était passé dans la « chambre rouge », mon
système nerveux reçut un tel choc que j'en subis
encore aujourd'hui les conséquences.

Dès le lendemain je me sentis mieux. Je me le-
vai à la fin de la matinée et, m'asseyant dans
la chambre d'enfants, près du feu , ^ttue, une
tristesse que je ne pouvais surmonter m'arracha
des larmes silencieuses.

Les enfants étaient allés se promener en voi-
ture avec leur mère. La femme de chambre cou-
sait ailleurs. Seule Bessie, rangeant les jouets
et les tiroirs, me parlait de temips en temps,
d'ailleurs avec bienveillance. En d'autres occa-
sions, cette tranquillité eût été pour moi le para-
dis, mais l'état d'exaspération où j'étais encore
m'empêchait d'y trouver plaisir.

Bessie remonta de la cuisine avec une tarte
posée sur une assiette en porcelaine de Chine
où était peint un oiseau de paradis dans un nid
de fleurs : cet oiseau suscitait en moi un enthou-
siasme sans limite et l'on m'avait toujours re-
fusé le plaisir de l'examiner de près. Bessie le
posa sur mes genoux en m'invitant à manger la
pâtisserie. Hélas ! c'était trop tard. Je n'étais
pas gourmande du gâteau, et le plumage de l'oi-
seau, les fleurs n'avaient plus d'attrait pour moi.
Je les repoussai. Alors Bessie me proposa un
livre. Tout d'abord le mot livre me fit l'effet
d'un stimulant. Je lui demandai les « Voyages
de Gulliver », c'était un récit vécu. Les contes de
fées avaient cessé de m'intéresser depuis que
j' avais renoncé à trouver des elfes dans le chè-
vrefeuille des murs. Il n'y en avait plus en An-
gleterre. Us étaient partis pour une contrée sau-
vage comme Lilliput ou Brobdignac. C'est là qu'il
fallait les rejoindre. C'est là que j 'Irais un jour
les retrouver. Là qu'après un long voyage je
pourrais voir enfin les maisons et des arbres mi-
nuscules, des vaches, des moutons, tout un peu-
ple en miniature.

Quand le livre fut sur mes genoux, c'est en
vain que, tournant fiévreusement les pages, je
m'efforçai d'y retrouver tout ce que j'y avais
vu jusqu'alors. Gulliver n'était plus à présent
qu'un vagabond s'exposant vainement à d'inu-
tiles dangers dans des régions sans attrait. Je
posai le livre auprès de la tarte et je fondis en
larmes.

Bessie m'invita à ne pas pleurer, mais elle au-
rait aussi bien pu demander au feu de ne pas
brûler . Comment aurait-elle pu deviner la souf-
france qui, inépuisable comme une source, ger-
mait en moi ?

Mr Lloyd reparut dans la matinée. Des le seuil
de sa chambre, il s'écria :

— Déj à debout ! Eh bien ! Miss Bessie, va-t-
elle mieux ? m

Comme la gouvernante répondait par «oui», le
pharmacien ajouta que cela ne se voyait pas sur
mon visage.

— Venez près de moi, Miss Jane. C'est bien
votre nom, n'est-ce pas ?

— Oui, Monsieur, mon nom est Jane Eyre.
— Pourquoi pleurez-vous ? est-ce que vous

souffrez ?
— Elle n'a aucune raison de pleurer , à moins

que ce soit parce que Mistress ne l'a pas emme-
née en promenade avec ses enfants, remarqua
Bessie.

— Oh ! ce n 'est certainement pas pour cela
qu 'elle pleure, elle est bien trop raisonnable.

— Jamais je ne pleurerais pour si peu. Je dé-
teste monter en voiture. Si je pleure , c'est parce
que je ne suis pas heureuse.

La figure de Bessie grimaça tandis que celle
du pharmacien se couvrait d'étonnement. Ses
yeux étaient fixés sur moi, sans éclat mais pleins
d'une pénétration subtile, 'n avait une bonne fi-
gure aux traits lourds.

— Pourquoi donc avez-vous été malade ?
Bessie ne put s'empêcher d'intervenir :
— Parce qu'elle est tombée.
— Tombée ? Est-ce qu'il vous arrive de tom-

ber, à votre âge ? Ne sait-elle pas marcher ? Quel
âge avez-vous : huit ans, neuf ans ?

Blessée dans mon orgueil , j e m'écriai :
— Je ne suis pas tombée. Je ne suis pas tom-

bée. On m'a brutalisée... D'ailleurs ce n'est pas
pour cela que j'ai été malade.

Pensif , Mr Lloyd puisait dans sa tabatière. Au
moment où il la remettait dans sa poche, la
cloche annonça l'heure du déjeuner pour les do-
mestiques. Il fit un geste pour congédier Bessie :

— Je vais faire un brin de lecture à Miss Jane
j usqu 'à la fin de votre repas.

Certes, Bessie aurait préféré rester avec moi
pour- entendre ce que j e dirais au pharmacien.

mais les habitudes de la maison étaient strictes.
Elle sortit aussitôt. Mr Lloyd reprit son interro-
gatoire :

— Si ce n'est pas cette chute qui vous a rendue
malade, qu'est-ce donc ?

— On m'a enfermée jusqu'à la nuit dans la
chambre du fantôme. Mr Lloyd fronça les sour-
cils et sourit à la fois.

— Etes-vous donc encore un bébé pour croire
aux fantômes ? En avez-vous peur ?

— C'est dans la chambre où l'on m'a enfer-
mée qu 'est mort Mr Reed, et c'est de son fan-
tôme que j'ai peur. Personne de la maison ne
voudrait y entrer la nuit, Bessie pas plus qu 'une
autre, et c'est pour cela qu 'on m'y a enfermée,
sans lumière, sans rien... Je ne l'oublierai ja-
mais...

— Tout ça, c'est des sottises. C'est passé main-
tenant. Vous n'avez plus peur . Il fait jour.

— Maintenant, non, je n'ai pas peur, mais je
sais que, quand la nuit reviendra , j'aurai peur
de nouveau, et puis je suis malheureuse pour
beaucoup d'autres raisons.

— Pour quelles autres raisons ?
J'aurais bien voulu lui répondre, mais cela m'é-

tais impossible. Lorsqu'on est enfant, on ressent
les choses avec intensité, mais on ne sait ni les
analyser ni surtout les exprimer. Pourtant je
n'aurais pas voulu laisser perdre cette occasion
de confier ce qui me faisait souffrir. Je ne pus
que dire :

— Je n'ai pas de maman ni papa, ni frère ni
soeur.

— Mais vous avez votre tante et vos cousins.
J'hésitai, puis je recommençai :
— C'est mon cousin qui m'a fait tomber, et

c'est ma tante qui m'a enfermée dans la cham-
bre du fantôme.

Le pharmacien s'intéressa de nouveau à sa ta-
batière.

— En tout cas vous vivez dans une bellr 'liai-
son. C'est une raison d'être heureux, cela.

(A  suivre.)
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BUFFET GARE CFF, LE LOCLE
recommande toutes ses

spécialités de la chasse
Tél. (039) 3.13.38
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COIFFEUR X
POUR DAMES g

de retour de Paris !g&
avec les f ouf es dernières A
créations vous fera le i§h

TraHemen. du cheveu
par un procédé moderne S

Salon de coiffure . ̂
pour dames

„ MINERVA " t
LEOPOLD-ROBERT 66 W

€) Tél. 2.41.12 W

BEAULIEU
Home pour personnes âgées

BROT-DESSOUS
reçoit des personnes âgées et personnes

ayant besoin oe repos.
dans une atmosphère familiale.

Prix modérés Surveillance médicale
L'auto est en gare de Chambrelien , gratuite-
ment, chaque samedi au train de 13 h. 30 et y
ramène les visiteurs pour 17 h. 40. Tél. (038) 94101

Une jolie promenade aux environs se fait

au chalet-villa
"Les Pervenches"

Le coin des gourmets.
Sur désir, possibilité de retour pax omnibus.
Départ tous les jours à 17 h. et tout l'hiver.
Demandez à l'établissement les billets de
retour (simple course) à prix réduit 80 cts
(jour ouvrables seulement) .
Les mercredis, samedis et dimanches, dé-
part Place Neuve, à 14 h. 40, également
tout l'hiver.
Pour courses spéciales, tél. 2 33 91, poste
des Bulles. ,

Nous cherchons pour livraison rapide

mouvements
17 rubis , petite seconde , dans les calibres

. 8 V* '" FHF 189
8V- "' Peseux 210
S*'/* '" AS 1193
8 7_ ,M ETA 980

Faire offres en Indiquant disponibi-
lités et dates de livraison à Spera S.A.,
Tramelan, tél. (032) 9 34 54.

T™? CHALLENGE ROMAND A L'ARTISTIQUE DA^E
à 20 h. 15 .¦_ ' . « - ._ _ , .i , ,. r. » -. . . _ .  » _ -,, , >-. ou ruban de danse Fr. 2.—

ENTRéE FR. 1.15 organise par la Société ouvrière de gymnastique «SATUS » , La Chaux-de-Fonds P E R M I S S I O N  T A R D I V E

F A C I L I T É S  DE P A I  E M E N T S

ROYAL ». /*PONT lt ¦ TÉL. 110 1) '—pr- T̂^
LA CHAUX-DE-FONDS M - \ l  ;f\

M E S U R E  E T  ft&fj Sifcïsfwi / i i lC O N F E C T I O N  ¦__B_._wR8M___ f _ft \
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REPRÉSENTANT : N. DONZÉ - CHARRIÈRE S

I L a  radio magique
Quelques références de nos clients : . ]
La plaie de la radio sont les parasites. ; .

J'ai cherché partout un appareil sans pa- | fjjj

I

rasites et je vous suis reconnaissant de me 3
l'avoir fourni. Avec votre radio GILMED, ;- : ;-J
j'en ai 80% moins. ' i

Signé : G. B., Delémont. ;, - ¦- [
Jusqu'à ce jour, je suis à mon sixième

radio. Je puis certifier que jamais je n'ai | _ j
eu une audition aussi pure et exemp- i . j
te de parasites grâce au cadre amtiparasi- ; . ' .
te mobile incorporé à» l'intérieur de l'appa- ;¦¦¦ ."1
reil. A tous, je recommande GILMED. t .'¦¦,

Signé : A. D., Berne. | |
Depuis que j'ai un radio GILMED avec ; ;

cadre antiparasites incorporé, j'apprécie la j >
radio comme jamais auparavant. f <i

Signé : H. B., La Chaux-de-Fonds. I ' !

A vous d'être l'heureux possesseur j . „-'
de nos fameux radios !

En exclusivité pour la Suisse | !
GILMED S. A. ! m

Radios en gros et détail. Directeur j '-'

G. FRÉSARD |
Neuve 11 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2 27 83 et 2 67 77 ; j
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1952 II
- 1927 ||

25 anS au service de notre clientèle | i

Notre spécialité; Rôti hongrois I
Tous les samedis : |!|

R O G N O N A D E  DE VEA U [ |
B O E U F  L A R D É  |jj
T R I P E S  C U I T E S  j ; i|
L A P I N S  I

I .ÉOPOLD-ROBERT 58 - TÉLÉPHONE 2.35.20 !"|

Excursions Rapid-Blanc

Dimanche Course surpris» d'Automne
19 octobre Qrand menu : Truite - Plat Betno .s
dép. 9 b. Poulet • Dessert Fr. 23.-

Dimanche Tour du Lao St-Polnt
19 octobre

Dép. 13 h. 30 FT. «•-

Samedi
25 octobre Pontarlier Fr. lo.—

Départ 13 h. 30

Qarage GLOHR V^rr*.

Dimanche 19 octobre

Tir de clôture
de la Société de tir Les Convers

suivi de

soirée familière
au Café du Guillaume Tell

Se recommandent
La Société de tir et famille Kammermarm

LE SPECIALISTE pour ENFANTS

» $*MM///mm¥- HHHB '¦¦"
¦¦' ' ¦' ¦ $mWÊE W%2$$2P%. f

vous invfilc à lui rendre visite !
et vous offre un superbe choix en poussettes,
pousse-pousses, combis... et lits d'enfants

Vous ne payez pas».

é£\j francs de concession
pour écouter des parasites!

Souvent vous voudriez écouter la radio, mais les parasites vous
en empêchent I Essayez donc les nouveaux modèles d'appareils
SUISSES à cadre anti-parasites.

SANS AUGMENTATION DE PRIX

avec le cadre antl parasites en Ferroxeube le plus moderne,
logé à l'intérieur d'un poste de petites dimensions.

!__> M _fi m \ m  fZ lU wM_ ™<«'_* HI
t |" ___L VJ B r E  ¦ j I ff „„«i"',""'f Hl¦ l i  "T^Wi avec ou sans cadre fg „„,m Bi
i _¦_,  i anti-parasites IH '̂rnsm'"H1-4- 5% uxe /_S_________L_7/1 '" f  tBactBBBStstr/

NOMBREUX ( 

AVANTAGES :
3 gammes d'ondes, étalement de TOUTES
les gammes d'ondes courtes avec dispositif
optique breveté pour le REPERAGE des sta
tlons ; grand haut-parleur, commutateur de
tonalité à 4 positions.

Démonstration et mise à l'essai sans engagement par le spécialiste :

U CHAUX-DE-FONDS 79 , RUE LÉOPOLD-ROBERT

TÉL. (039| 2 52 48
¦

frm i .rii_ffl-__inTi-i"_mfrr̂ ^^^ _____

/ Tous lai samedis et dimanches
I de l'hiver, le bar confortable vous
i offrira ses agréments
1 L'hôtel reste fermé à partir du 12 oc-
\ tobre Jusqu'au printemps prochain -

On demande

bonne

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

Cherchons pour le 15 no-
vembre

Jeune lille
éventuellement jeune ita-
lienne, pour la cuisine et
le ménagea — Paire offres
sous chiffre U. L. 19078,
au bureau de L'Impartial.

Je prendrais encore quel-
ques travaux de

traductions
allemand - français, an-
glais _ français , français-
anglais, allemand - an-
glais. — Ecrire sous chif-
fre A. P, 19056, au bureau
de L'Impartial.
Quelle persorme disposant
de quelques heures par
jour

placerait
articles pour cadeaux de
fin d'année ^dans fabri-
ques, etc. Bonne commis-
sion. — Ecrire sous chif-
fre B. N. 19055, au bu-
reau de L'Impartial.

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

On cherche à acheter

HABITS
de garçons

pour 9 et 11 ans. veston
et pantalons golf , 'en bon
état. Paire offres avec
prix sous chiffre J. K.
19073 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
au plus offrant : 1 lot
estagnons 1 lit., 1 remor-
que vélos, 1 table chêne,
1 divan matelas et di-
vers articles. S'adr. à
Nettoyage-Sa-vJ.ee. Pritz-
Courvoisier 15, de 13 h. 30
à 14 h. 30.

Lisez 'L 'Imp artial -

Agriculteur solvable cher-
che pour le printemps
1954 ou à convenir,

domaine
à .fermage pour la garde
de 7 à 9 vaches et sui-
vant.

S'adr. à R. Schweizer,
Mur-Vully (Prib.)



Avez - vous profité de notre action spéciale ?
Il est temps encore... Nous offrons jusqu'à épuisement du stock : Ristourne

déduite

SERPILLIÈRES la pièce 0.85 tJaOQ

TORCHONS A RELAVER 2 pièces 0.65 jDaO ¦

TORCHONS MÉTALLIQUES 3 pièces 1.25 1 a 1 O

BROSSES FIBRE pointues la pièce 1.15 liU *

BROSSES FIBRE forme S la pièce 1. — \M m mWmW

SAVON DE MARSEILLE poids frais 300 gr le morceau 0.45 Ua4-_2

OUATE D'ACIER A POLIR 4 tampons pour 0.35 \3 u <9m9
• ¦ <j .

(g®CD_î__JM_ __|__.

Am\m\ &%iT\ de clientes contentes
Cm\J QHS de bienfacture
mmmmmm—m C_6 COnfianCe
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Votre fourreur préféré

Rue Neuve 2
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Voici l'automne
Profitez des dernières belles courses

Réservez votre dimanche pour l'excur-
Dimanche sion de fin de saison

i9é;re Suisse- France
Avec repas de midi soigné Fr. 30.—

_? _ _ ___ 
MO"ta 

Dé.o« d'automne...19 octobre 4-heures maison...
dep.13h.30 PHx tout comprls Fr. 13.—

HOTEL DU CHEVAL BLANC
LA PERRIERE

Samedi 18 octobre, à 20 heures

Soirée -llariëlés
WILLANA, prestidigitateur,
P. HERISMANN, chansonnier
Fanfare

Dès 23 heures : DANSE.

Sm\i nnm-sMsm...

/  yj ZMSy mmmy my :  s#_m_tw.

wSlaPrTlQnï© _ ¦ _ vous serez, Madame, en choi-
sissant parmi tous nos modèles celui qui met en valeur
votre personnalité.

V-—_____7cONFECTIOM POUR DUHES —̂W^̂ p-*̂  S B R R B 11'" MT

SJ__^~ Voyez nos devantures
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DES RESSOURCES SÛRES
r^f^k ET RÉGULIÈRE S

suf f i s  tM JE WA^ W-KJZy^^^m <-)n n'aime guère se représenter qu'on entamées, elles n'apportent en général qu'une

/ i$Br 4STJAMÉ^M.'IKVM \W___ 
pourrait être une fois obligé de cesser aide éphémère.

n'mw '" '^ " ' \^ ̂ k brusquement de travailler. Et pourtant

MM QUAND. LE . • . \%|i n'apprend-on pas tous les jours que tel Ne préféreriez-vo us pas ce que vous offr ele nou-

Ml GAI N DISPARAIT, il i père de famille vient de mourir préma- veau «revenu garanti » de la «Winterthur-Vie»:

rJ_t "'¦ '' ¦'¦:'<:-î >'--*--'*->J - - \]M W < .„. _;™_„.. _._ _ _  _. f_ ™ . . . _, _._ .  ._ ,„ ¦ des ressources sûres et régulières en cas de décès
l_____tlf. : T * A 'ÇÇTTT? ATV P'ï? lll w turement et que tel autre est depuis ô
/ Wi- ri-oo LJ .Kril>j ,V::.f-' - - . , \\WË i , i  • __ • _,, prématuré et en cas d'incapacité de travail ?
I rai. -S%V " //_¥ ¦  longtemps malade ou que, victime d un 1 v

iP wL '. - -  f .iwÊB 
accident, il restera peut-être invalide Ecrivez ou téléphonez à un de nos représentants. Il vous

V' «Sx.
; ' Z'-'ZZ 'f̂ Tŷ )̂ ': : • f f l m  Wg toute sa vie ? renseignera sur cette nouvelle forme de prévoyance.
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\ im^r"" ''̂ Mf c J Ë m W  remplacer le gain de son c h e f "-' Si le " . .. \-j ''y . .v - . . • ' ';'.. .:-.i/
\^_B - . ' i . .JP  ̂ malheur frappait à votre porte, que res- rSj f  f L~PĈf in^u É' ^ îf sibZ-̂^Z^
^^^^^^^ Ŵ̂ÊL terait-il à votre famille ? I i 3 / à FjL^ZLaLwjjBril.^^

Igl VN» Lorsque les économies doivent être "MfBHr ¦̂ "-̂  • -f^ - ^B^
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"̂  " Ed. Hofer, rue du Nord 185a - Tél. (039) 2.11.49 - La Chaux -de-Fonds
Noël Frochaux, rue Léopold - Robert 20 — Téléphone ( 039) 2.58.06

Bureau
Grand bureau bien chauf-
fé est à louer.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19062

A LOUER
à Colombier

dans villa , petit appartement de 4 pièces,
hall éclairé, cuisinette, salle de bains,
chauffage général , balcon avec vue splen-
dide, jardin. Entrée tout de suite ou épo-
que à convenir. Tél. (038) 6 30 21.

Demoiselle
cherche place en fabri-
que pour petits travaux
d'horlogerie.
Offres sous chiffre I. B.
19106, au bureau de L'Im-
partial.

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 .

A VENDRE un accordéon
chromatique « Banco Gu-
glielmo », 5 voix, 5 regis-
tres, entièrement empier-
ré, à l'état de neuf . Cé-
dé 850 fr . Arrangement
de payement. — Tél. (039)
2 30 66.

PISTOLET automatique
de précision, à vendre.
Marque FN, cal. 7.65
(Browning), à l'état de
neuf. Prix 55 francs. —
Offres sous chiffre L. W.
19049, au bureau de L'Im-
partial.
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Coopératives Réunies 
Pour la première fois à La Criaux=de=_:onds, vous

pourrez admirer, Mesdames, notre grande exposition

de robes, jaquettes, pullovers.

MODÈLES TRICOTÉS A LA MAIN
pour dames, messieurs, enfants

lundi 20 et mardi 21 octobre, de 9 à 22 heures,
HOTEL DE PARIS, 1« étage. - Entrée libre

Vous en reviendrez enchantées i

Nos spéc ialités
de saison

Chevreuils
Selles - Gigots - Civet

Lièvres
Râbles - Civet

Volailles
du pays - de Houdan
de Bresse

Lapins du pays
Escargots (l'Areuse
Cuisses de grenouilles
Moules

CHEZ

0¥G__ __
Tél. 2.21.17 L.-Rob. 66

Fraiseuses
d'horlogerie, d'outilleur
et de mécanicien, avec
ou sans moteur sont à
vendre ou à louer.

S'adresser R. Ferncr ,
82 rue Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67.

f N

ELIZABETH ARDEN
a créé une formule magique...

Deux crayons deux nuances en un seul
étui , permettent 4 jeux de couleurs diffé-
rentes, selon l'heure et la toilette.

f .aK$,utoimZh,Liz

2)<UftlOH£
La Chaux-de-Fonds
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Beau choix
de paletots

LEOPOLD-ROBERT 68 MINERVA

ler étage Ascenseur

Au magasin de
comestibles

rue de la Serre 61

et demain samedi
sur la place du Marché

il sera vendu :

Beaux filets de perche;
Filets de vengerons
Bondelles
Feras
Filets de dorschs frai.
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Beaux poulets

et pigeons de Bresse
.eaux poulets hollandais
Poulets du pays
Belles poules
Seaux lapins frais du pays
.ivet de lièvres
-e recommande :

F. MOSER. Téléph. 2.24.54

RADIUM
Garnissages à la main e> à
la machine. Pose soigno

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

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-
paitial.

Madame Vve Albert Hodel-Zeltner, à
Fribourg ;

Madame Vve Berthe Jobin-Zeltner et sa

Mademoiselle Hélène Jobin ;
Monsieuir et Madame Charles Zeltoesr-

Borella, à Chambésy, leuirs enfants et
petits-enfa-its ;

Madame Vve Georges Zeltner-Droz-Vin-
oent ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Arnold Zeltner-Boillat ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Zeltner-Ruffler,

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

Mademoiselle

j nie ZELTHER I
que Dieu a reprise à Lui, jeudi, dans sa
80e année, après une longue et pénible
maladie, munie des Saints-Sacrements de

La Chaux-de-Fonds, le 1G octobre 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu same-

di 18 courant, à 11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Selon le désir de la défunte, le deuil  ne

sera pas porté. I
Une urne funéraire sera déposée devant i

le domicile mortuaire, rue du Jura 6.
Un office de requiem sera célébré en

l'Eglise catholique romaine, samedi matin,
à 8 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fin faire part.

f ^Hallo ! Hallo !
Encore quelques centaines d'oignons :

JACINTHES
TULIPES ~ +
JONQUILLES 

^  ̂ «i
NARCISSES vV_V  ̂ tJ_̂
CROCUS tâ^ \ .*̂
ANEMONES ^ f̂cC ^
RENONCULES X^
PERCE-NEIGE

Se recommande :

Mme Marguerite INGOLD
Graines et fleurs
La Chaux-d.-Fonds Tél. 2 45 42 nv _ J

Au marché de La Chaux -de-Fonds
Les jours froids sont en route. Estimez la bonne qualité
et puis n 'oubliez pas le stand avec les magnifiques
tricots du Loetschental : jaquettes, maillots, gi-
lets, etc. Vente et commandes en toutes grandeurs
et couleurs assorties. Prix modérés.
Jean Peterhans, Tricotages, Fislisbach-Baden
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^ mVotre chaussure
Plus longtemps dure,
Toujours reluit
Par ce produit:

)
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Mais exigez bien la

Moelle de Russie
brillante
la bonne crème pour
toutes chaussures de cuir

le soir étant venu le Maître dit : Passons sur
l'autre bord.

Madame et Monsieur Jean Aemi-Monnier, à Lausanne ;
Madame' et Monsieur Maxime Péchenaxt-Monniex , à Paris ;
Madame Vve Albert Monnier et ses enfants, à Genève ;
Madame Vve Ulysse Monnier, à Lausanne et ses enfants ;
Madame Vve William Monnier, à Lyon, et son fils ;
Madame et Monsieur Edouard Schoepf-Monnier, à Monté-

zillon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Vve Paul Monnier et son fils ;
Madame et Monsieur R. Lehner-Huguenin, à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave Hufschmid-

Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles-Adolphe Hu-

guenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles Gauchat-Hu-

guenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Huguenin ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de leur chère mère, belle-mère, belle-
soeur, tante et grande-tante.

Madame

1 Sophie Minier-iouenin
que Dieu a reprise à leur tendre affection, jeudi 16 octobre
1952, à 19 heures, dans sa 86e année.

La Chaux-de-Ponds, le 16 octobre 1952.

L'Incinération, sans suite, aura Heu samedi 18 octobre, à
14 heures.

Culte pour la famille au domicile mortuaire,
rue du Progrès 53, à 13 h. 30.

Le présent avis tient Hou da lettre de faire part.

Samedi et dimanche,
COURSE AU BARRAGE OU CHATELOT

Dép. Place de la Qnre _ 13 h. 15 Fr. 3.50
Dimanche COURSE A BERNE

Match La Chaux-do-Fonds - Young-Boys
Dép. Place de la Gare à 12 h. 30 Fr. 8 —

Garage GIGER ^Ç /̂4"7

"Monsieur et Madame Philippe Hahn
et leur fille Marie -Louise ;

Monsieur et Madame Sam Junod et
leurs enfants, François, Nanette et
Bernard ;

Monsieur et Madame Pierre Junod
et leurs enfants. Dominique, Ni-
colas et Anne ;

Madame Maurice Cord et sa fille
Danielle , à Paris ;

Monsieur le docteur et Madame Mar-
cel Junod et leur fil s Benoît ;

Monsieur et Madame Victor Ceresole
et leurs enfants Peter . Anne et
John ;

Madame Claire Favre-Junod et sa '
fille Catherine, à Casablanca ;

Monsieur le docteur et Madame Jean-
Pierre Gentil et leur fille Chris-
tine, à Neuchâtel ;

Mademoiselle
Marie-Antoinette Bonnet ;

Madame Jacques Bonnet,
ainsi que les familes parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Samuel JUNOD
pasteur

née Jeanne BONNET
que Dieu a reprise à Lui paisiblement
le 15 octobre dans sa 87e année.

Genève, le 15 octobre 1952.
Le culte aura lieu samedi 18 octobre,

à 10 heures, à la Chapelle des Maccha-
bées.

Domicile mortuaire : 92, route de Flo-
rissant.

Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur. Oui, dit
l'Esprit , afin qu'ils se reposent de
leurs travaux , car leurs oeuvres les
suivent. Apocalypse 14, 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

En cas cie décès: A. RêMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 119 36
Cercueils — Auto-corbillarrl — Toutes formalités

eadJO-déDannage

Tél. 2.17.82 ROCHER 2

A.FANT0NI

Jeune apprenti  a

PERDU
un porte-monnaie contenant
une somme de Fr. 90.— et
petite monnaie. — Le rap-
porter contre récompense au
Poste de Police.

A LOUER
plusieurs locaux comme I
garde-robes ou entrepôts.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 18994
PERSONNE d'un certain
âge cherche place comme
gouvernante chez mon-
sieur seul. — Ecrire sous
chiffre A. Z. 19116, au
bureau de L'Impartial.
FEMME DE MENAGE
cherche à faire des heu-
res, le matin de 8 à 10 h.,
l'après-midi de 14 à 16 h.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19054
PERDU le 11 courant, en-
tre la Corbatière et les
Ponts, un windjack noir.
Le rapporter contre ré-
compense au bureau de
L'Impartial. 19107
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 17 octobre.
La rupture des relations diplomati-

ques anglo-iraniennes est un fai t  ac-
compli. On ne la prend pas au tragi-
que à Londres malgré ses inconvénients
certains. Comment M. Mossadegh l'uti-
lisera-t-ïl ? Va-t-il exploiter à nouveau
la menace communiste ? Ou faire de
nouvelles avances aux Etats-Unis ?
L'avenir le dira. Quoi qu'il en soit, le
premier ministre iranien est arrivé au
bout de ses provocations et de son
chantage. Si l'Angleterre avait accepté
de verser les millions qu'on lui récla-
mait, après l'avoir spoliée, M. Mossa-
degh aurait émis d'autres exigences. Il
fallait  bien un -jour y mettre un terme.

Notons que le parlement iranien
lui-même n'a pas été consulté et qu'il
n'atteignait pas le quorum lorsque la
décision du premier ministre lui fu t
communiquée. Cela indique bien les
tendances dictatoriales de l'«étemel
mourant* qui a déclaré : «Nous rom-
pons .Mais nos relations amicales sub-
sistent I »

* • •
Une grande bataille est actuellement

en cours en Indochine où les commu-
nistes ont engagé des e f f e c t i f s  et un
matériel importants. Il s'agit de la
«bataille du riz» destinée à garantir
aux rebelles indochinois la possession
des plantations où va s'ef fectuer la
récolte. On sait que les e f f e c t i f s  du
Vietminh sont entièrement payés en
riz. C'est pourquoi les combats risquent
d'être acharnés et sanglants.

* * »
M . Vichinsky n'est pas encore inter -

venu à l'ONU où le secrétaire d'Etat M.
Acheson a renvoyé, pour des raisons
que l'on ignore, son discours sur la Co-
rée. Quelles conversations ou tracta-
tions sont-elles menées dans la cou-
lisse ? On parl e d'une admission éven-
tuelle de la Chine, d'une conférence à
cinq, d'un règlement du problème de
Formose et même de la restitution des
îles Kouriles af in  de neutraliser le Ja-
pon. En même temps on enregistre le
départ inopiné de M. Malik , délégué
permanen t de l'URSS et qui depuis
quatre ans vivait en Amérique. Disgrâ-
ce ou promotion ? On prévoit que la
discussion sur la question tunisienne
et marocaine sera liquidée de la façon
suivante : l'Assemblée votera une réso-
lution invitant la France et ses protec -
torats à régler leurs di f férends  par né-
gociations bilatérales . Ainsi, l'Assem-
blée admettrait d'une façon implicite
qu'après avoir inscrit et discuté le pro-
blème, elle est incompétente en la ma-
tière... Les Arabes naturellement voient
la chose autrement. Mais ils seront dé-
çus.

* • •
M . Attlee a adressé hier un vérita-

ble ultimatum à M. Bevan dans lequel
il lui enjoint de dissoudre son groupe
et d'arrêter ses attaques. M . Bevan, si
l'ultimatum est ratifié par les députés
travaillistes, devra se soumettre ou se
démettre.

• * •
Les Sino-Coréens accusent les Alliés

de torpiller systématiquement les né-
gociations d'armistice. En fa i t, ce sont
eux qui refusent toute concession au
sujet de la question des prisonniers de
guerre.

* » *
La publication en feuilleton par des

organes de la presse française et bri-
tannique au récit fai t  par l'ex-roi Fa-
rouk des événements qui conduisirent
à son départ pour l'exil pourrait , se-
lon certaines informations, amener le
gouvernement italien à reviser son
attitude en ce qui concerne l'autorisa-
tion de résidence qu'il a accordée au
souverain déchu . On fa i t  remarquer
que Farouk avait promis de s'abstenir
de toute activité politique pendant son
séjour en Italie et que la question se
pose maintenant de savoir s'il n'a pas
outrepassé les limites de l'hospitalité
italienne en se livrant à une diatribe
politique contre le régime égyptien ac-
tuel.

Il avait été question que Farouk vien-
ne en Suisse. Mais on comprend nos
autorités, que l'ex-roi avait traitées un
peu cavalièrement à la suite de l'inci-
dent du Tessin de ne pas être friandes
d'un hôte aussi tumultueux et aussi
encombrant.

• • *
La demande de levée d'immunité des

cinq chefs communistes français pour-
suivis pour atteinte au moral de l'ar-
mée est toujours pendante devant,
l'Assemblée nationale française. En
même temps on annonce que M. Pinay
a réduit le budget militaire français
de 44 milliards. Ces 44 milliards sont
précisément ceux refusés à titre d'aide
militaire par les USA. P. B.

Samedi matin brouillard sur la plai-
ne, se dissipant probablement dans l'a-
près-midi. En altitude temps ensoleillé.
Matinée fraîche, journée un peu plus
chaude.

Bulletin météorologique

M. Mossadegh s'explique
Après avoir rompu les relations diplomatiques avec l'Angleterre

et certifie que sa décision ne signifie pas la fin des relations amicales entre les deux
peuples. Il laisse d'ailleurs une porte ouverte en parlant d'une éventuelle reprise.

Le quorum n étant pas atteint

M. Mossadegh n'a pas pu
annoncer la rupture

au parlement
TEHERAN, 17. — Reuter. — La com-

munication de M. Mossadegh sur la
rupture des relations diplomatiques en-
tre l'Iran et la Grande-Bretagne a été
faite à la fin d'une déclaration radio-
diffusée qui a pris près de deux heu-
res. M. Mossadegh a donné lecture des
notes échangées ces derniers temps en-
tre Téhéran , Londres et Washington.
II avait d'abord préparé cette déclara-
tion en vue de la séance du Parlement
de jeudi, mais il a dû y renoncer parce
que la Chambre n'avait pas le quorum
exigé, la séance étant renvoyée à di-
manche (67 députés seulement étaient
en séance, alors que le minimum légal
est de 69). Jeudi matin, M. Mossadegh
s'est entretenu pendant trois heures
avec le chah.

Ou l'on parle déjà
de reprise...

TEHERAN, 17. — AFP. — Dans son
message relatif à la rupture des rela-
tions diplomatiques avec la Grande-
Bretagne, M. Mossadegh a notamment
déclaré :

« Les relations diplomatiques entre
les deux peuples n'ont d'utilité que si
elles sauvegardent l'amitié de ces deux
peuples. Autrement, elles ne servent
qu'à faire respecter les droits d'une
seule partie. Dans ce cas, il faut les
rompre, pour mettre fin à ces provo-
cations et à ces menaces. Une rupture
des relations ne signifie pas une rup-
ture des relations amicales entre les
deux peuples, car le peuple iranien res-
pecte le peuple anglais.

» J'espère que le peuple anglais com-
prendra mieux la nature des rapports
qui doivent exister avec le peuple ira-
nien. Et ainsi, en cas de reprise de ces
relations diplomatiques, celles-ci pour-
ront réellement reposer sur des rela-
tions amicales entre les deux peu-
ples. »

Le message souligne encore que les
relations entre l'Iran et la Grande-
Bretagne avaient beaucoup décru en
importance, ces temps derniers.

«En résistant,
le peuple iranien a sauvé

son honneur»
TEHERAN, 17. — AFP. — Le message

adressé par le Dr Mossadegh au Par-
lement rappelle encore l'activité « ty-
rannique » de l'AIOC à l'égard de l'I-
ran , à l'intérieur du pays ou à l'étran-
ger. Depuis la nationalisation du pétrole ,
cette activité s'est constamment mani-
festée par des provocations et des trou-
bles fomentés en Iran, à rencontre de
l'amitié entre les deux pays. L'AIOC a
été soutenue par le gouvernement bri-
tannique qui n'a pas hésité à concen-
trer des forces navales ou autres aux
frontières méridionales de l'Iran pour
empêcher la nationalisation , attitude
contraire de la Charte de l'ONU et à
la sauvegarde des nations faibles.

Le peuple iranien , dit Mossadegh
dans san message, ne s'est pas laissé
intimider et il a su résister à toutes
les provocations, cependant que la
Grande-Bretagne cherchait à démon-
trer que le peuple iranien avait outre-
passé ses droits et déployait une pro-
pagande en ce sens, notamment devant
l'ONU et devant la Cour de La Haye.
En se déclarant incompétente , la Cour
de la Haye reconnaissait le droit de
n'importe quel pays libre de nationa-
liser ses richesses. La Grande-Bretagne
n'en continua pas moins le blocus éco-
nomique et confisqua même les biens
du gouvernement iranien en Grande-
Bretagne. Mais la résistance du peuple
iranien n'a pas failli et l'horizon qui
s'ouvre aujourd'hui devant lui , est plus
clair que jamais. Il a résisté à la pres-
sion étrangère et a sauvé son honneur .

SI l'Angleterre...
Si l'Angleterre avait accepté le ju-

gement de La Haye, dit encore le Dr
Mossadegh, dans son message, l'Iran
aurait été prêt à indemniser l'AIOC sur
les bases des lois de nationalisation an-
glaise ou de tout autre pays. L'Angle-
terre n'a pas prêté attention à cette
manifestation de bonne volonté du gou-
vernement iranien, elle a poursuivi sa
tactique dilatoire et elle a augmenté
sa pression économique pour faire ca-
pituler l'Iran. Mais le gouvernement
iranien a décidé d'équilibrer son bud-
get sans tenir compte des revenus du
pétrole et il est sûr que sa politique
sera soutenue par le Parlement et le
peuple.

Washington :

Tout espoir n'est pas
perdu

WASHINGTON 17. — Reuter —
Le porte-parole du Département
d'Etat américain, Michael McDer-
mott, a déclaré jeudi que même
après la rupture des relations di-
plomatique s de la Perse avec la
Grande-Bretagne, il n'y avait pas
de raison d'abandonner tout espoir
de règlement du conflit du pétrole.
Selon des fonctionnaires qui s'oc-
cupent des relations anglo-iranien-
nes, il s'agit d'un « développement
malheureux » mais non d'une indi-
cation que les efforts pour le rè-
glement du conflit ne doivent pas
être poursuivis.

M. McDermott a fait remarquer
qu'il s'en tenait à sa déclaration dis
mercredi d'après laquelle aussi bien
la Perse que la Grande-Bretagne
continueraient à rechercher une
solution à la crise. Cette opinion
du Département d'Etat n'a changé
en rien après la rupture des rela-
tions diplomatiques entre la Perse
et la Grande-Bretagne.

j

Le triple crime de Lurs

Dominici tenu à la disposition
de la police

AIX-EN-PROVENCE, 17. — AFP —
Gustave Dominici , interrogé depuis
hier soir sur l'a f fa i re  du triple crime
le Lurs, a été placé sous mandat de
dépôt et est tenu à la disposition de
la justice.

On précise que c'est pour infraction
à l'article 63 du Code pénal qui punit
d'une peine d'un mois à 3 ans de pri-
son, et de 12.000 à 50.000 francs d'a-
mende quiconque s'abstient volontaire-
ment de porter secours à mie personne
en péril , que Gustave Dominici a été
arrêté. Cette décision a été prise par le
parquet général d'Aix-en-Provence du
fait  que Dominici a vu la f i l let te de
lord Drumond en train d'agoniser et
qu'au lieu de lui porter secours, il est
allé rendre compte de sa découverte
à des membres de sa famille et à des
voisins. La gendarmerie avisée par la
suite, n'a pu arriver que lorsque la
fi l let te  était morte.

M. Acheson demande à 1 0NU
d'appuyer l'action commune en Corée

« Nous combattrons aussi longtemps qu'il sera nécessaire » affirme-MI

NEW-YORK, 17. — AFP. — L'as-
semblée générale des Nations Unies a
repris dans l'après-midi le débat gé-
néral. A cette occasion, M. A. Acheson,
secrétaire d'Etat américain a déclaré :

« Nous combattrons aussi longtemps
qu'il sera nécessaire pour arrêter l'a-
gression et rétablir la paix et la sé-
curité en Corée.

» Nous arrêterons le combat lors-
qu'un armistice aura été conclu sur
des bases équitables, at-il poursuivi .
Nous ne permettrons pas à la lâcheté
ou à la témérité de faire échec à notre
but , qui est de défendre la paix.

» Nous devons convaincre l'agresseur
que la continuation de la lutte lui coû-
tera plus qu'elle ne lui rapportera. »

M. Acheson a ensuite demandé à
chaque membre des Nations Unies de
« peser » ses responsabilités, d'appuyer
l'action commune en Corée et de pren-
dre part à la reconstruction de ce pays
malheureux.

L'intervention de M. Acheson a été
-.luée d'applaudissements de la part
de toutes les délégations, sauf celle du
~"oupe soviétique.

La Suède alerte l'opinion
mondiale

Le ministre suédois des a f fa i res
étrangères, M.  Osten Unden , lui, a
soulevé devant l'assemblée générale
le cas des appareils militaires suédois
abattus au dessus de la Baltique les
13 et 16 juin dernier , présentant ain-
si , a-t-il dit les fai ts  à l'opinion pu-
blique puisque l'Union soviétique a
refusé jusqu 'à présent de soumettre
ces cas — comme le proposait le gou-
vernement suédois — à la Cour inter-
nationale de justice ou à une commis-
sion d' enquête, conformément à la
Convention de La Haye de 1907. Plai-
dant en faveur du système d' arbitrage ,
M. Unden a rappelé les vains e f f o r t s
du gouvernement suédois pour porter
le cas des avions abattus devant la
Cour de La Haye. M.  Unden a indiqué

qu'il portait ce dossier devant l'as-
semblée générale , sans lui demander
d'intervenir , mais simplement pour
alerter l'opinion publique mondiale.

Les questions inscrites
à l'ordre du jour

NEW-YORK, 17 — AFP — Après
avoir inscrit définitivement à son or-
dre du jour les questions tunisienne
et marocaine, l'Assemblée générale
adopta sans aucun vote les questions
de Corée et du désarmement.

En dépit des objections soviétiques,
la question autrichienne, appuyée par
le Brésil , a également été inscrite à
l'ordre du jour.

nouvelles de dernière heure
Au sud du volcan Hibok-Hibok

Un nouveau volcan
vient de surgir

MANILLE, 17 octobre. — AFP. — Un
nouveau volcan vient de surgir au mi-
lieu de la rivière Kabulig, près de la
ville d'Hasaan, dans la province orien-
tale de Misamis, au sud du volcan Hi-
bok-Hibok , apprend-on à Manille. C'est
après que l'Hibok-Hibok eut recommen-
cé de cracher une fumée très dense,
présageant une nouvelle éruption , que
le nouveau cratère a jailli de la riviè-
re.

Selon les rapports d'un détachement
de l'armée qui est sur les lieux, le nou-
veau volcan a sept mètres de haut , 17
mètres de large et 70 mètres de long. Il
continuerait à s'élever , obstruant la ri-
vière qui doit prendre un autre cours.
La formation rocheuse du volcan est
semblable à celle de l'Hibok-Hibok.

Une foule nombreuse s'amasse dans
la région pour assister au phénomène.

La rupture irano-britannique

La presse américaine
regrette...

NEW-YORK , 17. — Reuter. — Les
principaux journaux américains regret-
tent que le premier ministre M. Mossa-
degh ait proclamé la rupture des re-
lations diplomatiques entre l'Iran et
la Grande-Bretagne. Trois journaux
sont d'avis que le premier ministre
d'Iran veut ainsi arracher un règle-
ment financier.

Une nouvelle tentative
de chantage

Le « New-York Times » écrit : « Il
semble que M. Mossadegh agit dc son
propre chef sans trop s'occuper du
shah ni du parlement. Ainsi qu'on le
déclare dans son entourage , M. Mossa-
degh s'avance vers une dictature dé-
clarée et il devra exécuter ce qu 'il

annonce à moins que les éléments sains
de l'Iran ne prennent l'initiative de
l'écarter de ses fonctions. Cette aven-
ture ne favoriserait pas le règlement
du conflit des pétroles dont dépend l'a-
venir de l'Iran. Il ne s'agit que d'une
nouvelle tentative de chantage à l'é-
gard de la Grande-Bretagne et de tout
l'Occident en faisant une menace de
suicide national. »

Pour le « New-York Herald Tribune »,
il se pourrait que M. Mossadegh vou-
drait voir les négociations reprises par
les Américains.

Du côté britannique

Le «Times» stigmatise
la «politique de la place

publique»
LONDRES, 17. — Reuter . — A propos

de la décision prise hier par le gou-
vernement iranien de rompre les rela-
tions diplomatiques avec la Grande-
Bretagne, divers journaux londoniens
dont le « Times », écrivent qu'une bonne
partie des désagréments actuels sont
dus à la diplomatie de la place publi-
que. Pour le « Times », si, au cours d'un
différend international, toutes les no-
tes diplomatiques sont publiées pat
l'une ou l'autre partie, il est difficile
de résister à la tentation de s'en tenir
rigidement au droit. Une entente avec
M. Mossadegh devenait tout à fait im-
possible. Il est vrai que de toute façon
il était , même par la diplomatie se-
crète, impossible de s'entendre avec
lui.

Le « New-Chronicle » estime que la
rupture des relations ne signifie pas
que les pourparlers ne pourront désor-
mais plus se poursuivre. Il est bien plus
vraisemblable qu'ils se poursuivront en
marge de l'opinion publique, ou par
médiateur. Ce journal écrit que la va-
nité de M. Mossadegh a amené son
pays au bord de la catastrophe. L'éco-
nomie de l'Iran s'est effondrée et la
situation de M. Mossadegh est des plus
incertaines. Il faudrait un changement
de front radical, pour que l'Iran puisse
être sauvé de l'effondrement total.

M. Middleton n'a pas reçu
notification

LONDRES, 17. — AFP. — Une com-
munication de M. George Middleton ,
parvenue ce matin au Foreign Office ,
confirme que le chargé d'affaires bri-
tannique à Téhéran n'a pas encore reçu
notification de la décision du gouver-
nement iranien de rompre les relations
diplomatiques avec la Grande-Breta-
gne.

Les ménagères de Carlsruhe
font la grève du beurre !

CARLSRUHE, 17. — DPA. — Les orga-
nisations féminines de Carlsruhe ont
invité les ménagères et les associations
féminines de toute la partie septentrio-
nale de Bade, à ne plus acheter de
beurre du 18 au 25 octobre, en raison
de la hausse constante du prix du beur-
re. Mercredi , les ménagères, en grand
nombre , ont donné suite à l'appel tant
à Carlsruhe que dans les localités voi-
sines.

Au Comité central
du parti communiste de l'U. R. S. S.
PARIS, 17. — AFP. — La radio de

Moscou annonce que le nouveau plé-
num du Comité central du parti com-
muniste de l'U. R- S. S. s'est réuni le
16 octobre à Moscou et a élu le prae-
sidium du Comité central qui est com-
posé de :

Titulaires :
Généralissime Staline, MM. Andria-

nov , Aristov, Beria, Boulganine, Voro-
ch-lov, Ignatiev, Kaganovitch , Krit-
chenko, Kouznetzov, Kuussinen, Ma-
lenkov , Malychev, Molotov, Melnikov ,
Mikhailov, Pervoukhine, Ponomarenko,
Sabourov, Souslov, Krouchtchev, Tches-
nokov, Chvernik, Chkiriaitiv.

Suppléants :
MM. Brejnev , Vychinski, Zverov,

Ignatov, Kabanov, Kossyguine, Koto-
litchev, Pegov, Pouzanov, Telessian ,
Youdine.

M. Chkiriatov a été confirmé dans
ses fonctions de président de la Com-
mission de contrôle du parti.

Comme secrétaire du comité central
ont et élus : MM. J. Staline, A. Aristov,
L. Brechnev, N. Ignatev, G. Malenkov,
N. Mikkailov, N. Pegov, P. Ponomaren-
ko, M. Souslov et N. Krouchtchev.

A l'exception de M. A. Andreiev, tous
les membres du presidium sont les an-
ciens membres du Politbureau. M. An-
dreiev fut naguère ministre de l'agri-
culture de l'Union soviétique. En fé-
vrier 1950, il avoua qu 'il avait commis
des fautes dans l'organisation des kol-
khoses, après que la «Pravda» , organe
du parti , l'eut violemment attaqué.

Un toit s'effondre à Pise:
50 blessés

PISE, 17. — Reuter — Le toit d'une
verrerie de Pise s 'est e f f o n d r é  jeud i.
50 ouvriers ont été blessés , dont 5
grièvement.

ALGER, 17. — APP — Un avion
militaire s'est écrasé en flammes,
peu après son décollage, à pro-
ximité de Béni Ounif (Sud ora-
nais).

Les quatre membres de l'équi-
page et les cinq passagers ont été
tués.

L'appareil, qui se rendait à Co-
lomb-Béchar, avait paru s'élever
difficilement. Ayant amorcé un vi-
rage au-dessus de l'aérodrome, il a
accroché au passage une ligne à
haute tension, s'est retourné et à
percuté en flammes dans le lit de
l'Ou«d Namous.
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Nouvel accident d'avion :

9 morts

TOKIO, 17. — Reuter. — L'aviation
d'Extrême-Orient annonce qu 'un ap-
pareil Curtiss C-46 ayant à bord 21
passagers et 4 hommes d'équipage est
manquant. L'appareil était parti le 15
octobre à 19 heures d'une base aérien-
ne de la Corée du Sud et aurait dû
atterrir 40 minutes plus tard sur une
autre base. 20 appareils participent aux
recherches de l'avion manquant.

Un avion de ligne disparu...


