
La défense européenne
ef le réarmeminf allemand

Apres le congrès de Bordeaux

Ceux qui ont tiré le coup de sonnette : MM. Edouard Herriot (à gauche)
et Edouard Daladier..

La Chaux-de-Fonds , le 23 octobre.
Les débats au congrès radical de Bor-

deaux sur la question de l'armée euro-
péenne, notamment les discours de M M .
Herriot et Daladier, ont fait beaucoup
de bruit et paraissent avoir surpris de
nombreux milieux étrangers. Ces pro-
pos étaient-ils vraiment aussi insolites?
Je ne le pense pas ; il me semble même
étonnant qu'ils n'aient pas été tenus
plu s tôt. On va jusqu 'à parler de sabo-
tage de la défense européenne. Le sa-
botage n'a-t-il pas commencé le jour
où, contre toute raison et au déf i  d'ex-
périences restées fraîches dans les mé-
moires qui ne veulent pas se mettre en
sommeil, on brûla les étap es et décida
le réarmement de l'Allemagne occiden-
tale, qui favorisa le réarmement de l'Al-
lemagne orientale, avant que les ques-
tions politiques les plus urgentes eus-
sent été résolues ? Dès le début de cette
malheureuse af faire , je  n'ai cessé de
dire ici combien le réarmement, pres-
que imposé à une Allemagne qui n'en
voulait rien entendre il y a une année
encore, était illogique et dangereux , et
que l'on devait comprendre les réac-
tions françaises.

Des inquiétudes justifiée s.

Ces réactions éclatent maintenant au
grand jour. On fa i t  semblant d'être sur-
pris et de craindre qu'il ne se trouve
p lus à l'Assemblée nationale une ma-
jorité suf f isant e  en faveur de l'armée
européenne d ont le principe n'avait été
accepté que de justesse en février der-
nier.

Il fau t  le dire : ce n'est pas le prin-
cip e de l'armée ou de la défens e euro-
péenne s qui est condamné en Fran-
ce ; c'est M. Pleven qui a mis sur pied
le -projet de la défense continentale ,
mais c'est le réarmement de l'Allema-
gne , tel qu'il a été conçu par des spé-
cialistes assez peu au courant des af -
fair es continentales et les développe-
ments qui ont suivi , qui inauiètent , à
just e raison, les Français. Et pas eux
seulement , si l'on veut être sincère.
Je crois que c'est aller un peu loin que
d' attribuer les inquiétudes française s à
un « complexe d'infériorité ».

On reproche à M. Edouard Herriot
d'être un sentimental et de se laisser
entraîner par des considérations idéa-
listes . Ce n'est p ourtant pas l'idéalismn
et la sentimentalité qui l'ont amené à
dire aux Français : « Je les invite à
méditer l'article du proj et de traité ger-
mano-allié oui laisse à l'AVemagne le
droit de recruter une volice et une
gendarmerie sans conditions, sans li-
mitation et, en cas d'abus, sans sanc-
tions. C'est , selon moi, consentir à la
reconstitution des f ormations parami-
litnires de Hitler et c'est cela que je  ne
pe»z vas admettre. »

Et c'est parce qu'un Français possé-
dant, l'autorité, de M.  Herriot exprime
pv Wiauement ses avnrêhensions qu'on
hn ranrntshe ri" rrnrf or nn « cori-n ?ensi-
F|7*> » n Pnn4M »irrnm*»nne. La France
P - ¦¦ — i ,,..,., j -nu tres f a  la part de ses
amis et alliés...

Qu'on finisse aussi de parler d' un na-
tionalisme français , alors que, d'autre
part, on ne se fait pas faute de décrier
la faibless e et l ' insuffisance de la Fran-
ce. C'est la France qui se saigne en
Indochine, c'est elle que l'on attaque
par tous les moyens en Afr ique du Nord ,
c'est elle que l'on espère peut-être, dans
certains milieux internationaux, voir
subir un mauvais sort afin de pouvoir
lui succéder dans des buts très maté-
rialistes.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Si vous allez un de ces jours aux Jeanmaires, au-dessus des Planchettes...

qui é e*é au biberon oar Mme Louise Calame, v t en liberté autour de la maison Aussi chasseurs attention.--

A gauche, Mme Louisa Calame donne la bou-
teille à Ketty, qui, ma f o i , ne boude pas à la
besognei. — Ci-dessus : le brave chevreuil qui
vient d'aller grignoter les boutons de la radio
(serait-il mélomane ?) regarde fixement et sans
crainte dans l'objectif. (Photos Impartial.)

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre,
Si l'honorable et nombreuse confrérie

des lecteurs de journaux pensent que
les journalistes sont gens calfeutrés et
uniquement occupés à mordiller leur
porte-plume dans la chaleur douillette
d'un bureau, ils auraient dû être avec
nous mardi matin, pour voir deux d'en-
tre eux grimper gaillardement, sous une
pluie battante, les collines escarpées qui
dominent Les Planchettes, passer quasi
à la nage quelque tournant où l'eau a
trouvé un abri confortable, enfoncer
jusqu 'aux chevilles dans les champs
spongieux, pour arriver, trempés, fri-
gorifiés, mais contents, à la ferme où
réside Mme Louise Calame. Pourquoi
cet héroïsme et pourquoi ce dévoue-
ment ? Tout simplement pour contem-
pler le plus joli spectnrle du monde ,
Mme Calame donnant à boire au bi-

beron à un petit chevreuil glouton,
qui tète à la bouteille avec une mâle
énergie, et vit gracieusement et sans
crainte dans cette hospitalière maison.

— Et mon té, comme vous voilà !
nous dit notre hôtesse. Vous n'avez
donc pas craint die venir par cette
triste pluie !

Le temps de lui expliquer les raisons
de cette irruption avec appareils pho-
tographiques, lampes, et tout, et tout ,
et elle nous interrompt :

— Oh ! il en est déjà venu, du monde,
pour voir ma petite "Ketty... C'est que
je lui dis toujours Ketty, bien que j'aie
découvert depuis que c'est un mâle.
Voyez-vous, tous les dimanches, surtout
quand il fait un temps passable, c'est
un défilé...

— Et votre charmant animal n'a pas
peur ?

— Que non, que non : ii sait main-
tenant qu'on ne lui veut aucun mal
Attendez, je vais aller vous le cher-
cher : il est à la grange, en train de
faire « dérocher » mon bois...

Nous sommes dans une longue cui-
sine de ferme, où la maîtresse de mai-
son a été interrompue dans sa lessive.
On entend un bruit de sabots, qui cla-
quent sur le plancher et nous voyons
apparaître la ravissante tête, vague-
ment apeurée, curieuse, de Ketty, qui
nous regarde de haut, de l'air de dire :
« Pour qui me prend-on ? Croient-ils
que je suis à la disposition de n'importe
qui, ceux-là... »

— Ketty, Ketty, descends ! Viens
donc... ce ne -sont pas des chasseurs...
allons !...

(Suite page 3.)

.. vous verrez dans une ferme un chevreuil domestiqué

Le problème du stationnement des
voitures se pose à New-York avec au
moins autant d'acuité qu 'à Paris. Et
là-bas les automobilistes se résignent,
en désespoir de cause, à parquer leurs
véhicules à des endroits « tabous »,
quitte à payer une contravention. Pour
mettre un terme à ces abus , un fonc-
tionnaire municipal , le Dr . Arthur
Pound , a proposé que les agents, au
lieu de coller le papillon traditionnel
sur le pare-brise des coupables , dé-
gonflent les pneus. Les commissaires
du trafic de la Fédération des auto-
mobilistes de New-York se sont aussi-
tôt élevés contre ce projet. Ils ont fait
valoir qu 'il n'est pas du tout certain
que les représentants de l'ordre puis-
sent disposer à leur gré de l'air con-
tenu dans ies pneus. Si l'automobiliste
a payé un garagiste pour faire gon-
fler ses pneus, il s'ensuit qu 'il a
acquis des droits sur l'air que ceux-ci
contiennent. Or il est évident , remar-
quent-ils, que le fait que l'espace ré-
servé au stationnement est insuffisant
ne le prive pas de ses droits. Le projet
a, pour l'instant, été écarté.

Des dégonflards !... Les réflexions du sportif optimiste
La grande journée annuelle de l'Association Suisse de football
et d'athlétisme. - Ordres du jour très chargés. - Pour la Coupe,
les clubs de Ligue Nationale entrent dans la danse.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 23 octobre.
La journée du 26 octobre est réservée

au troisième tour principal de la Coupe
de Suisse. Mais avec les deux qui la pré-
cèdent elle comporte aussi l'assemblée
plénière de notre Association suisse de
football et d'athlétisme. Celle-ci se réu-
nit, dès demain matin, à Neuchâtel. Ces
assises sont extrêmement importantes ;
pour deux raisons principales. D'abord
parce qu 'une nouvelle offensive va être
menée au sein des clubs de Ligue na-
tionale contre l'hypocrisie des trans-
ferts. L'affaire Obérer a ouvert les yeux
de bien des gens. Le président du F.-C.
Cantonal , avec le beau courage des dé-
butants en la matière , fonce tête bais-
sée, prêt à divulguer son dossier et , par
voie de conséquence, à obliger ses col-
lègues à faire de même. Mais d'autres
veillent qui ont pour eux les règle-
ments, les délais, tout l'appareil admi-
nistratif sous lequel on a étouffé ces
questions scabreuses. Puisse le prési-
dent faire triompher la voix du bon
sens et de l'équité ! Mais nous pensons
que pour y parvenir pleinement, il faut
nantir l'opinion publique de faits pré-
cis : ouvrir les yeux de tous ceux qui
s'intéressent à ce beau sport. Ce n'est
que sur une pression irrésistible de la
«vox populi» que l'on déchirera le voile,
rendra à chacun sa liberté d'action et
réintroduira la lettre de sortie payante
qui est le seul moyen de réglementer
les transferts.

L'autre question est l'organisation
des championnats du monde de 1954
On ne se rend peut-être pas compte
que cette compétition attirera, dans
notre pays, plus d'étrangers que n'im-
porte quelle autre. Des dizaines de mil-

liers de Sud-Américains vont franchir
l'Atlantique pour encourager leurs re-
présentants et tous les pays qui par-
viendront en 8e de finale feront de
même. 24 matches sensationnels auront
lieu du mercredi 16 juin au dimanche
4 juillet. L'innovation, combien inté-
ressante, est que chaque équipe dispu-
tera deux parties du huitièmes de fi-
nale, justifiant ainsi le très lointain dé-
placement que plusieurs d'entre elles
entreprendront. Cela nous donnera 16
rencontres , auxquelles s'ajouteront 4
matches de quart de finale, deux demi-
finales , la finale et une partie de clas-
sement pour les 3e et 4e places. Les
quatre premiers jours, quatre parties
auront simultanément lieu sur quatre
terrains différents. Ce qui veut dire
que l'on peut se contenter de quatre
grands stades de plus de 60.000 places.
Mais ceux-là , il les faudra , car l'afflux
extérieur et intérieur , va être considé-
rable et partout les services d'ordre de-
vront être minutieusement mis sur pied.

(Suite page 3.) SQUIBBS.

— Faut tondre le contribuable. Il ne
faut pas l'écorcher...

C'est ce que conseillait un excellent fonc-
tionnaire de notre Administration canto-
nale, qui ajoutait aussitôt, finement, pour
expliquer et compléter sa pensée : « ...si l'on
veut que ça repousse ! »

Louable précision et sentiment des
nuances, dont on doit être reconnaissant
à cet homme de biens, dont le coeur n'é-
tait pas exempt de compréhension et de
pitié, puisqu'il terminait généralement par
ces mots .empreints d'une savoureuse iro-
nie : « A hreMs tondue, Dieu mesure le
vent... »

Je nie sais pas si le vent nous a été beau-
coup mesuré ces temps-ci, mais ce qui
est certain c'est que la Confédération an-
nonce à nouveau, pour les neruf premiers
mois de 1952, des recettes record dans le
domaine fiscal : plus d'un milliard 313
millions, soit 170 millions de plus que l'an
dernier. Ce sont les impôts de défense na-
tionale et sur le chiffre d'affaires qui sont
à, l'origine de ces coquettes plus-values.
En revanche, les droits de douane ont
fléchi.

Malheureusement et en dépit de ce ré-
sultat magnifique (selon le point de vue
du tondeur et non celui du tondu) les
recettes de la Confédération seraient en-
core insuffisantes à couvrir le déficit, qui
risque de s'élever en fin d'année à plus
de 120 millions.

Ainsi la caisse fédérale continue à res-
sembler au tonneau des Danaïdes !

Plus le contribuable paie et moins il
touche (hélas) à cette terre promise qui
serait l'ajustement idéal des dépenses et
des ressources, qu'on promet toujours et
qu'on ne tient jamais. Il est vrai que cette
année-ci encore les fameux experts avaient
imaginé de présenter des estimations « ag-
gravées » atteignant des hauteurs — U
faudrait dire des profondeurs— vertigi-
neuses. Mais le Conseil fédéral, M. Weber
en tête, a tenu à présenter un budget sin-
cère. Il a renvoyé les « prévisions » aux
bureaux, en les priant d'examiner toutes
les possibilités de restrections et d'écono-
mies. Et c'est ainsi qu'on en est arrivé
à oe chiffre de 120 millions que je vous
signalais plus haut, et qui n'est déjà pas
mal.

Evidemment, U faut se féliciter d'avoir
trouvé enfin un argentier fédéral qui,
pour la première fois depuis La fin de ia
guerre, ne sousestime pas le produit des
impôts !

Mais combien plus heureux serions-nous
si l'Etat cessait de s'enfoncer à la fois dans
les dettes et les subventions et consentait
à réduire son train ! En effet. Si durant
la période de haute conjoncture on n'arri-
ve même pas à équilibrer le budget, que
sera-ce lorsqu'on en reviendra aux va-
ches maigres ? Problème que je soumets à
nos éminents parlementaires qui votent
des dépenses jusqu'au krach et des im-
pôts ju squ'à ce que ruine s'ensuive !

Le père Piquerez.

/tf™ PASSANT
Réciprocité

Le vieux colonel de Saimt-Galmier ,
qui a encore bon pied, bon oeil et soi-
xante-quinze ans sonnés, disait hier, à
son cercle :

— Moi , je ne pense jamais à la mort.
Tout ce que je lui demande, c'est d'agir
de même envers moi !

Distinguons !
— Qu'est devenue cette jeun e fille

avec laquelle Bobéchon flirtait l'année
dernière ?

— Vous vouiez dire : avec laquelle
il croyait flirter ? Il l'a épousée !

Echos



A vendre
machine à coudre, cuisi-
nière à gaz, bon piano. —
S'adr. au bureau de LTm-
partial. 19304

On demande
à acheter piano, cordes
croisées, ancien modèle,
machine à coudre à pied ,
tête réversible, potager
à bois émaillé. '— Adres-
ser les offres en Indiquant
détail et prix sous chiffre
K. K. 19164, au bureau
de L'Imp-urtial.

Piano
A vendre joli piano brun,
cordes croisées, demi ca-
dre métallique Bon mar-
ché. — S'adr. rue du
Progrès 13 a, chez M. C.
Gentil. Tél. 2 38 51.

Bottier
cherche travail indépen-
dant sur n ' i m p o r t e
q u e l  g e n r e .  S'adap-
te à tout. — Ecrire sous
chiffre G. J. 19239, au
bureau de L'Impartial.

scooter
Urgent. A vendre pour
cause de maladie Lam-
bretta sport 1951, parfait
état, peu roulé. Plaques et
assurance payées. Tél.
(039) 2 34 61. 
JEUNE FILLE est de-
mandée pour aider au
ménage. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19298
FEMME DE MENAGE
cherche des heures et des
journées. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 19322
ITALIEN. Qui donnerait
des leçons privées d'ita-
lien ? — Ecrire sous chif-
fre B. I. 19302, au bureau
de L'Impartial. 
HORLOGER COMPLET,
rhabilleur expérimenté,
cherche changement de
situation. — Faire offres
sous chiffre W. E. 19288,
au bureau de L'Impartial.
SOMMELIERE aimable,
parlant français et alle-
mand, cherche extras ou
éventuellement place fixe.
Offres sous chiffre G.N.
19473 au bureau de L'Im-
partial.
PEED-A-TERRE indépen-
dant, au rez-de-chaussée,
à louer. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 19197
CHAMBRE. Jeune hom-
me sérieux cherche
chambre meublée, chauf-
fée, pour le 1er novem-
bre. — Offres à M.
Pierre Ltithi, mécanicien,
7, rue A.-M.-Piaget.
CHAMBRE A DEUX LITS
est demandée par person-
nes solvables. — S'adr. à
la Pension Horowitz, rue
de la Serre 101. 
CHAMBRE meublée est
à louer à demoiselle. Tél.
2 25 49. 
A LOUER pour tout de
suite chambre non meu-
blée. Part à la salle de
bain. — Téléphoner au
2 62 13. 
CHAMBRE meublée est
à louer à personne de
toute moralité, pouvant
faire sa chambre elle-mê-
me. Ecrire sous chiffre
R. G. 19296 au bureau
de L'Impartial.
JE CHERCHE pour tout
de suite ou époque à con-
venir, une chambre et
cuisine, meublées ou non,
S'adr- . au Grand Garage
du Jura. Tél. 2 14 08.

Nous cherchons

1 trempeur
connaissant la soudure autogène.

2 mécaniciens
spécialisés dans le fraisage et perçage.

Faire offres ou se présenter de 11 à 12 h.

ou de 17 à 18 h ., à RENO S. A., Fabrication

Numa-Droz 161.

ESCO S. A., fabrique de machines
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (038) 7 22 13 demande

1 reclilieur
qualifié et expérimenté, capable de tra-
vailler de manière indépendante,

1 jeune mécanicien
pour tournages.

Faire offres détaillées ou se présenter.

f 1
Importante entreprise de Suisse centrale
cherche jeune

Employée de bureau
de langue française, active, de confiance,
habituée à tous travaux de bureau. Con-
naissance d3 la sténographie et machine
à écrire exigées. Cantine et chambre à
disposition.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et prétentions
sous chiffre 54800 à Publicitas, Neuchâtel.

 ̂ J

Quels sont les avantages de la nouvelle machine
RUF-INTROMAT à totalisateurs?

1. Elle permet de passer la même écriture , en une seule frappe
et sans papier carbone , sur 3 ou 4 documents à la fols.

2. Elle offre la possibilité d'écrire un texte complet.
3. Elle calcule au moyen de trois compteurs pouvant fonc-

tionner séparément ou conjointement.
4. Elle tire et imprime automatiquement les soldes.
5. Elle permet d'introduire ou de chasser les documents Indé-

pendamment les uns des autres.
6. Elle marche à l'électricité et éjecte automatiquement chaque

document dont la dernière ligne a été utilisée.

Ces quelques indications suffisent à donner une Idée des
services inestimables que peut rendre, en matière d'organisa-
tion , l'étonnante machine RUF-INTROMAT à totalisateurs.

Demandez une démonstration sans engagement,

COMPTABILITÉ RUF S.A. ^k LAUSANNE • ZURICH

ORGANISATION
Représentant régional :

W. Baumgartner, case Postale 375, Neuchâtel

Remonteur (euse)
de mécanismes
pour travail en fabrique, éventuellement
à domicile, est demandé (e) .
Offres à case postale 10516, La Chaux-de-
Fonds.

•"' / q / A \l J / I \ i ruK/ss*. tf  r+AS.

TURISSJk
a un bras libre plus long que toutes les autres po rtatives

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

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

assez de place I Ajoutons à cela les autres avan- •~**?*T^====********
Sî- g5

tages marquants de TURISSA: maniement l*®/ )/  L—-l \ "
étonnamment simple, construction plus grande , @I113 Ai
tablette plus pratique et ... . malgré tout , prix _3^

-*r-**̂ J**-̂ . ̂°

plus bas que les autres portatives z igzag ! Grâc g
^^

rf g&gd Bk>i
à notre abonnement-é pargne , vous aurez /JBIWKSM Œ|

votre TURISSA déjà pour frs. 5.- par mois F \B \\Ŵ ^

Conception et fabrication suisses

r** f*. B a pour l'envoi gratuit des plus récents prospectus Non: . . .  . ,. .
K l  1\1 lurissa. Adresser en enveloppe ouverte à:
U U I 1  Brûtsch & Cie, 21. Porkring. Zurich 27 Adressa: ,

Nous engagerions

Outilleur-horloger
sérieux et capable, connaissant si possible
les travaux de petite mécanique et pour
collaborer par la suite aux travaux de
laboratoire.
Faire offres à Roulements à Billes Minia-
tures S. A., rue du Faucon 19, Bienne.

Cherchons

Horloger complet
de première force, pour contrôle des mon-
tres avant l'expédition.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 19166

Entre la poire et le fromage... ^^wl̂ SvW
vous apprécierez tout particulièrement im >^K/BwM ^
son délicieux arôme... JK ffy IJn 'fl

î ^^TFniviïiff i M
La p r e m i è r e  ni M £1 f | I : ! iu\
l'u n i q u e  cigarette filtre W JLBLMM MM W JL* JLlfi.
composée de 100% de IM ^" ÛÂ*Mp
pur tabac d'Orient surfin. . . ' . / *<f/'//f/ ^
20 cigarettes Fr. 1.10. f 'À *>j \A/  20/1 10

Cherchons

Chef d'atel ier
de première force, horloger complet ayant
l'habitude de diriger du personnel.
Ecrire sous chiffre L. L. 19159, au bureau
de L'Impartial.

Jeune
couple

très soigneux cher-
che grande cham-
bre meublée, aveo
eau, pour le ler no-
vembre 1952.

Ecrire sous chiffre L. L.
19501, au bureau de L'Im-
partial.

Nous voulons

des chambres
à 1 ou 2 lits, meublées
chauffées, pour des ou-
vrières de confiance. Nous
garantissons le paiement
d'avance. — Ecrire sous
chiffre I. A. 19207, au
bureau de L'Impartial.

Jeune couple cherche

appartement
avec une ou deux cham-
bres. — Ecrire sous chif-
fre C. G. 19489, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune le
est demandée pour tous
travaux de maison. Ita-
lienne pas exclue. S'adr.
à l'Hôtel Erg-uel, Saint-
Imier. Tél. (039) 4 12 64.

Ingénieur
agronome

(diplômé) , 45 ans, expé-
rimenté, organisateur , bi-
lingue, cherche change-
ment de situation (géran-
ce de coopérative agricole,
etc.). — Adresser offres
sous chiffre M. L. 19464,
au bureau de L'Impartial.

On demande

jeunes sens
jeunes filles
pour différents travaux
d'atelier. Pressant. S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 19308

CHAMBRE meublée, in-
dépendante, avec part à
la salle de bain , est de-
mandée par monsieur
propre et tranquille. —
Ecrire sous chiffre X. K.
19334, au bureau de L'Im-
partial .
Â" LOUER pied-à-terre
confortable, à voyageur
de passage idans la ré-
gion, quelques jours par
mois. — Faire offres sous
chiffre C. F. 19481, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE cuisinière à
gaz, 3 feux , blanche, 40
fr.. et une bonne ma-
chine à coudre Electra ,
80 fr. — S'adr. à Mme
Steinhauser, Parc 83,
après 18 heures.
RADIO V. W. marque
Blaupunkt, à v e n d r e
avantageusement.

A VENDRE 1 divan cou-
che, 1 couleuse, 1 p. pio-
lets acier, 1 p. patins No
39, 1 p. souliers No 41.
S'adr. entre 11 et midi
ou le -soir entre 17 et 18 h.
A.-M. Piaget 69 ler et.
droite.

MACHINE A COUDRE
ancienne,, en très bon
état, à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

19311

PALETOT DE FOUR-
RURE, renard argenté, à
l'état de neuf , taille 44,
est à vendre. — S'adr. rue
du Temple-Allemand 113,
au 1er étage, à droite.

A VENDRE pousse-pousse
d'occasion , bas prix. —
S'adr. rue du Doubs 5,
chez Mme Cavin.

A VENDRE 1 Ut de mi-
lieu. 1 table de nuit, 1
lavabo, même style ; 1
table ronde, 4 chaises, 1
divan moquette. Pour
visiter, le soir entre 19
et 20 heures. S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial; ; 19326

PORCELAINE ANCIEN-
NE : Sèvres, Saxe, Vieux
Paris, Delft, Chine et
d'autres. Cristaux, argent,
bibelots. Pièces de collec-
tion, sont à vendre. Su-
perbe occasion. — Ecrire
sous chiffre V. G. 19480,
au bureau de L'Impartial.

POTAGER brûlant tous
combustibles, 2 trous,
émaillé crème, est à ven-
dre. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19490

LocaiiH industriels, à Lausanne
à louer, 250 m2 sur un étage, ateliers et bureaux,
éventuellement vente de l'immeuble de 6 appar-
tements, tout confort, locaux, garages, 2000 m2 de
terrain, situation sur route principale vue impre-
nable. — Offres sous chiffre PK. '19302 L., à
Publicitas, Lausanne.



La défense européenne
et le réaritient-sntf allemand

Après le congrès de Bordeaux

(Suite et fin)

Et peut-on reprocher à Edouard Da-
ladier, qui pourtant doit s'y connaître
(expérience de Munich !) , de se méfier
des proclamations grandiloquentes sur
l'esprit européen de nombreuses per-
sonnalités allemandes d'aujourd'hui ,
alors qu'un Jacob Kaiser déclare que
« son coeur saigne quand il pense à
Strasbourg ». Faut-il s'étonner de l'in-
quiétude française lorsque l'on voit cha-
que jour les anciens généraux de la
Wehrmacht reprendre du poil de la
bête, que l'on assiste à l'insolence d'un
Dr Schacht ou au scandale de la remise
en possession d'une partie de ses biens
(il s'agit de milliards de francs )  à M.
Krupp von Bohlen und Halbach...

Le jeu de Moscou...

Faut-il s'étonner si le Français moyen
— et il n'est pas le seul à se poser cette
question — se demande où l'on aboutira
si l'on continue sur cette voie...

Moi aussi, j e  me le demande, non sans
angoisse, malgré mon optimisme in-
carné. Mais je  dis aussi autre chose :
toute cette a ffa i re  ne fait-elle pas le
jeu de la Russie soviétique que l'on veut,
paraît-il, « contenir ou refouler » ?

Si ce jeu se poursuit , Moscou n'aura
plus que l'embarras du choix : s'enten-
dre avec l'Allemagne ou avec la France
ou se mettre d'accord avec l'Am.érique
pour régler le sort de tout le monde.

Heureusement, nous n'en sommes pas
encore là ; U faudrait  cependant com-
mencer par réfléchir et à ce point de
vue, le coup de sonnette de Bordeaux
ne me parait pas du tout déplacé. C'est
un journal de Bâle, la « National Zei-
tung », qui rappelle que la vieille chan -
son (hélas tragique) recommence : « La
France est la voisine immédiate de l 'Al-
lemagne. Son besoin de sécurité et de
sûreté est légitime. Elle craint que la
participation de l'Allemagne à la com-
munauté européenne de défense puisse
aboutir à des f ins  proprement alleman-
des. D' où l'appel tendant à garantir
cet te communauté de défense , c'est-à-
dire à la subordonner à une constitu-
tion européenne. »

Cela revient à ce que nous n'avons
pas cessé de trouver raisonnable : ré-
gler d'abord le problème politique de
l'Europe avant de créer une armée eu-
ropéenne dans laquelle , selon toute
vraisemblance et avec l'accord de puis-
sances étrangères, l'Allemagne , grâce à
une Wehrmacht ressuscitée, jouera le
rôle de « jeune et brillant premier ».
On sait ce que cela veut dire...

Et puis, il faudrait savoir aussi ce
qu'il en est de cet accord « secret » ad-
joint, paraît-il , aux accords germano-
alliés de Bonn, ll restera évidemment
secret , mais cela ne contribuera à cal-
mer ni les esprits, ni les inquiétudes.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
La grande journée annuelle de l'Association Suisse de football
et d'athlétisme. - Ordres du jour très chargés. - Pour la Coupe,
les clubs de Ligue Nationale entrent dans la danse.

(Suite et f i n )

Pour avoir vécu les championnats du
monde de 1934 en Italie , et de 1938, en
France, qui furent nettement dépassés
par ceux de 1950 au Brésil , nous savons
les fouleô innombrables qui peuvent ac-

L'crdre des matches
Normalement, il y aura 24 mat-

ches, plus éventuellement des ren-
contres supplémentaires de qualifi-
cation qui pourront être jouées dans
la période allant du 21 au 25 juin.

Voici d'ailleurs l'ordre des mat-
ches tel qu'il opposera les 16 équi-
pes réparties pour le premier tour
en deux -groupes de 8 :

Le mercredi 16 juin 1954, 1 joue
contre 2, 3 contre 4, 5 contre 6
et 7 contre 8. Le jeudi 17 juin, 9
joue contre 10, 11 contre 12, 13 con-
tre 14 et 15 contre 16. Le samedi
19 juin, 1 joue contre 4, 3 contre 2,
5 contre 8, 7 contre 6, et le diman-
che 20 juin, 9 joue contre 12, 11
contre 10, 13 contre 16 et 15 contre
14. Ce premier tour constitue, si l'on
veut, les huitièmes de finale. De ces
deux groupes, restent qualifiés les
deux vainqueurs de chaque groupe
qui prennent part aux quarts de
finale. Les quarts de finale seront
disputées les samedi 26 et dimaii-
che 27 juin. La première demi-fi-
nale est prévue pour le mercredi
30 juin , la seconde pour le jeudi
ler juillet et la finale pour le di-
manche 4 juillet. Une finale pour
la 3e place sera jouée, ou le sa-
medi 3, ou le dimanche 4.

courir pour certains de ces chocs sen-
sationnels ! Remercions le Comité d'or-
ganisation suisse de s'y prendre autant
à l'avance et de ne rien laisser au ha-
sard. C'est une formidable entreprise ;
le grand public ne s'en rendra compte
que lorsqu 'elle battra son plein !

Pour le trophée Aurèle Sandoz
Les clubs de Ligue nationale entrent

dimanche dans la compétition Aurèle
Sandoz. C'est la journée ingrate, car si
les clubs de Ire Ligue peuvent préten-
dre faire honorable figure face à cer-
taines équipes de la catégorie supé-
rieure , on ne doit guère accorder de
chance aux valeureux rescapés de Ile
Ligue qui doivent livrer bataille contre
les « ténors » du football helvétique !
Certes il y aura — il y a toujours eu !
— des surprises et l'on voit régulière-
ment chaque saison des « cadets » se
mettre en vedette et passionner le pu-
blic par leur énergie et leur ténacité.
Mais ce sont exceptions qui ne font que
confirmer la règle.

Donc Chaux-de-Fonds se déplace à
Berthoud ; Servette se rend à Marti-
gny ; le Lausanne-Sports reçoit "Vevey
en même temps que Malley accueille
Monthey ; Fribourg, chez lui, attend
International ; Granges se rend à Saint-
Imier ; Grasshoppers joue à Petit-Hu-
ningue ; Cantonal se déplace à Sierre
et fera bien — c'est presque le seul club
de Ligue nationale ! — de veiller au
grain. Bienne va à Porrentruy. Soleure
attend Le Locle-Sports. Quatre parties
seulement n 'incluent pas de formations
de Ligue nationale, puisque celle-ci ne

compte que 28 teams et que 32 matches
sont inscrits au programme. C'est ainsi
que Bulle attend l'Union sportive lau-
sannoise ; que le Club athlétique de Ge-
nève accueille Forward-Morges, que
Yverdon a pour hôte Longeau et Turgi ,
Old Boys ! Quatre de ces huit équipes
auront donc l'insigne honneur de par-
ticiper au tour suivant, dont se trou-
veront éliminés quelques « onze » de
Ligue nationale !

A première vue , les surprises parais-
sent peu probables pour ces «seigneurs»,
mais la tradition veut qu'il en reste sur
le carreau. C'est le piment et la carac-
téristique de cette passionnante com-
pétition !

. En vue du 9 novembre...
Hier soir, ont eu lieu des matches

d'entraînement en vue du choc « Alle-
magne-Suisse » du 9 novembre. Notre
équipe nationale probable était fort
différente de celle qui s'aligna face à
la Hongrie. C'est donc qu 'on a aban-
donné l'idée de ne considérer toutes les
rencontres internationales jusqu 'en 195*1
que comme une « préparation » pour la
Coupe du monde ! On a bien fait. Cela
ne tenait pas debout. On ne peut faire
fi de l'honneur sportif et marquer une
telle discourtoisie à l'égard des nations
qui nous font l'honneur de nous donner
la réplique. L'Allemagne, l'Italie, la Hol-
lande , la France ne sont pas de simples
« sparring-partners » qu'on peut passer
gaillardement sous jambe. On semble
l'avoir compris au Comité de sélection.
Ce n'est pas . trop tôt. On regrettera
aussi que le jeu dur qui sévit , cette sai-
son, d'une manière accrue sur nos ter-
rains , nous prive d'hommes comme Ker-
nen et Neury. Souhaitons à ces sympa-
thiques garçons prompt rétablissement
et qu'ils reprennent au plus vite la place
à laquelle ils ont droit !

SQUIBBS.

vous verrez dans une ferme un chevreuil domestiqué
Si vous allez un de ces Jours aux Jeanmalres, au-dessus des Planchettes...

qui, élevé au biberon par Mme Louise Calame, vit en liberté autour de la maison. Aussi , chasseurs attention

(Suite et tin)

Comme s'il voulait démentir les affir-
mations de sa maîtresse sur son carac-
tère confiant, le chevreuil demeure iné-
branlablement fixé sur ses pattes lé-
gères et ne bouge pas. Il faudra que
Mme Calame s'en aille fermer la porte
derrière lui et le force un peu. De ses
sabots , il martèle l'escalier et se sauve
dans la chambre de ménage. Là, il se
sent plus tranquille, et nous regarde
fièrement. Il n'a plus peur , mordille les
tapis, ronge ici et là : il se « fait » les
dents, comme on dit. Pendant que notre
photographe le mitraille à l'instar d'une
grande vedette, il cligne à peine de
l'oeil aux éclats de lumière , et c'est tout
juste s'il ne vient pas droit à l'objectif ,
pour voir ce que c'est !

— Comment est-il venu se réfugier
chez vous ?

— C'est mon petit-fils, âgé -de dix
ans, qui , passant par le Creux-aux-
Moines, tout près d'ici , l'a entendu crier.
Il a vu ce petit animal, encore tout rayé ,
qui venait de naître (il ne pouvait pas

se tenir sur ses pattes) et criait d'an-
goisse, car sa mère l'avait abandonné.
Avait-elle été poursuivie par un chien,
effrayée , que sais-je ? Le fait est qu'elle
était partie et que , malgré nos recher-
ches, nous n'avons pu la retrouver. Mon
garçon a emmené ici la pauvre bête ,
et nous l'avons nourrie, mon fils et moi,
à la cuillère les quatre premiers jours ,
au biberon ensuite. Il s'est tout de suite
acclimaté, va se promener par les jours
de beau > temps, et revient crier à la
fenêtre quand il veut rentrer...

— Vous n'avez pas peur des chas-
seurs ?

— C'est ma grande terreur , qu 'ils ne
sachent pas qu 'il est apprivoisé d'abord ,
et que lui n 'ait pas peur d'eux, quand

il gambade dans la forêt. Car je crois
que si tout va bien, il nous restera en-
core un moment, avant de choisir , com-
me tous ses congénères, la liberté : car
l'atavisme parlera un jour , allez...

En attendant, le voici , gracieux, agile ,
qui vient mordiller le tablier de sa maî-
tresse pour obtenir encore un peu de
lait. H vient d'en boire toute une bou-
teille en moins de temps qu'il n'en faut
pour le... traire ! Dame, il doit grandir...
Il est de bonne taille, d'ailleurs : on
voit qu 'il est bien nourri.

— Dommage que vous n'avez pu le
voir dehors, courir dans les prés...

Certes , certes, mais il aurait été alors
plus difficile à photographier ! La pluie
diluvienne nous reprend sous son aile,
les admirables paysages d'automne, les
forêts flamboyantes malgré la grisaille
descendent vers Les Planchettes toutes
enrubannées de câbles pour le barrage
et l'usine, et Ketty insinue sa petite
tête hors de In. norte poor nous saluer
une dernière fois.

J. M. N.

CfiroRioue neuchàteloise
La Côte-aux-Fées. — Un coup de corne

dans un oeil.
M. Jean Juvet , agriculteur, domicilié

au hameau de « Les Leuba », était , sa-
medi soir , occupé à attacher son bétail
à retable lorsqu 'une vache, en se re-
tournant brusquement, lui donna un
mauvais coup de corne dans un oeil. Le
médecin , qui lui donna les premiers
soins, ordonna son transfert immédiat
chez un spécialiste de Neuchâtel , lequel
espère , bien que le traitement sera long,
sauver cet oeil qui a été gravement at-
teint.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment à M. Juvet.

Le canton dc Neuchâtel en tête.
(Corr.) — Le rapport annuel de «Pro

Juventute » signale que le canton de
Neuchâtel tient la tête du classement
en ce qui concerne la vente des tim-
bres et cartes par les collaborateurs
de la Fondation.

Cette vente a produit, pour le der-
nier exercice , une recette de 95.586 ,30
francs.

L'Areuse est montée de 90 cm.
(Corr.) — Les chutes de pluie de ces

derniers jours ont encore accentué la
crue de l'Areuse, comme d'ailleurs de
tous les cours d'eau de la région. Le
niveau de l'Areuse, entre autres, est
monté de 90 cm.

Au Locle

Une fillette ébouillantée
De notre correspondant du Locle :
Lundi soir, un navrant accident s'est

produit dans une famille habitant Les
Replattes ; Mme Georges était occupée
à faire une lessive ; ses deux fillettes
étaient auprès d'elle. Une seille glissa-
t-elle ou la cadette s'y accrocha-t-elle,
on ne saurait le dire. Aux cris que pous-
sa l'enfant , on s'aperçut que le contenu
d'une des seilles s'était renversé sur
elle, la brûlant horriblement. Immédia-
tement transportée à l'hôpital, la pe-
tite Evelyne, âgée de trois ans, devait
succomber dans la nuit de mardi à
mercredi, malgré tous les soins dont
elle fut entourée. Sa soeur a été éga-
lement brûlée, mais moins profondé-
ment.

A sa famille si tragiquement frap -
pée dans ses affections, nous présen-
tons l'expression de notre profonde
sympathie.

¦ 
* 

. i 3 .

Au Locle
Une auto précipitée dans le Bied.
Le conducteur s'en sort indemne.
De notre correspondant du Locle :
Mercredi après-midi, deux autos des-

cendaient la route du Crêt-du-Locle, à
peu de distance l'une de l'autre. Arrivé
au Verger , le conducteur de la première
aperçut une dame de ses connaissan-
ces, accompagnée de ses deux enfants ;
il eut la louable pensée de les inviter
à monter dans sa machine , vu le mau-
vais temps, et stoppa. Malheureuse-
ment, la seconde machine suivait trop
près. Pour éviter la collision, son con-
ducteur obliqua brusquement à gau-
che ; l'état très glissant de la chaussée
— et peut-être aussi des pneus un peu
usés — rendit nul l'effet des freins et
l'auto patina littéralement, finissant sa
course... dans le Bied ! Par un hasard
providentiel , le conducteur s'en tire
sans aucun mal ; il dut cependant at-
tendre dans l'auto d'être sorti de sa
fâcheuse position, l'étroitesse du canal
l'empêchant d'ouvrir la portière. La
première machine a été légèrement
touchée au passage tandis que la se-
conde a subi les dégâts que l'on devine
dans sa fantastique « envolée ».

A I extérieur
DW" Visite de banquiers suisses

au Brésil
RIO-DE-JANEIRO, 23. — AFP. — La

délégation de banquiers suisses qui ef-
fectue une visite au Brésil, sur l'invita-
tion du gouvernement brésilien , est ar-
rivée mardi à Curitiba (capitale de
l'Etat de Paranà) où elle a été reçue
par les notabilités du commerce et de
l'industrie. La délégation poursuivra
mercredi son voyage sur Porto Alegre
(capitale de l'Etat de Rio Grande do
Sul) .

3*" Des soeurs siamoises sont nées
aux Philippines1

MANILLE, 23. — AFP. — Des soeurs
siamoises, reliées de la poitrin e à l'ab-
domen , sont nées, mardi, au village de
Florida Blanca, province de Pampagna ,
d'une mère âgée de dix-huit ans.

Le maire du village a lancé un ap pel
pour réunir les fonds nécessaires à
l'envoi des jumelles à l'hôpital. Les
soeurs ont un ombilic commun.

La personne la mieux gardée d'An-
gleterre en ce moment n'est pas un
membre de la famille royale, ni même
un ministre. C'est le Dr William Pen-
ney, savant atomique, qui rentre d'Aus-
tralie où il a dirigé les expériences de
Montebello.

C'est que lui seul connaît exactement
les secrets de la bombe britannique. Et
les Anglais ont très peur qu'il arrive
malheur au Dr Penney.

Sa petite maison du quartier de Nor-
wood à Londres est gardée par des pa-
trouilles de police équipées de radio.
Ses visiteurs sont suivis, observés, étroi-
tement surveillés. Son numéro de télé-
phone *a été changé et il n'est plus sur
l'annuaire. Le Dr Penney passe une
partie de ses nuits hors de son domi-
cile, à la campagne. Et ses dossiers ont
été enfermés dans des coffres-forts,
dans un endroit secret.

Quand il est arrivé d'Australie, per-
sonne ne savait , même dans les milieux
officiels, à quelle heure son avion de-
vait atterrir . Celui-ci d'ailleurs avait
pris un itinéraire secret cependant
qu'un autre appareil ostensiblement
gardé prenait le chemin normal. Aucun
reporter n'était sur l'aérodrome quand
il arriva. Quelques-uns, triés sur le vo-
let , furent gardés dans la salle de ci-
néma de l'aérodrome et n 'eurent la
permission d'en sortir que quelques mi-
nutes après l'arrivée du savant atomi-
que. Celui-ci posa complaisamment près
d'un avion — mais pas le sien , car l'ap-
pareil qui l'avait amené était déj à dans
un hangar entouré de policiers armés.

Mieux gardé que la reine
d'Angleterre

Yv%AÎ0 et féWî {fusion
Jeudi 23 octobre

Sottens : 12.45 Informations. 12.55 Du
film à l'opéra. 13.35 « Roméo et Juliet-
te ». 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Chant et piano. 18.05 Le plat du jour.
18.15 Avec Oscar Strauss. 18.30 Portraits
sans visages. 18.40 Léo Clarens et son
orchestre. 18.55 Le micro dans la vie.
19.13 Heure, programme. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Griffes
de velours. 20.00 Feuilleton : « Bonne
Nuit , oncle Sébastien ! », de B. Ro-
mieux. 20.35 Part à trois. 21.30 Con-
cert , orch. de chambre du studio. 22.30
Informations. 22.35' L'assemblée géné-
rale des Nations Unies. 22.40 Portraits
dans un miroir. 23.05 Le bonsoir de Ra-
dio-Lausanne.

Beromunster : 12.29 Signal hor. In-
formations. 12.40 Disques. 13.25 «An den
Rand geschrieben». 13.35 Une rareté
musicale. 13.50 Oeuvre de Dvorak. 16.00
« Lass die Jahre reden ». 16.30 Emission
commune. 17.30 « Sonnigen Seeland ».
17.45 Disques. 17.50 L'Orchestre récréa-
tif bâlois. 18.20 Regards sur la Suède.
18.45 Le sacre de Mgr Adam. 1915 Dis-
ques. 19.00 Informations. Echo du
temps. 20.00 « Am Abend». 20.20 Co-
médie. 21.50 Sonate en la majeur. 22.15
Informations. 22.20 Comme il vous plai-
ra , programme varié.

Vendredi 24 octobre
Sottens : 6.45 Cours d'anglais. 7.00

Gymnastique. 7.10 Disque. 7.15 Inform.
7.20 Propos du matin. Impromptu ma-
tinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.15
Mémento sportif. 12.20 Musique de di-
vertissement. 12.30 Tourisme. 12.35
Chants de France. 12.45 Signal horaire.
Informations. 12.55 Au Music-hall. 13.25
A Proie do Bebe, Hector Villa Lobos.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
La rencontre des isolés. 18.10 Entraide
et institutions humanitaires. 18.20 Cau-
serie. 18.40 Disques. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La
situation internationale. 19.35 Fantasia.
20.30 Musique du monde. 22.20 Par-des-
sus l'Océan. 22.30 Informations. 22.35
Disques. 23.00 Orchestre Kostelanetz.

Beromunster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
10.20 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.29 L'heure. Informat.
12.40 Radio-Orchestre. 13.25 Musique de
Mendelssohn. 14.00 Pour Madame. 16.00
Disques demandés. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.00 Caprices 52. 18.50 Pistes et
stades. 19.00 « Frau Luna », opérette.
19.10 Chron. mondiale. 19.30 Informat.
20.00 Intermède musical. 20.15* Grands
hôpitaux modernes. 21.15 Mus. grecque.
21.35 Pour Madame. 22.15 Informations.
22.20 « Ein Landarzt », opéra radioph.

A la chasse
— Vous connaissez Dubouillu ?
— Oui... C'est un bon fusil...
— Ce qui ne l'empêche pas d'être un

drôle de pistolet.

Echos

Le météorologiste en vacances.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

On dit souvent que quand le présent
ne leur donne nulle joie, et l'avenir
peu d'espoir, les peuples ont la res-
source de se tourner vers le passé. Par-
bleu ! Mais on aurait tort de croire que
ce qui fut a toujours mieux valu que
ce qui est. Les hommes de jadis ont eu,
eux aussi — comme nous — leurs com-
bats et leurs inquiétudes. Comme nous
aussi, ils ont eu leurs bons jours, bien
entendu.

Il y aura 175 ans ces jours prochains
qu'on ouvrait le testament de David de
Purry, ce Neuchâtelois fastueux qui lé-
gua sa fortune — évaluée à 2.500.000
livres du pays — à la ville de Neuchâtel.
Ce sont là des choses qui n 'arrivent
plus guère. Non pas qu'il y ait moins
d'argent comme on serait tenté de le
croire. Mais , au temps jadis — au temps
de David de Purry — les hommes éprou-
vaient pour leurs autorités un respect
unanime. L'affection qu'on avait pour
sa ville ou pour son pays se doublait
de gratitude pour ceux qui étaient pla-
cés à leur tête et qui l'étaient par vo-
cation et souvent par tradition fami-
liale. Cette belle tranquillité a disparu.
Il en résulte parfois que les autorités
soient en butte aux reproches de ceux
qui ne sont pas du « même bord ». Le
public , lui , assiste à tout cela avec in-
différence. Mais il devient méfiant. Et
s'il aime autant sa ville et son pays, il
se sent moins disposé à le leur prouver
que ne l'étaient les gens d'autrefois.
Du moins à la façon de David de Purry...

F. G.

Lanniversaire d'un legs
mémorable

Ce fait que
nous buvons...
Quels que soient l'âge et la condition de
l'homme, le lait est à la base de son
alimentation. Mais, savez-vous que ce
n'est que depuis une vingtaine d'années
seulement que nos autorités s'intéressent
activement à l'amélioration de tout ce
qui touche à sa production ? Les diffé-
rents contrôles, rendus obligatoires, sont-
ils suffisants pour garantir à chacun un
lait de qualité parfaite, et surtout, exempt
de microbes dangereux ? Enfin, pourrait-
on instituer un système plus efficient,
tel que le paiement du lait à la qualité ?
Le magazine romand «JE VOIS TOUT»
— paraissant désormais sur 32 pages
grand format — consacre, cette semaine,
un reportage illustré qui tend à répon-
dre à toutes ces questions.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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PT. Blasson
FOURRURES

vous invite à la présentation de
sa collection 1952- 1953, dans
son magasin

avenue Léop.-Robert 51a
deuxième étage
(entrée derrière confiserie Moreau)

du 25 au 31 octobre 1952

Des modèles chics
Des fourrures de qualité
Des prix intéressants

A S T R A K A N
PATTES D ' A S T R A K A N

:. " . RAT M U S Q U É
PETIT  G R I S
P H O Q U E , etc.

Vêtements sur mesures

Travail soigné

TRADUCTIONS commer-
ciale»

françaises
allemandes

anglaises
sont exécutées rapidement
et soigneusement. Tra-
vail dactylographié. Dis-
crétion absolue. — S'adr.
au bureau de L'Impar-
tial. 19279

On oherche à acheter

mercure
non purifié et pur, en
petites et grandes quanti-
tés. — Offres sous chiffre
J 13829 Y, à Publicitas,
Berne.

XXVII e
SEMAINE PROTESTANTE

3 GRANDES CONFÉRENCES

AU TEMPLE INDÉPENDANT
à 20 heure* 15.

' ' • ' "¦ L. - '¦¦ '¦ -.

Dimanche 26 octobre
Calvin, l 'homme et le réformateur
par M. Charles Luginbuhl) ancien pasteur k
La Chaux«de»Fond».

Mercredi 29 octobre
Le Laïque dans l 'Eglise protestante
par M. P. • L. Etienne , ancien pasteur à La
Chaux-de-Fonds.

Dimanche 2 novembre
La Bible ef 1 homme moderne
par M. G. Crespy, professeur à Montpellier.

Chacun est très cordialement invité. ^

Employée
de bureau
Jeune fille active et débrouiUlar-le
serait engagée.
Place stable et bdetn rétribuée.

Faire affres sous chiffre J. T. 19307,
au bureau de L'Impartial.

MHH III SCALA DéS VENDRED, SCALA BHIIHIBi
! ALEXANDER KORDA et DAVID O. SELZNICK

présentent 

JENNIFER JONES ET DAVID FARRAR 1

i d'après le célèbre roman de MARY WEBB

EN COULEURS PARLÉ FRANÇAIS EN COULEURS

„ LA RENARDE " c'est la tragédie de l'Instinct nu et frissonnant devant qui se dressent deux ennemis
également odieux : LE BIEN ET LE MAL

UN PUISSANT DRAME DE FAMILLE E
LOCATION OUVERTE 4 TÉLÉPHONE 2 .22 .01

T T
I Théâtre de La Criaun de-Fonds I

I 

Samedi 25 octobre 1952, à 20 h. 30 m

Les tournées France -Monde Productions I
présentent '

Après 700 représentations au Théâtre du

I 

Gymnase de Paris j ï
ROBERT PIZANI $
créateur du rôle S

MONA GOYA "

I 

CATHERINE FONTENEY p
Sociétaire de la Comédie Française ;

, J'y m, j'y raie
\] 3 actes de Raymond Vincy et Jean Valmy |

¦ | Un éclatant succès de gaieté ¦

ij Prix des places de Fr. 2.50 à 7.— ;*|
Parterre Fr. 6.20 (taxe comprise) 1 1

Location ouverte mardi 21 octobre pour
!l les Amis du Théâtre, mercredi 22 octobre
y pour le public au magasin de tabac du ¦1 _r— — i
liûMÛBBT 17 LA CHAI tX-OF-FONDS

ler étage
t

Encore et toujour s
Léopold-Robert 27.

CREPE DE CHINE
SATIN
pour
doublures
Tous coloris

( ' ' ' - 'A f  . . .  \
Stade de Saint-lmier-Sports

Dimanche 26 octobre 1952, à 15 h.

COU M S U I S S E

GRANGES
(Ligue Nationale A)

ST-IMIER
(1re Ligue) p

Match d'ouverture

TOUS A SAINT-IMIER DIMANCHE ! f

\ /

A louer
maison familiale, 5 ou 7
chambres, confort, jardin
8 km. de la ville.
Tél. (039) 811.40.

On oherche à reprendre

lie
Offres sous chiffre L. S.
19403, au bureau de L'Im-
partial. Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S.A.



L'actualité suisse
Autour de la hausse

du prix du lait
BERNE , 23. — CPS. — Le Conseil

fédéral a convoqué mercredi à Berne
les représentants de l'Union centrale
des producteurs suisses de lait et de
l'Union suisse des paysans afin d'exa-
miner avec eux l'augmentation de 1 ct.
du prix du lait, telle qu'elle a été re-
vendiquée le 11 octobre dernier par
l'Union centrale. Il convient toutefois
de préciser que cette hausse est loin
de rencontrer l'approbation de tous les
producteurs.

L'opposition qui se m-Miifesta déj à à
l'assemblée des délégués de l'Union
centrale, craint notamment un recul
des exportations de fromage dont le
prix augmentera de 12 fr. par quintal
en cas de hausse du prix du lait. Cette
opposition provient essentiellement de
la Suisse orientale et du Plateau où
l'intérêt à une hausse du prix des cé-
réales est plus grand que dans les can-
tons romands qui sont à l'origine de la
demande d'augmentation du prix du
lait.

L'administration semble d'autant
plus admettre une hausse du prix du
lait qu 'il n'est pas question de mettre
celle-ci à la charge de la caisse fédé-
rale.

La singulière déclaration
du ministre Grassli

BERNE , 23. — C. P. S. — L'informa-
tion aux termes de laquelle le ministre
suisse Grassli aurait, dans une inter-
view, infirmé le témoignage de l'am-
bassadeur américain Kennan dont les
Soviets ont demandé le rappel et dé-
claré que les diplomates jouissaient à
Moscou de la même liberté que dans
n'importe quelle autre capitale , doit
être accueillie avec la plus extrême ré-
serve.

Il ne faut  pas oublier que l'interview
a été traitée à la manière américaine,
c'est-à-dire avec une bonne dose de
sensation. M. Grassli a été invité par
le Département politiqu e à faire rap-
port sur toute cette a f fa i re .  En enten-
dant il convient de réserver son jug e-
ment et ses critiques.

Jack Rollan lâcherait le micro
pour quelque temps

Depuis huit jours , Jack Rollan est de-
venu aphone. Plus de « Bonjour » du
mardi à la radio !

Les auditeurs s'inquiètent , la presse
se pose des points d'interrogation. Quel-
les raisons lui ont fait prendre cette
détermination ?

La plupart de ses « Bonjour » valent
au Don Quichotte de la radio une cor-
respondance très importante. Les uns
le louent de son courage, d'autres, plus
nombreux , ne lui ménagent pas les cri-
tiques voire les menaces.

Le dernier « Bonjour » en date en par-
ticulier a fait du bruit. Celui que visait
Jack Rollan menaça de porter plainte.
Le chansonnier avait cloué au pilori un
important gérant d'immeubles de la
place de Genève. A en croire Jack Rol-
lan , cet homme d'affaires intègre au-
rait trouvé moyen de refiler à un sien
ami en quête d'appartement, et moyen-
nant une forte reprise , sa propre salle
à manger en lui faisant croire que cel-
le-ci avait été laissée en gage par un
précédent locataire impécunieux ! S'il
faut en croire toujours la rumeur pu-
blique , Jack Rollan aurait été renseigné
par les propres déménageurs du gérant.

Pour le surplus , nous pouvons le pré-
ciser, il n'y a eu aucune pression de la
part de son employeur , c'est-à-dire de
la part de la radio. Le silence du chan-
sonnier n'est pas dû non plus à un
chantage au cachet dans l'espoir de le
voir augmenter.

Jack Rollan prétend que si chacun
de ses sujets donne lieu à des cabales ,
il préfère renoncer pour le moment à
moquer les travers ou les vices d'une
société qu 'il trouve particulièrement
étroite et susceptible.

Ce dernier, blessé, a dû être transporté
à l'hôpital de Bienne.

Nous adressons nos sincères condolé-
ances à la famille de la victime et nos
vo*e*ux de prompt rétablissement aux
blessés.

(Corr.) — Hier soir vers 18 heures, un
motocycliste d'Anet, M. Hans Tanner,
menuisier travaillant à Bienne, ren-
trait à son domicile avec un passager
sur le siège arrière. Arrivé à Sutz, le
conducteur ne vit pas à temps un char
contre lequel il alla se jeter . Le choc
fut si violent que le motocycliste a été
tué. La victime de cet accident est ma-
riée et âgée d'une quarantaine d'an-
nées.

L'occupant du siège arrière a été lé-
gèrement blessé.

Le char était conduit par deux agri-
culteurs de Sutz : un père et son fils.

Chroniaue jurassienne
A Sutz

Un accident mortel
de la circulation

La Chaux-de-Fonds
Collision.

Ce matin, à 11 heures, une camion-
nette et un trolleybus se sont accrochés
au carrefour du Casino.

On déplore quelques dégâts aux vé-
hicules.

Sports
SPORT CANIN

Succès dc la société
chaux-de-fonnière

Dimanche 19 octobre a eu lieu au
Val-de-Ruz le championnat cantonal
dit du « Centenaire » des chiens de po-
lice. Excellemment organisé par la sec-
tion du . Val-de-Travers ce concours
s'est déroulé dans une franche et
loyale camaraderie. Voici les résultats
obtenus par la Société canine de La
Chaux-de-Fonds.

Classe A : 1. Excellent , 293 points,
Max Luthy avec Quip. 6. Excellent , 281
points, André Miserez avec Ex. 9. Très
bon , 255 points, Chs Aubert avec Né-
gro.

Classe B : 7. Très bon , 437 points ,
Werner Bill avec Boy. 9. Très bon, 416
points, Henri Calame avec Sultan .

Classe C : 1. Excellent , 472 points,
Georges Etter avec Dora. 3. Excellent ,
466 points, Louis Dàngeii avec Dachs.
5. Excellent , 452 points , Henri Hei-
mann avec Tarzan. 6. Très bon , 436
points , Jean Zaugg avec Teddy.

En outre, chaque année il se dispute
un challenge par classe qui est attri-
bué à la Société qui obtient les deux
meilleurs résultats de chaque classe.

La Société canine de La Chaux-de-
Fonds obtient les challenges de classes
A et C. Nos félicitations.

Et maintenant en route pour le
chamiponnat romand qui a lieu les 25
et 26 octobre à Yverdon, où la lutte
sera vive, car on annonce une partici-
pation d'environ 100 chiens. W. B.

Les matches d'entraînement de Berne

Sélection suisse A-Sélection
Italie du Nord 2-2 (1-0)

FOOTBALL

Ce n'est pas du tout l'équipe primiti-
vement prévue par les sélectionneurs
qui s'est présentée pour le grand
match de la journée contre la sélection
de l'Italie du Nord. Le onze suisse, en
effet , a joué dans la composition sui-
vante • Parlier ; Frosio, Bocquet ; Neu-
komm, Egimann, Schmidhauser ; Ro-

bert Ballaman, Hugi II, Bader, Hagen
et Fatton.

Les Italiens ont pratiqué un jeu aé-
rien qui a un peu désorienté les Suis-
ses. Le seul but de la première mi-
temps a été marqué à la 31 minute :
Hugi a shooté ; la balle a été remise
en jeu par le poteau et Ballaman a pu
la redonner au centre où Fatton
l'ayant reprise de la tête l'a logée au
bon endroit.

En seconde mi-temps, parlier a été
remplacé par Dougoud, le Servettien
s'étant fai t mal à une main. Les avants
suisses se sont montrés agressifs et le
gardien italien a dû retenir de beaux
shoots de Fatton et Bader. Dougoud , de
son côté, a pu bloquer une shoot puis-
sant de Celio.

A la 20me minute, Bardelli ayant
lâché une balle bottée par Fatton , Hugi
a pu marquer un second but.

Dans le dernier quart d'heure , les
Suisses ont paru fatigués en sorte que
les Italiens ont pu égaliser par deux
buts marqués aux 35 minute par
Celio et 44me minute par Brighenti.

Suisse B-AS St-Etienne 3-2
(0-1)

Les Suisses ont jou é dans la forma-
tion suivante :

Dougoud ; Robustelli, Kohler ; Bar-
tesaghi , Huegi I, Casali I ; Chiesa, An-
tenen , Ko>ller , Meier , Riva IV.

Alors que les Français menaient à la
pause par 1 à 0, les Suisses ont marqué
à la reprise par Riva , Antenen et
Meier . .

A la 35me minute, sur erreur de Dou-
goud, les Stéphanois obtiennent leur
second but. En fin de partie les Fran-
çais se montrent supérieurs.

Partie plaisante et rapide où les Suis-
ses ont fait montre de beaucoup de dé-
cision et de bonheur dans les tirs aux
buts.

Suisse C-Racing-Strasbourg 0-2 (0-2)
Match assez quelconque de la sélec-

tion C, qui a joué dans la formation
'suivante : Pernumian ; Magnin , Bopp ;
Eschmann, Rietmann, Koch ; Bann-
wart, A. Mauron , Fesselet, Eckert et
Thalmann.

A I extérieur
Hier, la R. A. F. a perdu trois «Meteor»

LONDRES, 23. — AFP. — Trois
avions à réaction « Meteor » de la RAF
ont été perdus mercredi en Angleterre,
au cours de vols d'entraînement.

Le premier est tombé à la mer au
large de la côte dé Northumberland. Le
pilote n 'a pas été retrouvé. Les deux
autres se sont écrasés au sol , l'un près
de Doncaster et le deuxième à Westley
Hall (comté de Cambridge). Dans les
deux cas, les pilotes ont été tués sur
le coup.

ie gouvernement autrichien démissionne
En fonction depuis six ans

Il n'est pas parvenu à s'entendre sur le budget 1953

VIENNE , 23. — Reuter. — LE
GOUVERNEMENT AUTRICHIEN, QUI
ETAIT EN FONCTION DEPUIS SIX
ANS, A DEMISSIONNE. IL N'EST PAS
PARVENU A S'ENTENDRE AVANT LE
TERME PREVU, SUR LE BUDGET DE
1953.

U a encore tenu mercredi soir une
séance afin de tenter cle trouver une
solution et d'écarter ainsi la crise. Son
président M. Figl, son vice-président M.
Schaerf et M. Gruber , ministre des af-
faires étrangères avaient interrompu
pour cela leurs voyages à l'étranger.
Aussitôt après la séance, MM. Figl et
Schaerf sont allés informer M. Koer-
ner , président de la République, de la
démission du gouvernement.

II était l'un des plus stables
d'Europe

Ce gouvernement, considéré comme
un des plus stables de l'Europe d'après-
guerre, sera tombé à cause d'un mon-
tant de 400 millions de schillings que
les ministres des affaires sociales, de
l'intérieur et des transports (les socia-
listes) demandaient d'inscrire au bud-
get sous la rubrique des rentes de vieil-
lesse et de la reconstruction, pour une
moitié, et des chemins de fer et de la
police pour l'autre. Les ministres popu-
listes étaient opposés à ces crédits , qui
auraient demandé le prélèvement de
nouveaux impôts et risqué de provo-
quer , à leur avis, une inflation. Ils al-
léguaient qu'il n'était pas possible de
dépasser , sans danger , la limite de 20
milliards de schillings.

D'après la Constitution, le budget de-
vait être présenté au plus tard mercre-
dit à minuit. On a pensé à prolonger le
délai qu'elle prévoit, mais cela aurait
nécessité une revision de l'article en
cause, ce qui s'est avéré impossible,
étant donné que toute revision de la
Constitution doit être sanctionnée à
l'unanimité par le Conseil de contrôle
allié.

Vers des élections
Les porte-parole des deux partis de

la coalition gouvernementale ont dé-
claré à la presse, après la séance, que
les élections devraient avoir lieu le
plus rapidement possible. L'un d'eux,
M. Graf , sous-secrétaire d'Etat au mi-
nistère de l'Intérieur (populiste ) , a fait
remarquer toutefois qu 'elles ne pour-
ront guère avoir lieu avant la fin de
l'année. Si la crise ne s'était pas pro-
duite, elles n'auraient pas été organi-
sées avant le mois d'avril 1953.

Un j ournaliste ayant demandé à M.
Schaerf , vice-chancelier (socialiste) ,
s'il pensait que le parti populiste pour-
rait constituer un gouvernement avec
la Fédération des indépendants (ex-
trême-droite) , il a répondu : « Cela se-
rait très dangereux pour la paix inté-
rieure de l'Autriche. » Il a ajouté que
son parti était prêt à former de nou-
veau un gouvernement de coalition
avec les populistes, après les élections. j

PARIS, 23. — AFP. — Le capitaine
de vaisseau Jean L'Herminier, ancien
commandant du sous-marin « Casa-
blanca », a été élevé à la dignité de
grand'croix de la Légion d'honneur,
par une décision prise en Conseil des
ministres, hier matin.

Le commandant L'Herminier com-
mandait le « Casablanca » à Toulon
lorsque les troupes allemandes envahi-
rent le port de guerre à la suite du dé-
barquement américain en Afrique du
Nord. La flotte française se saborda
presque tout entière. Le « Casablanca »
réussit à s'évader et à gagner l'Algérie.
Cette unité prit part ensuite glorieuse-
ment à la campagne de libération de la
France, mais le commandant L'Hermi-
nier devait par la suite être amputé des
deux jambes en raison des souffrances
endurées au cours de la longue plongée
qui lui permit, en 1942, de sauver son
unité.

A Paris

Chute mortelle d'un reporter connu
PARIS, 23. — AFP. — En fin d'après-

midi de mercredi , en descendant l'es-
calier de l'immeuble de l'hebdomadaire
« Paris-Match », où il était reporter ,
M. Eric Bromberger a fait une chute
de la hauteur d'un étage.

Relevé grièvement blessé à la tête,
M. Eric Bromberger est mort pendant
son transport à l'hôpital.

M. Eric Bromberger , dont les deux
frères Meroy et Serge sont également
dans la presse, assurait au journal «Pa-
ris-Match» la rédaction de la page « Le
match de Paris ». Il faisait partie de
la rédaction de cet hebdomadaire de-
puis sa création.

M. Eric Bromberger, qui avait reçu
l'an dernier, le « Prix de l'Amérique
latine » qui récompense le meilleur re-
portage , était âgé de 30 ans.

Vers une rencontre Fanfani-Rubattel
ROME , 23. — Du correspondant de

l'agence télégraphique suisse :
La rencontre que doivent avoir à

Berne MM. Fanfani, ministre italien de
l'agriculture , et Rubattel, chef du dé-
partement fédéral de l'économie pu-
blique, a été fixée au samedi ler no-
vembre à 10 heures. M. Fanfani quit-
tera Rome le 26 octobre pour la Hol-
lande et la Belgique.

C'est lors de son voyage de retour
qu'il s'arrêtera à Berne. Les entretiens
de La Haye, de Bruxelles et de Berne
auront pour objet , comme il a déj à été
annoncé, le projet de « pool vert » eu-
ropéen.

Un capitaine de vaisseau
français à l'honneur

PARIS, 23. — Ag. — La durée du
travail sera ramenée de 48 à 45 heures
par semaine dans quelques départe-
ments des établissements de la régie
Renault au Mans et à Boulogne-Bil-
lancourt.

Cette mesure a été dictée par la di-
minution des commandes concernant
notamment les véhicules industriels et
les tracteurs. En revanche, aucune mo-
dification n'est apportée au rythme de
la production des automobiles de tou-
risme.

Réduction de la durée
du travail à la régie Renault

Communiques
(Cette rubrique n émane pas ae notre
rédaction; elle n'engaae pas le j ournalJ
La Fondation pour la Vieillesse, section

neuchàteloise
prie le public de bien vouloir se souvenir
de son No de compte de chèque IV 1040,
Neuchâtel. En cette période de grande
prospérité, sachons donc venir en aide aux
vieillards avec ' une véritable générosité.
Eglise de Jésus-Christ des Saints des Der-

niers Jours, Collège 11, 2e étage.
Vendredi, à 20 h. 30, représentation : « Le

Bois de Joseph », en couleurs naturelles.
Une histoire vivante et émouvante de la
joie, de la tristesse, de l'amour , de la hai-
ne, de la vie, de la mort d'une civilisation.
Une foi grandiose de l'Amérique préhisto-
rique. Au programme : un court exposé
sur le livre de Mormon. Projections en
couleurs naturelles. Sélectons musicales.
Entrée gratuite. Invitation cordiale. Pas
de collecta
Un enchantement musical : « Vienne dan-

se », dès vendredi au cinéma Corso.
La vie du compositeur de tant de val-

ses célèbres, Johann Strauss, a fourni le
sujet de « Vienne danse ». Cette luxueuse
production nous donne une page de sa
vie amoureuse. Placée sous le signe de la
grâce et de la fantaisie, cette production
austro-suisse vous fera entendre les airs
célèbres du compositeur. Ce film brillant
est interprété par Anton Walbrook , tenant
le rôle de Johann Strauss, Marte Harell,
Lilly Stepanek, etc. Voici encore une pro-
duction qui fera déplacer une foule de
spectateurs avide de programmes de qua-
lité. Film parlé français.

Nui- Montag Abend... Deutsche Version.
« La Renarde », dès vendredi, à la Scala!

« La Renarde », c est la tragédie de 1 ins.
tinct nu et frissonnant, devant qui se
dressent deux ennemis également odieux :
le bien et le mal. Hazel Woodus, la fille
sauvage, meurt de l'un et de l'autre, com-
me une innocente écartelée par deux as-
sassins rivaux. Elle personnifie toutes les
indignations et les répugnances de Marie
Webb , indignation contre la tyrannie de la
sottise et des préjugés établis, répugnance
pour la bassesse et la brutalité. L'auteur
est même allé jusqu'au bout de la tragé-
die. Elle a suivi tous les détours et les
retours de la pauvre bête traquée. Elle a
renoncé au dénouement heureux. Elle a
conduit sa renarde jusqu'au piège fatal,
pensant justement qu'une créature vrai-
ment originale ne peut composer avec la
v :3 et qu'il n'y a point de salut pour elle.
« La Renarde » est magnifiquement inter-
prété par Jennifer Jones et David Farrrar.
Ne manquez pas ce film sensationnel en
couleurs rie David O. Selznick.

LIS ESPIONS
SOVIETIQUES

comment travaillent

Anonymes l'un pour l'autre, deux
hommes se rencontrent, échangent
des signaux convenus et se trans-
mettent un seciret stratégique ; ce
secret a franchi une étape de plus
vers Moscou. Lisez Sélection de
novembre. Le grand maître de la
p o l i c e  a m é r i c a i n e  vous révèle
comment procèdent leis Rouges pour
voler de précieux renseignements.
A c h e t e z  dès aujourd'hui votre
Sélection de novembre.

Wa M̂WàWmMmi

« Ami-Ami », trois actes de Barillet
et Grédy, présentés par les Galas

Karsenty
Amenée ici comme revue de mode,

cette pièce eût été évLdemiment un
charmant prétexte à montrer les der-
nières créations de Paris, robes, man-
teaux, déshabillés, complets veston, li-
vre de cuisine (car ' le nom du libraire
qui l'a. prêté est ausisi cité dans le
programme). Décors soignés, parfaits,
de Walkhévitah et Decandt. Mise en
scène un peu monotone do Jean Wall :
ces dames (charmantes d'ailleurs ) pas-
saient le plus clair de leur temps à
galoper du: bar au secrétaire, et de ce-
lui-ci au divan, où les époux énamou-
rés se prodiguaient de savantes cares-
ses, en parlant à mots découverts et
nombreux de celles qui suivraient, qu'il
n'y avait pas besoin d'une imagination
particulièrement salace pour imagine*.-.
Le dialogue, d'un bout à l'autre, est
d'une incomparable pauvreté, les ca-
ractères d'une inaccessible bêtise ; on
n'a sans doute rien créé, dans toute la
littérature théâtrale, de plus vide, de
plus plat, d.e moins drôle. Voilà donc
une pièce très morale, avec de vagues
allusions erotiques qui font venir les
larmes aux yeux. Le personnage le plus
faux (s'il est possible dans « Ami-Ami »
d'établir une hiérarchie) est probable-
ment ce pauvre Christian, auquel Jac-
ques Berthieo* a donné toute la vraisem-
blance qu'il a pu. Trois ravissantes ac-
trices on ii piétiné ce texte, Maria Mau-
ban, Simone Paris, Vanna Urbino. An-
dré Versini et Robert Hommet ont aus-
si mis leur signature au pied de ce
triste pensum. Ainsi le premier Gala
Karsenty nous fait immédiatement dé-
gringoler au bas de la pente théâtrale
que "-*•*•*• --****ns montée avec Flami-
neo, La Mégère apprivoisée et La Puis-
sance et la Gloire.

J. M. N.
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Zurich : Cou '5 du

Obligations 22 23

ï% % Fédéral 41 1t)1 d 101 d

VA. % Féd. 45/Juin 10î *05 10î

3% % Féd. -.«/déc. 1« d 104.10d
2% % Fédéral 50 100.40 100.35d

Actions
B. Com. de Bâle 520 516
Banque Fédérale 256 253
Union B. Suisses 1087 1085 d
Société B. Suisse 911 910
Crédit Suisse . . 927 926
Contl Linoléum . 304 302
Electro Watt . . 950 945
Interhandel . . . 1561 1590
Motor Colombus . 786 780
S. A. E. G. Sér. 1 51%d 51%d
Indelec . . . .  370 365

~

Italo-Suisse prlor. 93 92 d
Réassurances . . 7425 7420
Winterthour Ace. 5075 d 5075
Zurich Assuranc. 8400 8350 d
Aar-Tessln . . . 1160 a 1160 o
Saurer . . 1 . . 1005 d 1000 dl

Zurich : cours du
Actions 2? 23
Aluminium , » , 2267 2265
Bally . . . , ,,  810 810
Brown-Boverl s , 1115 1111
Fischer . . . , , 1140 d 1145 d
Lonza . . . , , 975 d 970 d
Nestlé Aliment. . 1705 d 1705
Sulzer . . . ..  2100 2090
Baltimore . « , , 8S ::; 88
Pennsylvanla j , 80% 79%
Italo-Argentina . . 26 d 26%d
Royal Dutch . ..  348 350
Sodec 26% 26%d
Standard-Oil . . . 314% 313
Union Carbide C. 260 d 264 d
Du Pont de Nem. 365 d 362%
Eastman Kodak . 188 d 186
General Electric. . 267%d 265% ,
General Motors . 252 250% ¦
Internat. Nickel . 188 187%
Kennecott . . . .  304 297%
Montgemery W. . 241% 239 %
National Dlstillers 88 87
Allumettes B. . . 45% 45
Un. States Steel . 160 160
AMCA . . . .  $ 32.25 32.05
SAFIT . . . .  £ 9.6.0 9.7.0
FONSA c. préc. . 136% 136%
SIMA 1054 1054

Genève : Cours du
Actions 22 23
Aramayo 1 , ¦., , 9 10
Chartered 1 , t 33% 33%o
Azote " . . .  s » — —
Caoutchoucs s i  46 d 46
Sipef . . . t « 23 23
Securlties ord. 5 » I3r%d 131
Canadian Pacific 139 136*%
Inst. Phys. au p. . 285 d 286
Sècheron, nom. . 440 d 460 d
Separator . « . 13,5 d 134
S. K. F 258 d 258

Bâle :
Ciba . ti i ir i 3010 3000 d
Schappe , , , . 900 o 900 d
Sandoz . . . .. 3155 3150
Hoffmann-La R. . . 6495 6460
Billets étrangers : Dem offre
Francs français . 1i05î4 , 07%
Livres Sterling . . mf9 108*|
Dollars U. S. A. . 4.27 4.29%
Francs belges . » g.29 8.41
Florins hollandais 109.— 110.50
Lires Italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 89.— 91.50

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
du 23 octobre 1952

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les 7 péchés capitaux, î.
CAPITOLE : Le soleil se couche à

l' aube, f.
EDEN : La p... respectueuse, î.
CORSO : Quand les vautours ne vo-

lent plus, f.
METROPOLE : 9 garçons, un coeur, f.
REX : Cette sacrée jeunes se, t.



I Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 29 octobre, & 20 h, 30

I

Les Productions théâtrales Georges Herbert
présentent :

A I M É  C L A R i O N D

I 

sociétaire de la Comédie-Française

dans l'oeuvre de Bemstein

i Le Venin i
avec

JOSEPHE HARM1NA

I 

NICOLE FABRICE I
GERARD KERYSE

JEAN SYLVERE
et

I

L O I E H  B E L I O N  .

Prix des places de Pr. 2.50 à 7.— (parterres ï
Pr. 6.20) taxe comprise '

Location ouverte vendredi 24 octobre pour
les Amis du Théâtre, samedi 25 pour le

R public, au magasin de tabac du Théâtre. I
fc) TéL 2 25 15. !
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| FOURRURES 1
M seront de qualité si elles la

¦ V O Y E Z  N O S  P R I X  "j
JL à qualité égale i
V La maison de confiance JH
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Posages ie cadrans
Achevages

sont à sortir .

Earire à case postale 1885,
La Chaux-de-Fonds 3.

Dès vendredi I ^̂"̂̂  ̂ | Dè$ vendredi

PLACÉ SOUS LE SIGNE DE LA GRACE ET DE LA FANTAISIE , voici

un enchantement musical
dans lequel vous trouverez les airs célèbres du grand compositeur

JOHANN STRAUSS
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Maison de gros cherche

employé (e)
qualifié pour son service de facturation
et d'expédition. Entrée de suite ou à
convenir. Offres avec photo, références
et prétentions de salaire soug chiffre
P. 6501 N., à Publicitas, Neuchâtel.

* V

C

I J >*v Ce qui pourrait arriver :

f J \ c Comment?... Vous voulez nous sauver?...
^^k \ Mais vous voyez bien que le destin bien-

\ \ veillant nous a pourvu de nom breuses
i I - caisses des fameux Raviolis Roco. Vous
L J compre nez qu'avec un ravitaillement au6si
r- A savoureux, personne n'éprouve l'envie d'être

/ eauvé de ce morceau de paradis.»

Raviolis W7±ïYwM ^^...préférés cnSmase et à l'étrangcrt lBBt
NMAUXCaf

En buile: rie 2 kg, 1 kg, « kg et ta ctoOs cdéale» do 700 g. âme paioto Jwo. 
^̂^

f  y
Fabrique d'horlogerie

ALTUS S. A., BIENNE
cherche pour son nouvel atelier

acheveurs
avec mise en marche,

horloger complet
Entrée tout de suite ou à convenir. — Paire
offres ou passer au bureau, 37, rue Franche.
Tél. (032) 2 40 13.

i I

Accordéon chromatique
marque « Anglolino », à vendre au comp-
tant à prix très avantageux.
S'adr. le soir, après 19 heures rue du
Succès 1, au ler étage, à droite.

j Q k  Ville de La Chaux-de-Fonds

• AVIS
aux camionneurs el aux entrepreneurs

Décharge publique des Combeltes

Nous rappelants crue paurr utiliser la décharge il
est obligatoire de remettre au gardien, à chaque
voyage, les bons vendus par la caisse communale,
rue de la Serre 23, au prix de Pr. —.30 par m3.
Pour tous les matériaux déchargés sans bons, les
frais de décharge seront facturés au prix de
Fr. —.50 par m3. Les quantités de 1 à 4 m3 seront
facturées à Fr. 2.—.
La décharge est ouverte de 7 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 18 h., le samedi après-midi elle est
fermée. En dehors de ces heures il est interdit
de déchargea: des matériaux.

En cas de nécessité pour des travaux srpéclaux
et sur demande adressée au Service de la voirie,
la décharge peut être ouverte en dehors des heu-
res indiquées ci-dessus.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

Société neuchàteloise de crémation
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous renseignements concernant l'admission
dans la société, les conditions d'incinération,
la conservation des cendres, peuvent être
obtenus gratuitement au bureau de la société ,
Hôtel-de-Ville, 2e étage, La Chaux-de-Fonds,
chaque jour ouvrable, de 9 à 11 heures, et de
15 à 17 heures, sauf le samedi après-midi.
Téléphone : 2.39.52. Case postale 8801, Hôtel-
de-Ville.

t

SAMEDI AU MARCHE
devant L'IMPARTIAL

il sera vendu un lot de

250 pèlerines en prit
pour enfants. Toutes grandeurs,
aux prix de Fr. 4.50 et 5.50 seule-
ment.

En cas de très mauvais temps, s'adresser
au magasin, vis-à-vis du Café Antenen,
angle Balance-Versoix.

Offrons place à

aviveuse
de boîtes or

dans fabrique de montres soignées.
Ecrire sous chiffre L. A. 19396 au
bureau de L'Impartial.

f >

Employé (B)
au courant de l'établissement et
l'acheminement des commandes
de fournitures est demandé (e) de
suite ou pour époque à convenir
par INVICTA S.A.

S ,——J

Restaurant du Val-de-Ruz cherche Jeun

iommeliè re
Entrée tout de suite ou à convenir. Faln
offres à M. R. MATTHEY, VILLIERS.
Tél. (038) 7.14.03.

A vendre une

vitrine-meuble
comprenant :

une vitrine pour coupes, couronnes. Un
meuble deux portes et deux tiroirs pour
archives, etc. Hauteur totale du meuble :
2 m. 85, longueur 1 m. 65, profondeur
0 m. 60.
Pour offres et renseignements complémen-
taires, s'adresser à la Société de Musique
La Lyre, La Chaux-de-Fonds.

Monsieur travaillant dehors cherche

1-2 chambres
avec part à la cuisine ou possibilités d<
cuisson, pour le ler novembre ou époqui
à convenir. — Prière d'adresse* offres i
M. L. Rudolph, Bel-Air 55, c. o. M. Ulrich



PARIS, 23. — AFP. — M . Pierre
Descaves , romancier, essayiste et cri-
tique littéraire, a été nommé hier au
poste d'administrateur de la Comédie
française. Il entrera en avril 1953 en
fonction et succédera à M. Pierre-Aimé
Touchard. Membre du jury du prix
« Théophraste Renaudot », ancien pré-
sident de la Société des gens de Lettres ,
M. Pierre Descaves est président de la
Fédération internationale des gens de
Lettres. Il est commandeur de la Lé-
gion d'honneur, titulaire de la Croix
de guerre et de la médaille d'or de la
Reconnaissance française pour services
rendus à la résistance.

M. Pierre Descaves, recevant le ré-
dacteur de l'agence France-Presse
après sa nomination, a déclaré notam-
ment :

« En parfai t accord avec tous, je  suis
sûr que nous ferons de l'excellent tra-
vail pour maintenir cette Comédie
françai se nationale sur les sommets où
l'ont portée les grands coups d'ailes
avec ses auteurs, avec ses poètes et ses
décorateurs , avec les artisans de la
scène et de ses ateliers et surtout avec
ses grands artistes et ses grandes co-
médiennes, dont le jeu étincelant en-
tretient un incomparable répertoire
dans le frémisseme nt continu d'une
actualité spirituelle. Notre Comédie
doit demeurer comme le lien idéal
entre un passé chargé de gloire et un
avenir proch e et lointain, doit demeu-
rer encore une des formes les plu s
nobles, les plus subtiles aussi de la pé-
rennité de notre pays. »

Né à Paris le ler j anvier 1896, M.
Pierre Descaves est le f i l s  de l'écrivain
Lucien Descaves, récemment disparu.

M. Pierre Descaves
est nommé administrateur
de la Comédie française

Agent
s®cr®t
X I

Copyright Cosmopress Genève
Wilda qui, depuis son accident d'auto, se prend pour une chanteuse, Jayne Gayle, a été engagée comme étoile au club de Music,l'homme dont l'auto l'avait renversée. Cependant Phil entendant sa voix à la TSF décide d'aller voir de près cette nouvellechanteuse.

Jdettzaé* cAztà * cf eleneeà...
-eullleton musical et littéraire

De l'œil e  ̂de l'oreille
(Corr. par t, de « L'Impartial»)

Neuchâtel , le 23 octobre.
L'histoire ne fa i t  que se répéter, en

musique comme ailleurs : parce que
l'oeil est le plus synthétique de nos
sens, il l'emportera toujours , dans les
salles de concerts aussi bien que dans
les cultes, sur l'oreille , beaucoup plus
lente à réagir, à saisir la musique dans
sa plénitude. Que l'on en convienne
ou non, il en est bien ainsi, et voilà
pourquoi un pince-sans-rire — il en
est beaucoup parmi les musiciens —
recommandait un jour les lunettes
pour l'oreille seule...

Qu'est-ce à dire ? Ceci, simplement :
là où les interprètes restent invisibles
au public , la participation aux con-
certs demeure très faible .  Exemple
frappant  entre tous : le concert d'or-
gue, où les auditeurs , condamnés à ne
voir qu'un b u f f e t  et ses tuyaux, se
lassent très vite. Exemple aussi, au
théâtre cette fo i s , de l'orchestre placé
dans une fosse , ou des interprètes
chargés d'un modeste rôle dans les
coulisses.

Tant l'oeil et la curiosité sont ty-
ranniques. Tant l'oreille — qui repré-
sente ici l' esprit — est paresseuse.

» * •
Qu'on se rassure bien vite : les ora-

ges d' orgue m'e f f rayan t  autant que les
autres, je  ne vais pas tonner du tout.
Né gai , je  vais au contraire m'amuser
un brin... ,pour n'en pas perdre l'ha-
bitude !

En f a i t , c'est du diable qu 'il s'agit
ici : du diable qui prend son plaisir
à dissocier ce que la nature a si bien
fai t , dans sa divine unité. Il lui a s u f f i
de faire accroire aux hommes — aux
dames aussi, naturellement ! — que
l'oeil, en musique, avait une impor-
tance primordiale, et, conséquemment,
que l'oreille n'avait plus qu'à se con-
tenter... du reste ! Comme le vieux re-
nard est le plus f i n  des malins, il a
d' emblée rencontré un succès prodi-
gieux, puisque tout le monde donne
dans le panneau en regardant d' abord
tout ce qu'il y a à voir dans une salle
de concert , puis en n'écoutant la mu-
sique qu 'ensuite. Alors que la nature,
elle , ignore tout de cette singulière
conception du problème. La nature,
en e f f e t , a cet énorme avantage de
ne jamais dissocier le phénomène
musical . Parce qu'elle est une et di-
verse à la fo is , elle est aussi bien du
coeur que de l'intelligence ; de la sen-
sibilité que de la culture ; du divin
(chez les génies) que de l'humain. Et
parce que son divin message est ce
qu'il est, l'oeil, justement , ne le péné-
trera jamais. D' où la nécessité de ne
pas lui donner la pré dominance au
r.nnr.p.rt

Il est vrai que I o n  voit a l' inverse,
dans nos grandes salles , toujours quel-
ques partisans des ye ux clos... Entre
nous soit dit, ils ne fon t  guère envie :
plongés dans leur Nirvana , prostrés
dans on ne sait quel capharnaùm,
pâle s à faire peur, ils donnent plus
l'impression — les pauvres ! — de souf -
f r i r  que de se réjouir du mirage des
sons enchanteurs 1

Par ailleurs, il y a encore les éclai-
rages de commande, meilleur moyen,
paraît-il , d'appeler la Muse : la divine
Euterp e qui, pourtant , n'a jamais mon-
tré son sourire à personne. Non seule-
ment je  n'y vois aucun inconvénient ;
au contraire, puisque par ce truc on
prie chacun d'être sage , de remettre
à plus tard la conversation ébauchée...
et de voir, si possible , le peu qui reste
à voir ! Un seul ennui à ce mode de
faire : Qu'il s'agisse , dans l'interpré-
tation, de sentiments gais ou tristes,
d'aspirations — et d 'inspirations — la-
borieuses, d'aff irmations ou de doutes ,
voire de cafard et de négation , les par-
tisans de la suprématie de l'oeil doi-
vent se débrouiller dans la pénombre
où le tout est si curieusement amal-
gamé. Ce qu'ils sont calés, tout de
même 1

Restent, il est vrai, les amoureux :
les amoureux qui sont d'autant moins
à plaindre qu'ils sont incapables de
sortir du rose ! Ne qualifient-ils pas
de poète de l'amour Chopin qui a écrit
pour eux tant de mélodies suaves —
comme ils disent — même quand le
martyr, rongé de phtisie, agonise dans
d'atroces douleurs ? Et Beethoven
n'est-il pas leur dieu quand il lutte...
avec les dieux, justement ! Soit dit
entre nous, combien il est heureux que

les braves petits ne soient pas dans la
bagarre en question !...

* * *
La pénombre — qui est loin, soit dit

au passage, d'être généralisée — est à
la page pourtant. Comme elle n'a rien,
en soi , de condamnable , gardons-nous
bien de la vitupérer . Revenons plutôt
à notre propos , et demandons-nous si,
en diminuant la par t de l'oeil, on ren-
force celle de l'oreille. Je voudrais en
être sûr : je  ne le puis. Et voici pour-
quoi : le mal est beaucoup pl us pro-
fond  qu 'on ne croit, parce que, de
toute façon , on reste dans l'esprit de
dissociation, qui morcelé tout, qui dé-
forme tout , qui gâte tout — et qui
laisse toujours insatisfait.

Je m'explique. Le grand coupable ,
ici, est le narcissisme. On adore se re-
garder dans la musique, semblable ici
à une onde, à un mirage. Et l'on s'y
trouve très bien, comme devant son
propr e miroir. Du moins s'y plaît-on
aussi longtemps que la mélodie vous
f la t t e , semble combler tous vos désirs ,
réalise tous vos rêves. Illusion que tout
cela, puisque la vie, le réel ne tardent
pas à vous remettre sur vos pieds et
à vous montrer que la musique est,
en fa i t , tout autre chose que cela : ce
torrent d'aspirations tour à tour se-
reines ou violentes,, d'affirmations ou
de négations , d'heures claires ou d'heu-

res sombres, de démonisme ou de fo i
sereine ou victorieuse. Victoire de l'art
sur le faux-ar t , et victoire de la vraie
musique , qui ne ment jamais !

Pour bien écouter la musique, il f a u t
fu i r  toute illusion, toute facilité comme
toute paresse. Il f a u t  haïr l' esprit de
dissociation et ne vivre que de syn-
thèse : de cet esprit qui interdit de
placer la mélodie au-dessus de l'har-
monie et du contre-point ; de pré férer ,
dans une grande oeuvre, tel instrument
à tel autre ; de dire « moi » ou « j e  »
devant les maîtres ; de condamner « ex
abrupto » ce qui vous échappe parce
que vous n'avez pas encore la maturité
requise.

Parce que c'est bien de l'Esprit qu'il
s'agit ici — j e  parle toujours des seules
œuvres géniales — pins question d' une
suprématie de l'oeil ou de l' oreille, ou
vice versa. Mais d'un don total de soi à
la Musique , avec tout ce que cette po-
sition représente de désintéressement,
de sacrifices, d' e f f o r t s , voire de souf-
frances.  C'est alors que la Musique
répond aux aspirations les plus pro-
fondes , qu'elle incite, par son langage
unique, à la fo is  au bien, au beau et
ou vrai. Qu 'elle rend heureux, for t  de-
vant l'adversité , confiant en face  du
doute, équilibré et maître de soi en un
mot.

m * •
Au concert, ce qui importe , c'est d'a-

bord de bien entendre la voix des gé-
nies ; ensuite de voir, de bien regarder
l' expression de ceux qui sont aux prises
avec l'Esprit.

Tout le reste est vanité...
Charles SCHNEIDER.

Il y a 160 ans que mourait à Malleray
une descendante d'Agri ppa d'Aubigné

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Bienne, le 23 octobre.
Au début de cette année a été com-

mémoré le 400e anniversaire de Théo-
dore-Agrippa d'Aubigné. A cette occa-
sion, on a fait l'éloge de ce Français de
génie. Protestant dans l'âme, il fut le
compagnon de luttes d'Henri IV qu 'il
servit en qualité de maréchal de camp
de ses armées, cherchant en toutes
circonstances à défendre farouchement
la cause du calvinisme. Il fut en même
temps poète (l'un des plus grands poè-
tes épiques de France) , littérateur et
historien.

L'abjuration du monarque étendit
une grande ombre sur la fin de la vie
de d'Aubigné. Désabusé, celui-ci se re-
tira à Genève où il poursuivit son acti-
vité littéraire, tout en caressant le
projet de « faire des cités helvétiques
un camp protestant au service d'une
fédération des puissances réformées ».

Genève et Bâle le tinrent en haute
estime, lui sachant gré de ses conseils
et Berne le reçut avec de grands hon-
neurs.

Théodore-Agrippa d'Aubigné mourut
le 29 avril 1630 à Genève.

Un d'Aubigné pasteur à Renan
Le Jura a, lui aussi , des raisons de

s'intéresser à cet anniversaire. En ef-
fet, un petit-fils d'Agrippa , Samuel
d'Aubigné, fut pasteur à Renan de 1679
à 1695, puis à Bévilard. Comme il affec-
tionnait particulièrement le Haut-Val-
lon , il tint à retourner à Renan où il
mourut et fut enterré en 1710.

La dernière descendante de cette
branche jurassienne des d'Aubigné fut
la petite-fille du pasteur. Orpheline ,
Elisabeth , surnommée Babel , fut élevée
à Genève chez un oncle jusqu 'à l'âge de
douze ans. Elle revint ensuite à Renan
pour aller plus tard s'installer à Malle-
ray.

Là, Babel connut les privations et la
misère, malgré toute l'application
qu'elle mettait à faire de la dentelle.
Elle eut cependant la chance d'attirer
sur elle l'intérêt bienveillant du pasteur
Frêne, de Tavannes.

Vint la révolution...
En effet , au moment où la France en

pleine révolution abolissait les distinc-
tions de classe et supprimait tous les
privilèges féodaux, beaucoup de nobles
émigrèrent. Bien des familles vinrent

se réfugier dans le Jura. Reuchenette
alors, avec ses bains, sa situation re-
tirée et sûre, l'agréable et distingué
« salon » du pasteur Liomin, en retint
plusieurs.

Un jour , le bailli de Courtelary orga-
nisa un dîner en l'honneur ces exilés
de Reuchenette. U y convia de même
quelques ecclésiastiques et personnages
officiels de l'Erguel. Le pasteur Frêne
était du nombre.

Au cours du repas, on fit plus ample
connaissance. Et le pasteur de Tavan-
nes d'en arriver à parler de Babel d'Au-
bigné, descendante d'Agrippa et appa-
rentée à Mme de Maintenon, épouse de
Louis XIV.

...et le sort de Babel changea !
A ce moment, une des convives, Mme

la comtesse de Tessé, qui était l'âme de
la petite colonie française de Reuche-
nette, s'exclama : « Mais alors , cette
demoiselle d'Aubigné est ma parente ! »

Comme le temps de la foire de Chain-
don approchait , il fut décidé que l'on
s'y rendrait , ce qui donnerait l'occasion
de s'arrêter à Malleray pour faire visite
à cette parente inconnue.

Le jour du marche venu, ce projet
fut mis à exécution. Et par un heureux
hasard , c'est à la foire même que se fit
la rencontre au grand ébahissement de
Babel qui avait vraiment piètre allure
dans sa robe en guenilles, en face de
Mme la comtesse de Tessé tout enru-
bannée , pomponnée et fardée. Pour-
tant, la noble dame embrassa de tout
coeur sa parente pauvre , l'appelant af-
fectueusement « ma chère cousine ».

Une foule s'assembla aussitôt autour
du groupe , applaudissant aux gestes gé-
néreux de la comtesse qui , de suite,
pour parer au plus urgent , fit acheter
de l'étoffe et de la nourriture pour Ba-
bel. Elle lui assura en outre une pen-
sion annuelle de douze louis.

Après des années bien dures s'of-
fraient enfin à Elisabeth d'Aubigné des
jours plus cléments. Malheureusement,
cette période paisible ne fut pas longue
et deux ans plus tard , en octobre 1792,
Babel mourut à Malleray.

Avec elle disparaissait la dernière re-
présentante jurassienne de la famille
d'Aubigné.

M. A. C.

Chariot candidat
au prix Nobel ?

Olof Lagercrantz, rédacteur littéraire
du plus grand journal suédois, le «Da-
gens Nyheter», a écrit dans un article
qu'« un prix Nobel à Chaplin serait un
grand événement littéraire, en premier
lieu parce qu'il nous obligerait de re-
viser nos estimations esthétiques ».

M. Lagercrantz a rappelé qu'il y a
quelques années un autre écrivain sué-
dois avait proposé la candidature de
Chariot au prix Nobel de littérature,
mais que personne* ne l'avait pris au
sérieux. Mais le critique du « Dagens
Nyheter » affirme que le cinéma est dé-
sormais un nouvel art et qu'« il n'y a
actuellement pas de plus grand écri-
vain pour le cinéma que Chaplin »,.
« Si Chaplin recevait le prix, écrit La-
gercrantz, je suis convaincu que l'Aca-
démie suédoise aura fait une oeuvre
durable et donné un appuî puissant
aux efforts tendant à placer le film
dans la sphère humaniste reconnue. »

BiMograplTuO®
P.-F. Droz, l'Américain

par M. Fritz Jung
(Editions des Annales locloises)

Ceux qui s'intéressent au paisse neu-
châtelois liront avec intérêt le petit
volume que M. Frite Juing, bien connu
de nos lecteurs puisqu'il est notre ex-
cellent corresponidan t du Locle, vient
de consacrer à P.-F. Droz, l'Américain,
ce Loclois possédé par le démon des
voyages.

Ecrite d'une plume alerte, truffée de
notations pittoresques, l'histoire de ce
gj rand voyageur neuchâtelois du XVIIIe
siècle, né pires du Loole en 1748, est
extrêmement intéressante. Certes, les
voyages d'aujourd'hui nie se conçoivent
plus de la anêmo façon, mais on prend
un plaisir sans mélange aux aventu-
res de cet horloger qui vécut dans
maints pays, principalement diams le
Nouveau Monde, et qui reven/ant tou-
jour s au pays (pour en repartir le plus
vite possible malgré les exhortations
die sa famille !) marre avec verve, en-
core qu'assez naïvement parfois, ses
succès comme pédagogue ou commie
honloger et sea déboires.. . même s'il les
enjolive parfois pour le besoin de la
cause ! Mais ces enjolivures, M. Frite
Jung sait les découvrir et ii ajoute
alors aux descriptions de P.-F. Droz,
des remarques pleines de bon secrus et
de finesse qui augmentent l'attrait du
volume.

Sachons donc gré à l'auteur de
« P.-F. Droz l'Américain » qui, depuis
quelque dix ans publie des brochures
du plus haut intérêt puisqu'elles sont
l'aboutissement d'archives longuement
consultées et étudiées avec goût, d'a-
voir tiré de l'oubli cette figura si sym-
pathique. Certes, Pierre-Frédéric Droz,
qui s'occupait un peu de tout en hor-
logerie, tenait beaucoup du bricoleur,
mais n'emp'êche qu'il s'y entendait fort
bien pour rhabiller n'importe quelle
pièce et qu 'ift fut le créateur die curieux
automates qui lui valurent la considé-
ration partout où il passait, contri-
buant ainsi à faire connaître notre
horlogerie à travers les continents et
revenant chea loi avec des desicriptions
bien savoureuses des pays qu'il avait
visités.

Un volume qui, préfacé par M. Al-
fred Chapuis, enrichit l'édition des An-
nales locloises.

J.-Cl. D.

Mais, pour être en bonne santé, il fautavoir des fonctions régulières. La consti-pation, en effet , provoque maux de tête,lourdeurs, qu'il est si simple d'empêcheren employant, dès les premiers symptômes,une dragée Franklin. Toutes pharmacies,et drogueries, 1 fr. 80 la boite de 30 dra-eées.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Quand la santé va, tout va

Leis gastronomes offraient 11 y
a quelque temps un grand diner à

"leur prince, le bon Curnonsky, qui
a eu quatre-vingts ans.

Curnonsky a toujours refusé de
se servir d'un stylo :

— Le temps, dit-il, de porter la
plume à l'encrier est indispensa-
ble pour concentrer sa pensée !

* * *
Il ignore également l'usage du

coffre-fort :
— Je n'enferme même pas mon

argent dans ira tiroir ; je perdrais
sûrement la clef. Mon coffre-fort
c'est ma bibliothèque : les gros
billets, je les mets dans une bible ;
les moyens dans les /oeuvres de
Racine ; les petits dans le théâtre
de Labiche !

» Et surtout ne ie dites pas aux
cambrioleurs ! »

« * *
Une de nos consoeurs lui deman-

dait l'autre matin, quel était, à son
avis, le plus joli clocher de Paris :

— Celui de la Sainte-Chapelle,
sans aucun doute, dit-il aussitôt.
Auprès de lui, tous les autres ne
sont que des clochers de fiacre !

V I

r —«

Quatre-vingts ans
de gastronomie littéraire

Après avoir subi diverses améliora-
tions ces derniers temps, le Théâtre
du Jorat, à Mézières, va bientôt rouvrir
ses portes. En effe t, le comité de cette
entreprise s'est réuni et a choisi l'oeu-
vre qui sera présentée lors de sa réou-
verture. C'est une pièce de M. Samuel
Chevalier, journaliste et auteur radio-
phonique fort apprécié , qui s'intitule
«Le silence de la terre > . Cette pièce
dépeint le conflit opposant un riche
paysan — pour lequel seule la terre
compte — à sa famille ; l'action se
passe de nos jours dans un village vau-
dois. Cette oeuvre sera représentée en
été 1953, les répétitions devant com-
mencer au début de l'année. Pour l'ins-
tant, on se préoccupe de trouver un
musicien qui sera chargé d'écrire la
musique des choeurs. Le comité du
Théâtr e du Jorat n'a pas encore choisi
le metteur en scène ni les acteurs.

Le Théâtre du Jorat rouvrira
ses portes l'été prochain

M. Bernard Gavoty
qui fera  prochainement à La Chaux-
de-Fonds une conférence sur Arthur

Honegger.

Un critique musical chez nous
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commerçante, français -
allemand, présentant bien,
énargique et d'initiative,
cherche gérance de café ,
tabac ou autre. Reprise
éventuelle de commerce
ou également chef entre-
prise branche horlogère ou
autre. — Ecrire sous chif-
fre P 11367 N, à Publicitas
S. A., La Chaux-de-Fds.

seule
40 à 50 ans, désire ren-
contrer monsieur du mê-
me âge, en vue de sorties
et amitié durable. Ma-
riage en cas de conve-
nance.
Ecrire sous chiffre U. M.
19404, au bureau de L'Im-
partial.

Ménage soigné cherche
jeune

italienne
comme employée de mai-
son. Pressant. S'adr. au
bureau de L'Impartial ou
tél. 2 37 44. 19331

Qui entreprendrait

viroiages
avec plat et centrage pour
petites pièces jusqu'à
10V4'". Travail assuré. —
S'adr . au bureau de L'Im-
partial. 18378

Fabrique d'horlogerie à Bienne engagerait
tout de suite

Sténo-dactylo
pour correspondance française et anglaise,
si possible allemande. Connaissance de
l'horlogerie désirable.
Paire offres détaillées avec certificats sous
chiffre E 40149 U, à Publicitas, Bienne.

Chambre meublée
est cherchée par employée de
bureau pour le 1er novembre.

Offres sous chiffres A. I. 19137
au bureau de L'Impartial.

Articles
de voyage

Maroquinerie
Grand choix

WEBER
Maître sellier

12, rue Fritz Courvoisier

APPARTEMENT. Dames
seules chemehent pour
tout de suite ou date à
convenir, bel apparte-
ment de deux ou trois
pièces. — Ecrire sous
chiffre X. L. 19418, au
bureau de L'Impartial.
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<J

îy
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La plus grande industrie d'Europe de machines de bureau

o l i v e t t i
Fonjallaz & Oetiker , Lausanne: Saint Laurent 32 - Tf. (021) 23.09.24/25

La Chaux-de-Fonds: 4 rue Collège -Tf. (039) 2.51.50

Régleuses
BREGUET

.— —pour mouvements grand. 10%"'-, ---
sont demandées. On sortirait év.
travail à domicile.

Faire offres à la
Manufacture des Montres ROLEX
Aegler, Société Anonyme,
Bienne, 82, Chemin du Haut.

A remettre à Lausanne, de suite ou plus tard ,
commerce florissant dans quartier en plein essor,
sans concurrence,

articles de ménage, Quincaillerie, jouets, etc.
Fr. 27.000.— plus marchandises env. Fr. 25.000.—
selon inventaire à établir . Bail à constituer. Ecrire
sous chiffre PC 19107 L, à Publicitas, Lausanne.f >

Maison d'édition de Suisse centrale cherche

correspondante
consciencieuse, ayant de l'initiative, pour
la correspondance française. Cantine et
chambre à disposition. Candidates de lan-
gue maternelle française, ayant le diplô-
me d'une école de commerce ou expérience
dans la branche, sont priées de faire of-
fres avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions sous chiffre
54750 à Publicitas, Neuchâtel.

 ̂ J

Mesdames, n'oubliez pas
que les produits de beauté

Coryse Salomé
de qualité incomparable
rafraîchissent et rajeunis -

sent vos traits
Nos produits de renom-
mée mondiale sont acces-
sibles aux bourses les plus
modestes. Ve*nte au poids.

PARFUMERIE
CORYSE SALOMÉ

Balance 5, La Ch.-de-Fds

t ^

La fabrique des montres
et chronomètres
ERNEST BOREL & Cie S. A.
à Neuchâtel, Maladière 71,

engagerait pour de suite ou ,
époque à convenir

Retoucheur (se)
pour petites pièces soignées.

Faire offres par écrit ou se
présenter.

¦** é

Employé de la branche horlogère, possé-
dant relations et expérience dans l'organi-
sation de la fabrication et surtout de la
vente cherche

Association
avec fabricant ou établisseur désireux de
développer son affaire. — Ecrire sous chif-
fre P 11369 N, à Publicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Acheveur d'échappement
avec mise en marche, 10 % à 514

Régleuse
pour spiraux plats et comptages au SPIROGRAF,
sont demandés pour travail en atelier, par
fabrique au centre de Neuchâtel.

Petit logement pourrait être mis à disposition.
Adresser offres à Case postale 259, Neuchâtel 1.

Pour vos

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

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

E.& A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 ae

Fabriques
MOVADO

engageraient pour
leur département
ébauches :

penses
sur acier, quali-
fiées,

coÉôleuses-
calibreuses

connaissant le mi-
cromètre et la
loupe.

V J

Travail à domicile
est cherché par jeune
dame. — Offres écrites
sous chiffre D. J. 19410,
au bureau de L'Impartial.

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

Personne
connaissant bien la cou-
ture et donnant des cours
est demandée par jeune
dame une heure par se-
maine. — Offres sous
chiffre S. B. 19424, au
bureau de L'Impartial.

Sommelière
présentant bien, connais-
sant les deux services,
cherche emploi. Libre
tout de suite. — Télépho-
ner au 3 15 37, Le Locle.

Qui prendrait tout de sui-
te deux à trois

pensionnaires
Suisses allemands pour
midi et soir. — S'adr. à
M. Max Schtirch , chez M.
Fritz Ruff , Fleurs 24.

Fabrique d'horlogerie cherche

termineur
pour petites pièces ancre , pouvant . assurer
une production régulière et satisfaisante
dès le début de 1953. Faire offres sous
chiffre P. 6479 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Emploi stable est à repourvoir sur

remontages de mécanismes
coqs et barillets.
Faire offres sous chiffre N. O. 19195 au bu-
reau de L'Impartial.
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Toutes les nouveautés d'automne
Très grand choix de chaussures Fretz , Strub , Elgg

pour dames et messieurs

En exclusivité :
Les modèles les plus élégants de bottiers genevois
Les magnifi ques chaussures italiennes
Les collections Lewa et Martin

Trotteur box brun e\g \ QA Molière sport , box brun , m t\ Qflcousu trépointe , J t %  0" cousu trépointe , semelle M 'J OV
s e m e l l e  c a o u t -  ,"l*f profilée Maloya . chaus- Ll.|
cbouc , à Fr. lr l/« sure très résistante, à Fr. lui

TOUS LES PRIX
Timbres-ristourne

Ouvrières
sont demandées de suite pour différents
travaux d'atelier.
Se présenter à LAMEX S.A., Tourelles 19a,
La Chaux-de-Fonds.

237 65...
le nouveau numéro de téléphone de

Nettoyage-Service!!!

Nouvelle adresse :

Case postale 8728

La Dame en blanc

FEUILLETON DE < L'IMPARTIAL > 9o

W I L K I E  COLLINS

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

M. Wansborough était dans son bureau. C'é-
tait un homme jovial et accueillant, ressemblant
davantage à un gentilhomme campagnard qu 'à
un avocat. Ma demande sembla le surprendre et
l'amuser. U émit le regret que son père ne fût
plus là pour avoir le plaisir de voir que sa copie
n'avait pas été faite en vain. Il me demanda
comment j' avais entendu parler de la fameuse
copie. Je lui répondis de mon mieux en ayant
soin de ne pas lui révéler que j 'avais déjà vu
le registre de l'église de Welmingham. Je lui ex-
posai que ce qui m'amenait auprès de lui , c'était
une grave raison de famille, et que le cas était
urgent.

L'avocat envoya aussitôt l'un de ses clercs
chercher le registre. Le volume était identique
à celui de la vieille église, mais beaucoup plus
propre.

Lorsque j e l'ouvris, mes mains tremblaient ,

j 'avais la tête en feu . En première page, je lus
ce qui suit :

« Copie exacte du registre des mariages de l'é-
glise paroissiale du Vieux Welmingham, exécutée
sous mes ordres et contrôlée déclaration après
déclaration sur l'original . Signé : Rober t Wans-
borough, secrétaire du Conseil presbytéral. Jan-
vier 1800 - 13 j uin 1815. »

Je cherchai immédiatement au mois de sep-
tembre 1803. Au début d'une page, comme sur
l'autre registre, je trouvai l'annotation des deux
frères mariés le même jour. Et en bas de la
page...

Rien, rien, pas la moindre trace de mariage
entre Sir Félix et Cécilia Elster !

Mon coeur battait avec violence. J'écarquillai
les yeux, mais je ne voyais pas le texte en ca-
ractères serrés. Entre le mariage des deux frères
et le mariage suivant, il n'y avait que du blanc.

Ve peut espace laisse en blanc renfermait
toute l'histoire. Il était . aussi resté blanc sur le
registre de l'église entre 1803 et 1827, j usqu'à ce
que Sir Percival arrivât à Welmingham. Par un
stratagème que je ne connaissais pas encor e,
l'enfant naturel était parvenu à faire enregistrer
un faux mariage de ses parents sur le registre
officiel !

Il m'était venu toutes sortes d'idées, mais je
n 'avais jamai s pensé à une chose pareille. J'a-
vais cru qu 'il était le père d'Anne , ou peut-être
son mari. Mais l'idée que Sir Percival n 'était
pas Sir Percival , qu 'il n'avait aucun droit ni

à son titre, ni sur la propriété du Parc aux
Eaux Noires, ne m'avait jamais effleuré l'esprit !

J'étais confondu à la fois par la mesquinerie
et par l'audace de cette supercherie. Je com-
prenais maintenant pourquoi le faux gentil-
homme avait fait interner Anne Catherick , Je
comprenais la peur qu 'il éprouvait à la pensée
qu'elle pourrait dévoiler son secret, ce fameux
secret dont j 'avais maintenant pénétré toute
l'histoire. La découverte de son forfait l'aurait
conduit au bagne, sinon à la potence.

Un mot de moi maintenant, et rang, fortune,
honneur, tout cela lui serait enlevé à jamais . Un
mot de moi, et il deviendrait un paria, seul au
monde, sans nom, sans le sou, et sans amis. L'a-
venir de cet homme était suspendu à mes lè-
vres, il le savait comme à présent j e le savais.

vin /
L'incendie de la sacristie

Ainsi l'acte de mariage de l'église de Welming-
ham était un document fabriqué par Sir Per-
cival lui-même. Je compris que celui-ci ne recu-
lerait devant rien pour que le forfait qu'il avait
commis restât dans l'ombre. Il fallait à tout prix
sauvegarder les précieux textes, car le coupable
allait tenter l'impossible pour les détruire et ef-
facer ainsi les traces de son crime. La copie du
registre était en sûreté dans le bureau de M.
Wansborough . Mais il n'en étai t pas de même

du registre authentique, exposé au plus simple
cambriolage.

Mon objectif maintenant, c'était de retourner
en toute hâte à l'église de Welmingham et de
trouver une cachette plus sûre pour le registre.
Je voulais en parler au sacristain avant qu'il fût
couché. Pourvu qu'aucun obstacle ne fût encore
suscité sur mon chemin ! Je fis mes excuses à
M. Wansborough, j e le remerciai et j e sortis de
son bureau. Je me sentais tituber. Mon sang
bouillait dans mes veines.

H commençait à faire noir, j e me doutais que
j 'allais encore être suivi, et en toute éventualité
je fis l'acquisition d'un solide gourdin. Si l'on
m'attaquait, j'aurais du moins de quoi me dé-
fendre.

Je m'éloignai rapidement de la raie, JJ. tom-
bait une pluie fine et serrée, fort désagréable.
Par prudence, je gai"'ai le milieu de la route. Il
m'était impossible de savoir si j 'étais suivi.

J'avais parcouru sans encamhre les trois quarts
de mon chemin lorsque tout à coup j 'entendis un
léger bruit venant du fossé à ma droite. L'ins-
tant d'après trois formes humaines surgissaient
dans l'obscurité. Je pris aussitôt le paa de course,
mais l'un des bandits me frappa d'un coup de
canne à l'épaule. La douleur ne fut pas bien
vive, mais j e me retournai soudain, mon gourdin
tourbillonna et s'abattit sur le crâne de mon
agresseur. Celui-ci s'effondra en bousculant ses
deux compagnons qui arrivaient à la rescousse.

(A suivre.)

HERNIE
Tous ceux qui souffrent  de hernie seront intéres-

sés par un procédé de contention qui ne comporte
ni ressort ni pelote. Le Nh.0 BARKERE réalise ce
progiès. Grâce a lui , les hernies , même volumi-
neuses, sont intégralement contenues, sans risque
d'étranglement ou d'élargissement de l'anneau. Le
NEO BARRERE agit comme une main qui , posée à
ulat sur l'orifice , immobilise sans effort et dans tous
les mouvements l'intestin dans sa cavité.

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

é7} - 0*g *t,%*. Bandagiste Tél. 5.14.52
f|££i>&£l%£/l> Saint-Maurice 7 - fileil cliiUel

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

chez l'homme et chez la femme.

Mariage
Demoiselle catholique, de
bonne famille, avec avoir,
désire rencontrer monsieur
présentant bien, sérieux,
situation stable, 28 à 35
ans. — Case transit 1232,
Berne. - 

Fr. 5.-
par semaine

pour obtenir à crédit :
1 pousse-pousse

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

Demandez catalogue
et conditions

Neuchâtel
rue St-Maurice

A vendre

HOTEL - RESTAURANT
au bord du lac de Morat , dans localité de
langue française. Très bon hôtel de passa-
ge. Pour chef de cuisine travailleur, ex-
cellent rendement Onze chambres, nouvel-
le cuisine, nouveau restaurant, nouvelle pe-
tite salle à manger et grande salle de
danse.
Arrhes exigés, 45,000 francs.
Ecrire sous chiffre A 25330 U, à Publici-
tas, Bienne.

Peugeot 202
à vendre, bas prix. S'adresser
au GARAGE DE L'OUEST, rue
Numa-Droz 132. Tél. 2.24.09.

I

Importante fabrique des branches annexes
cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir

chef de fabrication
de 30 à 40 ans, ayant bonne expérience de la
fabrication, apte à diriger le personnel, à
suivre l'acheminement des commandes, et à
traiter avec la clientèle. Place stable pour
personne énergique et très consciencieuse, si
possible au courant de la boîte et du cadran,
ou en possession d'un diplôme de technicien-
mécanicien. — Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae, copies de certificats, pho-
tographie, prétentions et date d'entrée sous
chiffre S. L. 19313, au bureau de L'Impartial.

. ¦

r >

Votre poitrine
chaque j our plus belle !

avec les nouveaux produits
« STENDHAL » de la rue
Royale, Paris.

GALBOTHELIUM sculptera
vos formes.

p .aK^umohCa 2}-utn0Jtt
La Chaux-de-Fonds

V J

II »»§
Nous cherchons à louer locaux
à l'usage d'ateliers bien éclairés.
Surface utile 300 m2.
Nous offrons éventuellement
une participation financière.

Offres sous chiffre U. X. 19336,
au bureau de L'Impartial.

*.

|HiMgpj| p̂̂  'rc/ y U n e recette
B̂ ^̂ Sl̂ ib eificace et

m pour calmer la toux et dégager les votes
/ respiratoires: notre sirop pectoral de plantain

véritable et de miel.

Doux, d'un goût délicieux et d'un arôme agré-

\ able, ce sirop à base de plantes se prend,
¦PSr̂ . yfi pur aussi bien que dans du lait chaud.

¦f JSss»
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H  ̂ contre la toux et 
l' enrouement , le sachet -.65
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A vendre superbe voiture

Fiat 1100
couleur beige, avec strapontins, modèle
récent.. Prix avantageux. Très bon état de
marche.¦ S'adr. au Garage de l'Ouest.

Chambre
Demoiselle sérieuse tra-
vaillant au dehors cher-
che chambre confortable-
ment meublée, si possible
au centre de là ville. Paie-
ment d'avance. — Offres
sous chiffre J. B. 19406,
au bureau de L'Impartial.

Qui échangerai!
appartement de 3 pièces
à La Chaux-de-Fonds,
contre un même à Neu-
châtel. —¦ Offres sous
chiffre P 6491 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.



Au travail, toujours au chaud avec un

SABOT
SOCQUES bernois, bien doublés
à lacets Pr. 15.50 17.50
à boucles Pr. 15.80 17.80
Articles pour enfants,
depuis Pr. 7.50 8.80 11.25
selon pointure.

Envoi franco, contre remboursement.
CHAUSSUBES

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

Nos rideaux... Choix superbe-
Rideau décoration, grand teint 120 cm.
UNI, coloris classiques, le m. 3.50
IMPRIMÉ, très jolis dessins nouveaux

le m. 6.50 5.50 5.— 3.50
JACQUARD très belles dispositions

le m. 7.50 6.50 5.50
VITRAGE imprimé à volants dep. 2.25
VITRAGE confectionné, tulle, filet ou

marquisette 160 cm. la paire dep. 6.—
BRISE BISE le paire dep. 2.—
MARQUISETTE écrue bonne quai .

larg. 96 cm. le m, 2.25
larg. 150 cm. le m. 3.90

DESCENTES DE LIT dep. 6.90
COUVERTURES LAINE bords jac quard

150-210 cm. très belle quai. 35.—
DRAP DE MOLLETON bonne qualité

coton croisé 170-240 à 18.50
DRAP écru pur coton double chaîne,

150-240 cm. la pièce 8.50
180-240 très belle qualité à 11.50

TAIE d'oreiller 60-60 toile bl. 3.—
TAIE brodée 60-60 la pièce 3.90
TAIE basin quai, prima 60-60 3.90
TRAVERSIN assorti 60-100 6.50
ENFOURNAGE assorti 135-170 20.—

120-170 18.—
MOUC. _.IRS pour dames et pour hommes

choix immense le cart. de 6 p. dep. 3.50
COUSSINS confectionnés carrés ou ronds

35-35 cm. la pièce 3.50
OKEILt.'SRS. "JIRSINS, DUVETS

confectionnés.

Au Gagne-Petit
6 place du Marché 6 - Tél. 2.23.26

Manufacture d'horlogerie cherche

visiteur de réglage
éventuellement

visiteuse
qualifiée, pouvant fonctionnel* comme chef
d'un atelier de régleuses.

Faire offres sous chiffre 1-4 25385 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

6
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j /  cheraL Pour ee raser et obtenir égalt>
y  ment le meilleur résultat, appareil et

/ l lames doivent former un accord par»
S '. fait. Les lames Gillette et le casoir
' \ Gillette , ont été crvee T un poiu-Tau tr©»

/ I ils garantissent ainsi la plus parfaite
/ et la plus nette dea coupes. Aussi ont-

/  i ils tonquis une renommée universelle
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k dane te nouveau dispenser.
LE RASOIR GILLETTE ET LA HnBBBnaBHB
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Lame Gillette Bleue* Z ^~ *Lf ^
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Nous cherchons

chambres
à 2 lits, éventuellement un grand lit ,
pour j eunes filles sérieuses. Ecrire à
RENO S. A., Fabrication, rue Numa-
Droz 161.

Régleuse
consciencieuse, connaissant les réglages
Bréguet et avec points d'attache est de-
mandée pour seconder le chef.

Réglages
plats avec mise en marche, avec ou sans
points d'attache, petites pièces soignées,
sont à sortir.

S'adr. à Charles Froidevaux, Fabrique Mon-
vil, nie Heilmann 4, Bienne.

Le pouvoir miraculeux de la chlorophylle sur vos dents —
Mtpp ntne la mauvaise haleine —f o rtifie les gencives à̂ ÉËÊÊÈtâ&i,

^^^
La

pâ te  

dentifrice 
super active 

la 

p lus 
modern

e JP^
-̂ J^PPpp;
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Elaboré dans les laboratoires de recherches Whitehall Pharmacal Co. Nerv York } Doeisch, Grether <ùr Cie. S. A. Bâle

Problèmes de notre temps
du 27 octobre au 1er novembre 1952, 20 h. 30

Chapelle de l'Eglise libre ST-IMIER, rue du Raisin
Lundi 27 : LA VIE ET LA MORT
Mardi 28 : LE MA3RIAGE
Mercredi 29 : L'ARGENT
Jeudi 30 : LE TRAVAIL
Vendredi 31 : LA VIE PUBLIQUE
Samedi ler : LA COMMUNAUTE
Tous les jours de 6 h. 25 à 6 h. 45

Recueillements matinaux à la Chapelle

Samedi 25 octobre à 20 h. Salle des Rameaux

Les Gais Vagabonds
Chants, choeurs parlés, 1 pièce en 3 actes

Entrée libre Invitation à tous

Pi®
bonne marque, noir
ou brun, est de-
mandé à acheter.

Ecrire sous chiffre A. C.
18046, au bureau de L'Im-
partial.

Paletot astrakan
imitation, chic, à l'état
de neuf , taille 42-44, est
à vendre. Superbe occa-
sion. — S'adr. au bureau
de LTmp-utial. 19466

SALAMI
extra de Milan, 12 fr . par
kilo. Salametti, 12 fr. par
kilo. Envoi partout con-
tre remboursement. Com-
mandez au dépôt A. Nyf-
fenegger, Yvo*na*nd (VD).

S vendre
buffet de service, biblio-
thèque, table à rallonges
pliable, bar en noyer, état
de neuf. — S'adr. Beau-
Site 29, au 2e étage, après
18 h. ou le samedi.

Chambre
meublée est demandée
pour le ler novembre par
jeune charpentier. S'adr.
à M. E. Messerli, rue de
In. Paix 63

|r ^^^ 
Semelle de 

saison appliquée | W . M
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(Et n'oubliez pas que nous HRsq
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2
Ch. Post IV. 2002

Nous cherchons à louer

Chambre
meublée

pour ouvrier. — Paire of-
fres à SADAMEL, Jardi-
nière 149 a. Tél. 2 31 62.

j A VENDRE

Terrain pour nslruân industrielle
Centre région d'industrie A GENEVE,
environ 1600 m2 ou 2500 m2.

Conviendrait pour petite industrie.

Ecrire sous chiffre E. 7743 X.,
à Publicitas, Genève.

Echange
On cherche à échanger,
de suite ou date à con-
venir, appartement deux
chambres, sans bains,
plein soleil, contre un lo-
gement de 3 pièces avec
bains. Paire offres sous
chiffre E. C.19471 au bu-
reau de L'Impartial.

POUSSETTE en bon état
est à vendre à bas prix.
S'adr. rue de la Serre 105,
au ler étage.

Echange
d'appartements

3 pièces, chambre de
bains, central par appar-
tement, ensoleillé, 95 fr.
pax mois, à échanger con-
tre 3 ou 4 pièces totjrf
confort. Urgent. — Offres
sous chiffre M. C. 19433,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE trois petits
fourneaux en catelles,
ainsi qu'un manteau de
fourrure poulain, taille
42, bas prix. — S'adr. rue
dû Premier-Mars 7 a, au
2e étage, le soir après 19
heures.



Docteur

ll MOB
absent

jusqu'au 28 octobre

Collège 13
Magnifiques

Flocons de savon
BLANCS

le kilo ri*--. 2,/ 0

5% escompte

A vendre

PEUGEOT
202

en parfait état, taxe
et assurance payées
jusqu'à fin 1952.

Tél . (038) 7 21 32.

A vendre au plus vite

salle à manger
comprenant buffet, table
à rallonge et 6 chaises. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19504

, "  ̂EPICERIE

^JaœC
A/7Qe4cÂû>dMytvn,

Serre 1
D.-JRichard 29

Gognac
Banac m -JI gg

Gonzalez
Fine champan *" j "7 en

5% escompte

Cherchons

Orchestre de 3 ou 4 musiciens
pour les ler et 2 janv ier 1953. - Faire
offres à société de musique LA MON-
TAGNARDE , Bullet (Ste-Croix) ,

Balatum - Plaques asphall-Tile
Liège - Caoutchouc > Spoknol • etc.

Beau choix de coupons
pour seuils de porte et petits meubles

LU. GIRA RDIN
1er Mars 5 Tél. 2.21.89

/

Pas de réclame tapageuse !
Pas de b lu f f  qui trompe l'acheteur 1
Comparez mes prix :

4$-£\ Tourne-d i sques  Phi l i ps 2 vitesses
B̂ FP. 180.-

/ GENERAL-RADIO
B avec cadre antiparasites mobile in-
5g corporé :

. M Mod. K. 16 Fr. 435.—
, I Mod. J. 71 Fr. 475.—
I En magasin
™ les nouveaux modèles 1953 des

• 
meilleures marques dep. Fr. 198.—

Démonstration sans engagement
Facilités de payement

Slaiiiîcr- Radio
LÉOPOLD-ROBERT 70
Tél. 2.36.21

Au pécheur
Hôtel-de-Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

Brochets

Êi Bondelles
JjESBfl Grande quantité

H Filels'de
WïPdu ,,!

)ePC,ieS

K Filels de
VÊ sandres
A Filets de

uengerons
Fileisde dorschs Irais

Se recommande

©y© AM .
Tél. 2 21 17 L.-Robert 66

la livre

Colins 3. -
Filets de perches 4.50
Brochetons 2.40
Bondelles 2.20
Filets de bondelles 4.-
Filets de dorschs 2.20

Irais

Filets de dorschs 1.25
surgelés

Soles 4.-
Soles portions 3.50
Escargots d'Areuse ¦ ne

pur beurre la dz. '¦"-'

Raviolis frais n qn
les 100 gr. """U

Champignons de Paris
les 100 gr. O.bO

MOULES
Fr. 2.40 le kg.

Marchandise très fraîche

Le Comité du F.-C. La Chaux-de-Fonds a
le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Numa Donzé I
ancien joueur de la première équi pe , membre honoraire
et frère de MM. Marc et Léon Donzé.

Nous vous prions de lui garder un bon et fidèle
souvenir.

Pour les obsèques, s'en référer à l'avis de la famille.

^ 
*g£

Repose en paix.

Mfidame Paul Simmler ;
Madame et Monsieur Adolphe Roth-

Simmler et leurs filles, à Berne ;
Madame et Monsieur Emile Bulliard-

Simmler et leurs enfants, à Vevey ;
Madame et Monsieur Georges Dubois-

Simmler et leurs enfants, à Cernier ;
Monsieur et Madame Henri Simmlex-

Weil , à La Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de Mada-

me Paul Simmler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul SIMMLER
I

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
après de grandes souffrances, mercredi
soir, à l'âge de 74 ans.

Renan, le 22 octobre 1952.

"l'estime que des souffrances du temps
présent ne sauraient être comparées à
la gloire à venir qui sera révélée pour
nous. Romains 8, 18.

L'inhumation aura lieu le samedi 25 cou-
rant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Renan, Sa maison.
Le présent avis tient heu de lettre de

faire part.

La Direction, le Personnel et les
ouvriers de l'Entreprise de l'Usine du
Châtelot , ont le profond regret de faire
part du décès de

*
MONSIEUR

SilViO OLIVIERI
MAÇON

mort accidentellement le 21 octobre
1952.

Les Planchettes, le 22 octobre 1952.
L'Entreprise de l'Usine

du Châtelot. ,

Le Comité des Contemporains 1895
a le pénible devoir d'informer les membres
de l'Amicale du décès de notre ami

Numa Donzé I
survenu le 21 octobre 1952, après une longue
et pénible maladie.

Chacun voudra bien lui garder son meil-
leur souvenir.

L'enterrement aura Heu vendredi 24
octobre 1952, à 11 heures.

Etat-Givil du 22 octobre 1952
Naissance

Habersaat , Michel-Fran-
çois, fils de Jean - René,
employé CFF, et de Lilia-
ne - Marguerite, née
Schorpp, Zurichois.

Promesses de mariage
Billaud , André - Emile,

étudiant, Vaudois et Ge-
nevois, et Bersot , Miche-
line, Neuchàteloise. —
Katz, Victor, représen-
tant, Neuchâtelois, et
Giauque, Marguerite, Ber-
noise.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
MODÈLES

pour dames, dernières
créations. Les répara-
tions, transformations
et teintures sont exé-
cutées avec soin

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Famille de la campagne
prendrait pendant 2 mois
environ, 2 garçons de 3
à 7 ans en

pension
Soins affectueux assurés.
Faire offres sous chiffre
D. W. 19519, au bureau
de L'Impartial ou télé-
phoner au (038) 6 63 41.

iil Grenier
de ma grand -mère
bric-à-brac, Jaquet - Droz
28, achète chaussures, vê-
tements de tous genres
en bon état, pour hommes
et enfants.

DROZ et PROTHE.

A vendre

un immeuble
de 5 appartements, un atelier et un ma-
gasin, bien entretenu.

Faire offres sous chiffre D. O. 19409 au
bureau de L'Impartial.

A vendre

potager
à gaz de bois, couleur
blanche, avec boiler de 75
litres. Fonctionne . très
économiquement avec très
peu de bois et de bri-
quettes, donne toute la
journé e de l'eau chaude et
tempère même l'apparte-
ment. Convient pour mai-
son de campagne ou petit
restaurant. Cédé à 400 fr.
A vendre également un

billard
Morgenthaler en parfait
état, cédé pour 400 fr. —
Tél. au (038) 5 21 67 à
Neuchâtel.

Employée
de maison

sachant bien cuire et te-
nir seule un ménage soi-
gné, est demandée par
jeune couple sans enfant.
Bons gages. Entrée 15 no-
vembre ou à convenir.
Faire offres sous chiffre
M. H. 19532, au bureau de
L'Impartial.

Garage
à louer pour petite voi-
ture. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19555

Collège 13
Le spécialiste des liqueurs

le litre '

Malvoisie 2.35
Vermouth 2.65
Malaga doré 3.50

5% escompte

Le comité du CERCLE
CATHOLIQUE ROMAIN a
le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur

Numa Donzé
membre de la société.

L'inhumation, sans sui-
te, aura lieu vendredi 24
courant, à 11 heures.

La société de chant

La Cécilienne
a le pénible devoir d'in-

former ses membres du

décès de

Monsieur

Numa Donzé
membre protecteur

L'inhumation, sans sui-

te aura lieu vendredi 24

courant, à 11 heures.

Demoiselle d'un certain
âge, rentrant de l'étran-
ger, cherche

travail
en fabrique ou à la mai-
son pour les après-midi,
Ecrire à M. Adrien Droz,
Numa-Droz 33, La Chaux-
de-Fonds.

I 

Monsieur Charles MATTHEY et sa petite
Jacqueline,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui de près ou
de loin ont pris part au grand deuil qui
vient de le3s frapper.

Un merci tout particulier pour les beaux
envois de fleurs.

Le Crêt-du-Locle, octobre 1952.

Profondément touchés de l'affectueuse
sympathie dont ils ont été entourés pen-
dant ces jours de douloureuse séparation . m
et par les hommages rendus à leur chère
disparue,

MONSIEUR ALFRED CLAUDE
ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leurs sincères remerciements à
toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil.

Repose en paix, cher époux et papa.

I + IMadame Numa Donzé-Aubry, ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame René Donzé-Lab et leur petit Jean-
Claude ;
Monsieur et Madame André Donzé, à Bâle ;
Madame et Monsieur Max Wiist-Donzé, leurs enfants et

petits-enf:ants ;
Madame et Monsieur Wilhelm Perrin-Donzé, leurs enfants

et petits-enfants, à Crissier ;
Monsieur et Madame Marc Donzé-Lachat, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Donzé-Gnechl, leurs enfants et

petits-enfants, à la Conversion ;
Madame et Monsieur Alphonse Mecieaux-Donzé et leurs

enfants, en Amérique ;
Madame et Monsieur Edouard Costet-Aubry, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Gaston Aubry-Boillat, et leur fils ;
Monsieur et Madame William Aubry-Frey et leur fille ;
Madame et Monsieur Paul Carrera-Aubry, leurs enfants et

petit-enfant ;
Monsieur et Madame Maurice Aubry-Gygax et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Willy Steiner-Aubry et leurs enfants,

à Bienne ;
Monsieur et Madame Georges Aubry-Glatz et leurs enfants,
Madame Vve Rosa Aubry et ses enfants,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées , ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
cle leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Numa DONZÉ I
que Dieu a repris à Lui, mardi soir, à l'âge de 57 ans, après
une longue et pénible maladie supportée avec résignation et
beaucoup de courage, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1952.
L'inhumation, sans suite, aura lieu vendredi 24 courant, à

11 heures.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire, rue du Premier-Mars 6
Un office de requiem sera célébré en l'Eglise catholique

romaine, vendredi à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. . ,

Nous sommes acheteurs de bois de service
en grume,

sapin et épicéa
Faire offres à la Scierie Bas de Sachet S. A.,
Cortaillod/Ntel .

Fonctionnaire marié, deux
enfants, cherche un

appartement
de 4 à 5 pièces avec
chambre de bains. Ferme
ou maison ancienne mê-
me en dehors de la ville
conviendrait. Entrée dès
que possible. — S'adr. au
bureau de L'Impartial.
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CHIANTI
la fiasquette

Fr. 3.95
5 % escompte 

Lisez 'L 'Impartial

A louer
près de la gare, à couple,
chambre meublée avec
jouissance de la salle de
bains, ainsi que bonne
pension. — Téléphoner au
(039) 2 52 54.

CHAMBRE. Monsieur sol-
vable et sérieux cherche
chambre meublée pour
tout de suite. — Faire of-
fres à la Pension Leuen-
berger , Serre 96, tél. (039)
2 21 09.
A VENDRE un grand Ut
de milieu avec sommier,
en très bon état. — S'a-
dresser rue Numa-Droz
127, au 4e étage, à droite.
RADIO V. W. marque
Blaupunkt, à v e n d r e
avantageusement.
Tél. 2 12 57.

CHAT. Trouvé depuis
plusieurs semaines chat
tigré sur le dos et
la queue, poitrine et ven-
tre blancs, poils courts.
Le réclamer par télépho-
ne au No 2i 34 75, entre 12
et 13 h. ou après 19 h.

Disosseîeuse
Beldi 4 burins, établi 4
places, soufflet pour bi-
joutier sont à vendre.
M. Schiffmann, Jaquet-
Droz 18. 
JEUNE FEMME. 35 ans,
Italienne, actuellement en
Italie, cherche place dans
une famille pour tenir un
ménage. Connaît aussi la
couture. — S'adr. rue du
Temple-Allemand 29, au
1er étage.



^rMnTlouR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre.
Cette fo i s  la rupture est consommée

entre Téhéran et Londres. M . Mossa-
degh est arrivé au bout de sa politique
de chauvinisme et d'exigences outrées.
Son geste en fait  ne résout aucun pro-
blème mais les aggrave tous. Dès main-
tenant, la Perse devra chercher par
ses seuls moyens , ou avec l'appui éven-
tuel des Etats-Unis, à traverser la crise
ef froyable  qui pèse sur ses malheureu-
ses populations. Le communisme cer-
tainement va prof i ter  de la chose pour
poursuivre sa politique d 'infiltration.

* » *
La guerre d'Indochine vient d'enre-

gistrer une nouvelle poussée des forces
pro-communistes. Trois divisions pré-
parées et armées en Chine se sont brus-
quement ébranlées en direction d'Ha-
noï et les troupes françaises inférieu-
res en nombre ont dû céder du terrain.
La situation n'est certes pas désespé-
rée mais la guerre l 'Indochine, qui dure
maintenant depuis près de six ans,
éprouve et épuise les forces françaises.

La charg e qu'elle fai t  peser sur le
budget militaire de la France a été
au cours du dernier exercice de 400 mil-
liards de francs. Comme la France dé-
fend en Indochine les positions des
puissances occidentales et non seule-
ment la sienne, elle estimerait avoir
droit à plus d'aide et plus d'appui
qu'elle n'en possède actuellement. Ce
n'est que tout récemment que les Amé-
ricains ont fai t  partir vers Saigon un
flot  régulier d'avions, d'artilleri e, de
véhicules et de munitions. Mais cette
aide si grandement ap préciable qu'elle
soit ne s u f f i t  qu'à peine à satisfaire
aux besoins immédiats du corp s ex-
pédiionnaire et de la jeun e armée viet-
namienne encore en p leine formation .
Il est certain que si Hanoï tombait
ce serait une catastrophe pour l'Asie
et pour l'Europe.

* » »
En revanche, on ne croit pas que les

communistes passeront à l'o f fens ive  sur
le front de Corée. On évalue cependant
à un million d'hommes les e f f e c t i f s
chinois et nord-coréens capables de se
lancer à l'assaut des positions des Na-
tions Unies. C'est la supériorité en ma-
tériel des Alliés qui tient vraisembla-
blement les troupes rouges sur la ré-
serve. Cependant , une surprise reste
toujours possible.

* * *
Les désordres du Kenya continuent

d'attirer l'attention sur cette partie du
monde que l'on ne croyait pas atteinte
par la vague nationaliste . La princi-
pale cause de mécontentement des
Noirs résiderait dans une distribution
des terres par trop favorable aux co-
lons européens. Il va sans dire que les
agitateurs sont largement encouragés
par Moscou.

m m »

Au sujet de la ratification du traité
d' armée européenne , M. Pinay a adopté
une solution de compromis écartant
momentanément toute menace de cri-
se. Il a précisé qu'il demanderait aux
Alliés d'ajouter au traité des avenants
fournissant toutes garanties à la Fran-
ce. Ce point de vue est également celui
de M. Schuman. Il se passera proba-
blement encore deux ou trois mois
avant que le parlement se prononce.
Cependant on se demande ce que pen-
seront de cela les Américains et les
Allemands.

» * *
On s'attend à une série de coups de

théâtre bien organisés avant le scrutin
présidentiel américain. Toutefois on
ignore encore de quelle nature ils se-
ront. P. B.

TemisSîe meurtrière
sâip ies Philippines

Près de cent victimes
MANILLE, 23. — Reuter. — Une tem-

pête extrêmement violente, une des
plus désastreuses que l'on ait vues de-
puis longtemps, a sévi mardi et mer-
credi, sur les Philippines. D'après les
informations reçues dans la nuit, 46
personnes ont été tuées et environ 40
blessées. Les récoltes ont subi de grands
dommages. Trois missions de secours
ont été envoyées par les autorités dans
les régions sinistrées.

On apprend encore que le port de
Legaspi, dans le sud de Luçon, offre un
aspect lamentable, tous les édifices
gouvernementaux et 90 pour cent des
maisons sont détruits.

Dans la nuit de mercredi, la tempête
s'était déplacée à 200 km. au sud-
ouest de Manille et avançait en direc-
tion de la mer de Chine.

Couvert à très nuageux, précipita-
tions par intervalles. Température en
hausse. Vent variable, par moments
assez fort, du secteur ouest à sud-
ouest.

Bulletin météorologique

Rupture entre Téhéran et Londres
Dans une note remise hier, le gouvernement iranien a notifié la rupture des relations

diplomatiques à Londres. Washington n'entreprendra rien pour le moment.

Le texte de la note
iranienne

TEHERAN, 23. — AFP. — LE GOU-
VERNEMENT IRANIEN A DECIDE OF-
FICIELLEMENT LA RUPTURE DES
RELATIONS DIPLOMATIQUES AVEC
LA GRANDE-BRETAGNE.

La note de l'Iran à la Grande-Bre-
tagne annonçant que les relations di-
plomatiques sont rompues et qui a été
remise mercredi, est ainsi rédigée :

« Nous avons à vous communiquer la
décision du gouvernement iranien de
rompre les relations diplomatiques avec
le gouvernement britannique. Le gou-
vernement iranien regrette fort d'avoir
été contraint de prendre une telle dé-
cision.

» Au cours du différend avec l'an-
cienne société pétrolière , le gouverne-
ment iranien a fait toujours tout son
possible pour éviter que ce différend
ne trouble les relations amicales entre
les deux gouvernements. Le gouverne-
ment iranien est convaincu que si le
gouvernement britannique examine avec
soin et en conformité avec l'équité et
dans un esprit amical les buts de la
nation et du gouvernement iraniens,
il arrivera à la conclusion que nous
n'avons fait et ne faisons encore que
chercher à protéger nos droits. Il ar-
rivera à reconnaître que jamais les re-
lations entre les deux pays n'en seraient
arrivées où elles sont auj ourd'hui s'il
avait dès le début procédé à cet exa-
men.

» Il est regrettable que le gouverne-
ment britannique n'ait pas contribué
de cette façon à résoudre le différend
qui porte sur une question vitale pour
notre nation, mais ait au contraire em-
pêché une entente en accordant à l'an-
cienne société pétrolière un appui con-
traire au droit. De plus, certains repré-
sentants officiels du gouvernement
britannique ont créé par leurs intrigues
et leurs immixtions inouïes, des diffi-
cultés qui menaçaient l'ordre et la
sécurité de notre pays. Le gouvernement
iranien espère que le gouvernement
britannique comprendra la nature et
le caractère du mouvement iranien et
les buts de la nation iranienne et que
le gouvernement britannique revisera
conformément sa politique. Si une at-
mosphère favorable et de bonne vo-
lonté pour arriver à une entente exis-
te de nouveau , le gouvernement ira-
nien, qui a toujours été favorable au
maintien de bonnes relations entre les
deux gouvernements , sera très heureux
d'entreprendre des démarches pour le
rétablissement des relations diploma-
tiques.

Londres regrette...
LONDRES, 23. — Reuter. — La nou-

velle que l'Iran a accompli la rupture
de ses relations diplomatiques avec la
Grande-Bretagne a été apprise avec
grand regret dans les milieux ministé-
riels et diplomatiques britanniques. L'on
exprime généralement la crainte que
cette rupture ne fasse que rendre plus
difficile encore la solution du différend
pétrolier irano-britannique qui dure
déjà depuis 18 mois. L'on déclare en
même temps ouvertement à Londres
que le retrait de la Grande-Bretagne
de" cet Etat-clé du Moyen-Orient of-
frira une occasion plus favorable à l'in-
filtration communiste. On reconnaît
généralement que la mission diploma-
tique des Etats-Unis à. Téhéran assume
maintenant une grosse responsabilité.
La Grande-Bretagne a demandé à la
Suisse de protéger les intérêts britan-
niques en Iran.

La réaction à Washington
WASHINGTON , 23. — Reuter. — Le

Département d'Etat déclare que la rup-
ture des relations diplomatiques par la
Perse avec la Grande-Bretagne ne con-
tribue pas à résoudre le conflit pétro-
lier irano-britannique. M. Michael Me
Dermott, porte-parole du Département
d'Etat, a déclaré aux journalistes :
« Nous regrettons la rupture des rela-
tions diplomatiques. Nous ne croyons
pas qu'elle contribue à résoudre le pro-
blème. »

Comme on lui demandait si les Etats-
Unies inviteront le gouvernement ira-
nien à reconsidérer son attitude, M. Me
Dermott répondit : « Pour le moment ,
nous n'entreprendrons rien. »

Une manifestation antibritannique
à Téhéran

TEHERAN, 23. — APP. — Deux cents
personnes ont manifesté mercredi soir
devant l'ambassade britannique et lan-
cé des briques contre les murs de l'am-
bassade. Elles ont été dispersées sans
incident.

I/O. S. S.
fabriquerait aussi

la bombe à hydrogène
NEW-YORK , 23. — United Press —

Dans un article publi é dans le « Sa-
turday Evening Post », Stewart Alsop
et Ralph Lapp af f i rment  que tant les
Etats-Unis que l'URSS travai llent ac-
tuellement à la fabrication de la
bombe à hydrogène et que, très pro -
bablement, les deux puissances attein-
dront leur but ¦ à peu près en même
temps .

Alsop , rédacteur politi que de Was-
hington, et Lapp, savant réputé , pré-
cisent que les Etats-Unis avaient au
début une avance de quatre ans et
demi sur la Rnssie dans la fabrica-
tion de la bombe H , mais que l'URSS
est parvenue entre temps à les rattra-
per .

Le Krakatau en éruption ?
DJAKARTA, 23. *— Reuter. — Le Kra-

katau est de nouveau en activité. Son
sommet semble complètement couvert
de cendres , ce qui annonce en général
une éruption. Il se peut que la popula-
tion des régions voisines doive êtr e éva-
cuée.

L'agence d'information indonésienne
annonce de Palembang que le gouver-
neur du sud de Sumatra est parti sur
les lieux pour aviser avec les autorités
locales aux mesures à prendre.

On n'*a pas oublié la terrible éruption
qui , en août 1883, dévasta l'ile sur la-
quelle se trouve ce volcan et dont une
partie fut anéantie. Il y eut environ
35.000 victimes.

Costello, l'un des rois
de la pègre

perdra-t-il la nationalité américaine ?
WASHINGTON , 23. — Reuter . — M.

J. P. McGranery, procureur général ,
a demandé au tribunal fédéral  de
New-York de retirer le droit de cité
américain à Frank Costello, un des plus
fameu x trafiquants et propriétaires>de
tripots des Etats-Unis , condamné à la
prison pour outrage au Congrès.

Le départemen t de la justice estime
nécessaire une telle mesure af in  que
Costello puisse être renvoyé dans son
pays d'origine, l'Italie.

Un rédacteur égyptien remis en liberté
LE CAIRE, 23. — AFP. — Le rédac-

teur en chef du journal égyptien de
langue française «Le Progrès égyp-
tien », M. Etienne Deloro , qui avait été
arrêté la semaine dernière a été libéré.

La campagne électorale
aux Etats-Unis

Stevenson
gagne des points

WASHINGTON, 23. — AFP. — A
moins de deux semaines des élections
présidentielles et législatives américai-
nes la campagne s'est animée et les
deux partis lancent l'un et l'autre des
accusations violentes. De part et d'au-
tre, les stratèges reconnaissent qu'il
s'agit maintenant de conquérir la masse
des électeurs indécis, masse dont le
glissement dans un sens ou dans l'au-
tre déterminera, en dernière analyse ,
la victoire aux urnes.

L'hebdomadaire de tendance républi-
caine « U. S. News and World Report »
estime que le général Eisenhower est
actuellement en tête, avec un peu moins
de 50 % des voix, tandis que M. Ste-
venson peut compter sur 40 % des
électeurs. Mais la même publication
ajoute que, si les indécis représentent
encore environ 12 % du corps électoral ,
leur nombre diminue chaque jour et
que leur prise de position se fait géné-
ralement en faveur du candidat démo-
crate.

Selon d'autres observateurs , la vio-
lente campagne menée personnellement
par le président Truman et accusant
« Ike » et son parti d'être les jouets de
tendances fascistes ou nazies, aurait
contribué en partie à la progression du
gouverneur Stevenson.

Aussi estime-t-on ici que le débat va
s'envenimer vers la fin, bien qu 'Eisen-
hower et Stevenson restent relative-
ment modérés dans leurs discours ,
d'autres orateurs se chargent d'inter -
ventions violentes. C'est ainsi que le
sénateur républicain du Wisconsin , M.
Joseph Mac Carthy, prononcera vers la
fin du mois, un grand discours télévisé
dans lequel il accusera , avec plus de
violence que jamais , l'administration
démocrate de s'être laissé infiltrer par
le communisme.

M. James Farley, ancien chef du
parti démocrate, répondra sur le même
ton , affirmant que MM. Mac Carthy,
William Jenner et leurs partisans, s'ef-
forcent de faire triompher une idéolo-
gie fasciste au sein du parti républi-
cain et dans le pays.

"Çgf?^' Les souverains grecs sont rentrés
ATHENES , 23. — Reuter. — Le roi

Paul et la reine Frédérique de Grèce
ont regagné Athènes , après un voyage
privé qui les a conduits en Italie, en
Suisse et en Allemagne, où la souve-
raine a fait visite à ses parents , le duc
et la duchesse de Brunswick. Ils sont
rentrés en avion.

Nouvelles de dernière heure
Solution de la crise japonaise
M. Yoshida demeure premier ministre

TOKIO , 23. — AFP. — La crise poli-
tique j aponaise , vieille de trois semai-
nes, est résolue,

Au cours d'une entrevue qui a eu lieu
aujourd'hui, M. Shigeru Yoshida, pré-
sident du Conseil sortant , et M. Tchir o
Hatoyaana , fondateur du parti libéral ,
tous deux candidats à la présidence du
Conseil après la victoire des libéraux
aux élections générales du 1er octobre
se sont mis d'accord sur une formule
de compromis.

M. Shigeru Yoshida demeurer a pre-
mier ministre, H a occupé ce poste trois
fois depuis 1945. Quant à M. Tchiro
Hatoyama, il deviendra une sorte de
conseiller suprême clu Parti libérai.
En guise de concession , M. Yoshida au-
rait consenti à la nomination de par-
tisans de M. Hatoyama à des postes
importants.

Les deux hommes d'Etat avaient dies
opinions divergentes sur llmiportamce
de la question diu réarmement. M. Yo-
shida est partisan, d'un réarmement
graduel avec une politique économique
prudente. M. Hatoyama est en faveur
d'un réarmiement intensif au risque,
disaient ses adversaires, de provoquer
l'inflation.

On retrouve un précieux
bijou

MILAN, 23. — Un bijou précieux
donné par Napoléon 1er à Marie Wa-
lewska qui avait été volé avec d'autres
oeuvres d'art, d'une valeur de 90.000
francs suisses, dans le château San-
doz, près de Montreux , a été retrouvé
et saisi dans le magasin d'un bijoutier
milanais qui l'avait acheté, de bonne
foi, à un antiquaire vénétien.

Après le typhon des Philippines

Cent dix-huit tués
MANILLE, 23. — AFP. — Cent dix -

huit personnes ont péri dans la seule
ville de Tabaco, de la province d'Al-
bay, à la suite d'un typhon qui a dé-
vasté mardi et mercredi la péninsule
de Bicol et le nord de la province de
Visaya.

On craint que le nombre des victi-
mes soit encore plus élevé.

Nouvelles menaces contre
les communistes américains

WASHINGTON , 23. — Reuter. — M.
Me Granery, procureur général des
Etats-Unis, a annoncé qu'il avait pris
ses dispositions pour faire emprisonner
huit chefs communistes qui font l'ob-
jet d'une procédure d'expulsion et
pour en faire déporter ou dénaturaliser
dix autres.

Chute d'un avion
«Languedoc» au Bourget

Onze morts
PARIS, 23. — AFP. _ Un quadri-

moteur « Languedoc » s'est écrasé en
feu au décollage de l'aérodrome du
Bourget. Les onze personnes qui se
trouvaient à bord ont péri.

Graves décisions en Egypte
LE CAIRE, 23. — Reuter . — Le Con-

seil des ministres égyptien a décidé
mercredi soir de dissoudre les conseils
municipaux du Caire et d'Alexandrie,
et, en application de sa politique d'épu-
ration , de révoquer MM. Mohammed
Nazif ct Mohammed Nasr, sous-secré-
taires d'Etat au ministère de la ranté.

M. Truman renouvelle
ses attaques

La campagne électorale
aux Etats-Unis

contre le général Eisenhower
PITTSBOURG, 23. — AFP. — Le pré-

sident Truman a renouvelé mercredi
soir ses attaques contre le général Ei-
senhower, soulignant que jusqu 'à pré-
sent « nous avons eu deux soldats de
métier seulement à la Maison Blanche :
tous deux étaient des ratés. »

M. Truman a affirmé que le candidat
républicain, en critiquant la politique
du gouvernement en matière interna-
tionale et en ce qui concerne la guerre
de Corée, met en danger les mesures de
sécurité collective qu 'il a lui-même con-
tribué à mettre au point.

Déclarant que la manière de faire du
général risque , par un temps de crise
comme on en connaît en ce moment ,
de mettre en péril la sécurité même du
pays, le président a ajouté :

« Venant de la part d'un homme de
moindre importance , la chose ne serait
pas grave. Mais venant d'une personne
qui a été considérée comme un symbole
de patriotisme et de coopération inter-
nationale, elle peut conduire notre pays
dans la voie des demi-mesures et du
demi-enthousiasme qui représentent le
désastre pour nous et la victoire pour
le communisme. »

Selon M. Stevenson

La vieille oisrde s'est
«emparée» d'Eisenhower...
BUFFALO (New-York) , 23. — AFP. —

Dans un discours prononcé mercredi
soir, M. Stevenson, candidat démocrate
à la présidence des Etats-Unis, a accusé
son rival républicain de tenter de per-
pétuer l'idée que celui-ci avait déjà
émise au mois d'août dernier concer-
nant une éventuelle « libération des
peuples soumis au joug soviétique ».

M. Stevenson a notamment déclaré :
« Lorsque le candidat républicain avait
tout d'abord fait connaître sa position
si risquée, celle-ci avait provoaué une
surprise et des craintes universelles sur
deux continents . D'ailleurs, le général
Eisenhower lui-même l'avait reniée ,
affirmant qu 'elle avait été internrétée
de façon erronée. Je suis d'autant plus
étonné de voir le général Eisenhower
réitérer ses étranges promesses de li-
bération dans des annonces publiées
dans trois cents journaux de lanenes
étrangères », a alors déclaré M. Ste-
venson.

Faisant allusion à l'influence de la
vieille garde républicaine, c'est-à-dire
l'aile ultra-conservatrice du parti , sur
le général , M. Stevenson a déclaré : « Tl
est dramatique de constater que la
vieille garde a réussi à faire ce que les
meilleurs généraux de Hitler n'ont nas
pu réaliser : s'emparer du général Ei-
senhower. »

...qui critique la politique
d'inflation des démocrates

TROY (New-York) , 23. — AFP. — Le
général Eisenhower a accusé mercredi
soir le gouvernement Truman de s'être
à dessein lancé dans une politique d'in-
flation en vue cle donner au public l'im-
pression qu'il possède davantage d'ar-
gent et pour se faire ainsi une arme
électorale.

« L'inflation, a dit le candidat répu-
blicain , peut être comparée à un
champ de mines bien dissimulées. » Et
il a ajouté : « L'inflation dont nous
souffrons n'est pas accidentelle , c'est
une politique conçue exprès. »

Le général a encore dit : « Clemen-
ceau a dit jadis que la guerre est une
chose trop sérieuse pour qu 'on la laisse
entre les mains des généraux. Aujour-
d'hui, on pourrait dire que l'Inflation
est une affaire trop importante pour
la laisser aux mains des politiciens
d'expédients que nous avons à Wa-
shington. »

M. Lie prend des sanctions
NEW-YORK, 23. — Reuter. — M. Lie,

secréta ire général des Na tions Unies , a
congédié un fonctionnaire américain
du secrétariat et en a suspendu un
autre parce qu 'ils avaient refusé de ré-
pondre à une commission sénatoriale
qui leur avait demandé s'ils avaient
fai t  de l'espionnage contre les Etats-
Unis.

En outre, il a mis en congé spécial
dix autres fonctionnaires , tous Améri -
cains, qui ont refusé de répondre à
certaines questions d'ordre politique
posées par cette même commission.

IW* Un complot éventé au Mexique
MEXICO, 23. — Reuter. — Douze

oficiers de l'armée mexicaine et quatre
civils ont été arrêtés mercredi sous
l'inculpation d'avoir préparé un soulè-
vement.

On croit que ce sont des partisans du
général Henriquez Guzman , candidnt
malheureux aux dernières élections à
la présidence de la République.


