
Grise ministérielle en Autriche
Le déséquilibre européen

MM. Figl (à gauche) , chancelier autrichien, et Dr Gruber,
ministre des affaires étrangères.

La Chaux-de-Fonds , le 27 octobre 1952 .

Une brève information d'agence si-
gnalait au début de la semaine der-
nière que le chancelier d 'Autriche, le
vice-chancelier et le ministre des af -
faires étrangères , tous trois à l'étran-
ger, étaient rappelés d'urgence à
Vienne en vue d'une crise ministériel-
le. M. Figl se trouvait à la Haye, où
il plaidait la cause de son malheureux
pays , M. Schaerf suivait les débats du
congrès socialiste de Milan et M.  Gru-
ber assistait à la réunion du Conseil
de l'organisation européenne de colla-
boration économique à Paris. C'est dire
que les trois ministres pensaient à tout
sauf à une rupture de la coalition gou-
vernementale socialo-populiste qui de-
puis le 27 avril 1945 pr éside aux des-
tinées de l'Autriche dans les circons-
tances les plus di f f ici les , le Cabinet
Figl étant arrivé au p ouvoir en no-
vembre 1949 à la suite des dernières
élections parlementaires.

Une double surprise.

La nouvelle de la démission du Ca-
binet viennois cause partout une double
surprise : la coalition gouvernementale
passait p our l'une des plus stables de
l'Europe , car elle répondait à la fois  à
la volonté des électeurs et aux condi-
tions particulièreme nt pénibles dans
lesquelles le pays se débat. Le Cabinet

Figl a pilote au mieux le navire de
l'Etat for t  malmené par les vagues
occupantes. D'autre part , la raison in-
diquée ne paraissait pas justi f ier une
crise ministérielle. Il s'agit en e f f e t
d'une question budgétaire d'une im-
portance matérielle assez restreinte.
On peut donc se demander si des cau-
ses plus profondes ne sont pas à l'ori-
gine de la rupture de la coalition au
pouvoir, ce qui justifierait ce commen-
taire parisien : « Un litige relativement
minime n'a-t-il pas été la goutte d' eau
qui a fa i t  déborder le vase ? »
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Sommes-nous trop pressés de construire des usines électriques ?
(Corr. part , de t L'Impartial »J

A diverses reprises, des doutes ont
été émis ces derniers temps quant à
l'opportunité du rythme auquel on
pousse les travaux de construction
d'usines de forces motrices dans notre
pays. Et l'on s'est demandé à ce propos
s'il était souhaitable que la réserve
d'activité que constitue, pour la techni-
que et l'économie, l'édification de nou-
velles centrales d'électricité, soit épui-
sée en quelques dizaines d'années. On a
même reproché à l'économie privée de
faire preuve de trop d'initiative dans
ce domaine.

Le rapport de la Motor Columbus
pour l'exercice 1951-52 relevé a ce pro-
pos que même si les prédictions selon
lesquelles la totalité des forces hydrau-
liques sera utilisée avant la fin du
siècle étaient fondées, ce ne serait pas
une raison pour laisser ces forces inex-
ploitées j usqu'au moment où les besoins
croissants d'énergie dans le pays ren-
draient cette utilisation urgente. La
question est seulement de savoir si les
cantons montagnards tiennent à retar -
der pendant des décennies la mise en
valeur de leurs forces hydrauliques, ou
s'ils ne préfèrent pas j ouir dès à pré-
sent des revenus qu 'ils peuvent tirer de
cette richesse naturelle.

Une crainte prématurée
La crainte de voir s'épuiser trop tôt

les réserves de forces hydrauliques est
pour le moins prématurée, poursuit le
rapport en question. Selon un examen
récent de la. question, la Suisse est plus
riche en houille blanche qu'on le
croyait. L'inventaire des forces motrices
exploitables qui, d'après les estimations
faites en 1890, révélait une puissance
disponible de 430.000 kwh., s'est pro-
gressivement élevé depuis. Aujouird-
hui, on l'évalue à 7,5 millions de kw.,
dont la moitié sera mise en exploita-
tion en 1956. Les progrès techniques
dans le domaine de la perforation des
galeries, par exemple, ont ouvert de

nouvelles possibilités concernant l'uti-
lisation des eaux éloignées. La techni-
que des barrages, entre autre celle des
barrages en terre, est elle aussi en
pleine évolution . C'est ainsi que cer-
tains projets sont aujourd'hui réalisa-
bles, dont quelques-uns sont même en
voie d'exécution , qui étaient tenus pré-
cédemment comme inexécutables.

D convient enfin de rappeler les pré-
cieux services rendus pendant la guerre
par les usines de farces motrices cons-
truites par des entreprises privées en
vue principalement de l'exportation du
courant, lorsque le combustible solide
et liquide fit brusquement défaut. U
s'agit aujourd'hui de renouveler et
d'augmenter ces réserves.

Les nuits de MexicoLes reportages
de « L'Impartial » J

il

(Voir numéro
du 14 octobre)

(De notre envoyé
spécial en Amérique

centrale,
Charles-André Nicole)

Il tombe des seilles
d'eau. Bottés jusqu 'à
mi-cuisses, les agents
de police essaient d'or-
donner une circulation
mise à mal par l'inon-
dation. Dans les rues
du centre de la capitale ,
l'eau ne s'écoule plus
et les voitures la bras-
sent jusqu 'à mi-roues.

Et la population ?
Elle attend que ça pas-
se, tout simplement,
bien trop h a b i t u é e
qu'elle est à ces sautes
d'humeur céleste pour
en faire un drame. Sans
compter que la nature du Mexicain
serait plutôt passive. S'ils sont partis
depuis longtemps, les Espagnols lais-
sèrent leur « Mafiana » sur place. Celui-
ci a crû et s'est multiplié depuis lors...

L'eau. On pourrait dire qu'une bonne
partie de l'histoire de la capitale se ré-
sume à ce seul mot. L'eau provoque des
inondations régulières, l'eau sera peut-
être un jour le tombeau de Mexico,
parce qu'elle a été en partie matée... Je
vais m'en expliquer.

La ville fut fondée en 1324 par les
Aztèques , sous le nom de Tenochtitlan.

La capitale risque un jour de disparaître. - Courte incursion chez
les Aztèques. - Bals populaires, danses typiques et marihuana.

Au marché de Tolnca

(Si vous saviez combien j' ai dû me do-
cumenter , potasser de bouquins, sécher
dans les bibliothèques pour essayer de
vous intéresser avec précision, vous au-
riez pitié de moi et liriez ceci avec res-
pect, vénération et reconnaissance !
Enchaînons...)

Les Aztèques, vous en savez tous quel-
que chose. Ne serait-ce que l'expression
« espèce d'Aztèque » qui m'a beaucoup
intriguée, car je n'y vois aucun lien de
parenté avec la civilisation du même
nom.

Celle-ci , par son organisation politi-
que notamment, ses constructions aussi.
a laissé un nom dans l'histoire améri-
caine. Mais il est faux , un peu naïf et
un rien snob de « manger de l'Aztèque »
comme si cette civilisation indienne
avait été ce qui se fait de mieux dans
le genre. Non seulement les Incas et
surtout les Mayas ont droit aussi à
quelques titres de gloire, mais encore
ne faudra it-il pas oublier que ces gens-
là furent des sauvages.

Savez-vous. par exerrmle, crae les sor-
ciers aztèques faisaient, enfermer des
milliers de garçons et de jeunes filles
pour les engraisser , de façon qu 'au mo-
ment de leur sacrifice les dieux les
trouvent en bonne forme ? Quand ils
étaient « à  point », on les faisait dan-
ser au sommet d'une pyramide, puis
hop ! on les précipitait en bas après
leur avoir arraché le coeur à l'aide de
poignards...

Ames douces et sensibles, abstenez-
vous de parler des Aztèques en les com-

parant à un peuple d'anges qui aurait
tout inventé, poudre comprise. Ce fut
certes une civilisation avancée et qui
a laissé de beaux restes. Ses coutumes
et ses lois religieuses peuvent néan-
moins paraître étonnantes — pour le
moins.

Ce n'est pas qu 'on tue moins, de nos
jours. Ni qu'on ait un respect plus
grand pour la nature humaine. Mais on
tue plus vite.

On a donc fait des progrès...
(Suite page 7.)

Mme Ida Blois, la doyenne des mai-
res de. France, _ célébré récemment son
84e anniversaire. Elle administre la
commune de Pootaroux, près d'Angou-
lème. Elle a siiccédé, dans ces fonctions,
à son mari qui avait dirigé cette mu-
nicipalité pendant quarante ans. Parmi
les réalisations inscrites à l'actif de
madame le maire figure une belle pis-
cine moderne dont eule a doté son vil-
lage.

La doyenne des maires
de France

L'ex-roi Farouk est décidément un (irôi*
de coco...

On s'en doutait un peu à la suite des
scandales qui émaillèreret son règne, de la
vie qu'il menait durant ses voyages à l'é-
tranger, et finalement des incidents qui
marquèrent son passage en Suisse et où
ses démêlés avec un photographe attei-
gnirent le comble de la bouffonnerie et
du comique.

Mais ceux qui doutaient encore de la
monumentale prétention du souverain, voire
de son absence totale de réserve et de
pudeur, auront été édifiés par la publi -
cation de ses mémoires.

Si le général Naguib avait voulu débou-
lonner l'ex-roi dans l'opinion égyptienne
et mondiale, il n'aurait pu mieux faire que
de l'engager à publier son « feuilleton ».

C'est, du reste, ce que lui dit expressé-
ment George Ravon dans le « Figaro »,
qui écrit ce qui suit :

Mon confrère Farouk me per-
mettra-t-il de traduire l'impression
pénible que bon nombre d'entre
nous ressentent à le lire ?

Déjà nous nous étions effarou-
chés lors de la publication des
« Mémoires » du duc de Windsor.
Leur accent humain, leur ton spi-
rituel et leur dignité nous avaient
rassérénés.

Aujourd'hui, nous versons dans
l'orgeat de la « presse du coeur »
avec, de-ci de-là, quelques gros-
ses pincées de sel de ménage.

« Narriman, écrit par exemple
mon confrère Farouk, vint vers
moi et saisit mon pouce entre ses
doigts menus, ce qui est toujours
sa manière de me réconforter. »
Ou encore : « Pour la deuxième fois
en trois mois, mon adorable pe-
tite femme m'a rendu fier et heu-
reux. »

Et il nous promet ,dans un pro-
chain article, tous les détails sur
ses amours avec son adorable pe-
tite femme... pardon : avec l'ex-
relne d'Egypte. Et même avec la
précédente.

C'est trop, Majesté, vraiment
vous nous gênez !

Puisse mon confrère Farouk me
pardonner de me montrer ici plus
royaliste que le roi, comme il ad-
vient souvent aux démocrates.

Le fait est que dans deux récents arti-
cles, Farouk a raconté comment et avec qui
Farida, sa première femme, le trompa, ce
qui pourrait à la rigueur faire rire les
Egyptiens, mais n'intéresse que très mé-
diocrement l'opinion mondiale qu'il cher-
che à apitoyer.

Oe n'est sans doute par pour rien que
Nagulb a autorisé tous les journaux du
Delta et de la vallée du Nil à reproduire
fidèlement ce que l'ex-roi appelle ses
« Mémoires ».

II faut seulement s'étonner qu'il se soit
trouvé à Paris et à New-York de « grands
journaux » pour accepter pareille prose...

Vraiment le respect du papier s'en va S
Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

(qui s'étaient assurées) seront-elles
moins bien traitées que les autres ?

Le rapport pour l'exercice 1951 de
l'Association des établissements canto-
naux suisses d'assurance contre l'in-
cendie, à laquelle se rattachent dix-
huit instituts cantonaux, révèle une
forte augmentation des dommages
causés par les éléments à la suite des
avalanches du funeste hiver 1950-51.
Les dépenses de ce poste se sont, en
effet , élevées à 6,5 millions de francs
l'année dernière, contre 2,8 millions en
1950 , dont 4,43 millions incombent au
seul canton des Grisons. En exécution
de ses obligations légales, l'établisse-
ment grison d'assurance se voit de la
sorte contraint de réclamer à ses assu-
rés un rappel de primes. Le peuple
suisse ayant rassemblé une somme su-
périeure à 14 millions en faveur des
victimes des avalanches, il se trouve
aujourd'hui que les sinistrés des Gri-
sons, par cette sorte de facture à
retardement, se trouvent désavantagés
par rapport à ceux des autres cantons,
Qui ne possédaient pas d'assurance, ou
qu'une assurance insuffisante et parti-
cipèrent néanmoins au bénéfice du don
pour la totalité du dommage subi.

Il s'agit maintenant de trouver les
voies et moyens propres à parer à
cette différence de traitement si con-
traire à l'équité, car il serait profondé-
ment injuste que ceux qui ont d'avance
consenti à un sacrifice pour se mettre
à l'abri d'une catastrophe soient fina-
lement moins bien traités que ceux qui
ont laissé aller les choses.

Les victimes des avalanches
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Une voiture ayant manqué un virage, près de Dietikon, a franchi les rails
du tram et s'est jetée contre des arbres, dont l'un — fauché — est tombé
sur la conduite électrique du tram pui s en travers des rails. Le dernier
tram, pa ssant vers minuit — heure de l'accident — a franch i cet obstacle
sans beaucoup de mal . Les deux occupants de la voiture qui est for t  mal

en point (notre photo) ont été grièvement blessés.

Un virage manqué...

— Et cependant, monsieur vous
m'aviez juré fidélité devant le naire.

— Pardon , pardon, madame, devant
un adjoint I

Scène de ménage
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Posages ie cadrans
Aebevages

sont à sortir.

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

Fabrique de la pla-
ce sortirait régulière-
ment :

AN*
huilages
nettoyages
de montres à bon
horloger à domicile.
Pressant.
Offres sous chiffre
M. O. 19535, au bu-
reau de L'Impartial

Manufacture d'horlogerie cherche

visiteur de réglage
éventuellement

visiteuse
qualifiée, pouvant fonctionner comme chef
d'un atelier de régleuses.
Faire offres sous chiffre M 25385 U, à Pu-
blicitas, Bienne.

Entreprise de radio-électricité engagerait
immédiatement ou date à convenir, jeune

radio - électricien
diplômé, quelques années de pratique, cons-
ciencieux, capable de travailler seul et
possédant si possible le permis de con-
duire.
Faire offres avec prétentions de salaire
et copies de certificats sous chiffre P 6169
J, à Publicitas, Saint-Imier.

Couple
cherche chambre meu-
blée ou non. — S'adr. rue
Léopold-Robert 105, chez
le concierge.

Etabli
pour régleuse, pliable, est
demandé à acheter d'oc-
casion. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

19681

Radio
A vendre à l'état de neuf ,
employé 15 jours, un ra-
dio 1952, 4 longueurs d'on-
des 6 lampes , payé 490
fr., ' cédé.à 340 fr . Modèle
de luxe. — S'adr. rue de
l'Hôtel-de-Ville 25, au ler
étage. 

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.

A vendre
un petit chien blanc
(loulou blanc) Tél. 2.15.67

PIANO
brun, beau modèle, en
parfait état, à vendre
fr.' 450.— rendu sur place
avec bulletin de garantie,
ainsi qu'un excellent pia-
no conservé à l'état de
neuf , prix avantageux.
R. Visoni, prof., rue du
Paro 12. Tél. (039) 2.39^
HOMMFTde CONFIANCE
cherche emploi pour
chauffage ou nettoyages.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19712
APPARTEMENT d'une
chambre et cuisine, éven-
tuellement chambre non
meublée, est demandé.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre B. L. 19723, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée si
possible avec pension est
demandée par jeune
homme. — Ecrire sous
chiffre B. P. 19639, au
bureau de L'Impartial.
CHAMBRE avec jouissan-
ce de la salle de bains
est demandée par per-
sonne sérieuse. — Ecrire
sous chiffre A. P. 19577,
au bureau de L'Impartial.
CHAMBRE meublée^
chauffée, est demandée
pour le ler novembre. —
Offres à Mlle Braun, Col-
lège Primaire, rue Numa-
Droz 28. Tél. 2 60 09.
A LOUER 2 chambres
non meublées, chauffées,
toilette, eau chaude, con-
viendraient pour '2 amies.
Faire offres écrites sous
chiffre G. G. 19713 au bu-
reau de L'Impartial.
CHAMBRE. A ~ louei- à
monsieur jolie < | tambre
avec pension. S'adr. rue
Jaquet-Droz 25, au ler
étage. Tél. 2 20 24. Hauts-
Geneveys, tél. (038)
7 15 71. 
POUSSETTE à l'état de
neuf , Wisa-Gloria, cou-
leur ivoire, à vendre.
Prix avantageux. — S'adr.
Combe-Grieurin 45, entre-
sol gauche, le soir , dès
18 h. 30. 
A VENDRE avantageuse-
ment deux manteaux de
fourrure (un brun et un
noir) , taille 42. S'adr. au
bureau de L'Impartial.

19628
_ VENDRE 1 manteau
fourrure mouton castor
taille 42, 1 manteau bei-
ge pour garçon 15 - 16
ans, 2 paires grands ri-
deaux grenats, 1 paire
souliers sport pour dame
No 38, 1 radiateur élec-
trique, 1 fourneau à pé-
trole. — S'adresser T.-Ail .
51 au rez-de-chaussée.
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.

Régleuse
entreprendrait comptage
sur appareil Spiromatic,
éventuellement avec pi-
tonnages. Travail précis.
Ecrire sous chiffre S. M.
19608, au bureau de L'Im-
partial.
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Fait p laisir sans jamais nuire

Stella-Filtra est une ci garette qui ne lasse jama is. Son délicieux mélange
de tabacs Mary land a été étudié spécialemen t pour cigarettes à bout filtre.
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Aujourd'hui

OUVERTURE UU
GARAGE JUNDT S.A.

Rue du Midi 49 - ST-IMIER

Atelier et outillage modernes - Vente, revision
et réparation de véhicules toutes marques -
Service Diesel et tous camions - Service de
dépannage - Lavage et graissage soignés et
garantis - Tout domaine électrique sur autos -
Huiles diverses

m w

ELEPHONE : Demandez provisoirement le N° 11

1 Fiancés, pas de boniment ! 1
Venez vous-même juger de nos prix
et qualifiés, ce qui vous évitera de
longs déplacements.

Une visite sans aucun engagement
vous convaincra.

B MISEREZ = MEUBLES serre83 B
i

I Attention ! V ilt tL u, Baisse ! 1
sur nos articles : tapis de milieu,
tours de lits, couvertures de laine.
Nos achats faits durant une période
favorable nous permettent de vous
offrir ces articles aux prix les plus
avantageux.

Tapis de milieu, laine, 200 / 300 et plus, de

Tours de 1res, laine, 3 pièces, de Fr. 135.—

Couvertures laine , toutes teintes, unies et
Jacquard, de Fr. 36.— à 100.—

B MISEREZ = MEUBLES serre 83 
H

Ouvrières
pour petits travaux sont
demandées, ainsi que

emboîteur el
poseur de cadrans
Congé le samedi. S'adr. à
la fabrique d'horlogerie
Sellita, Tourelles 13.

Jeune

technicien-
horloger

actuellement en position
d'adjoint de fabrication
dans petite usine de mé-
canique de haute préci-
sion, voudrait changer de
situation pour augmenter
son champ d'action.
Faire offres sous chif-
fre Y 71123 Q à Publici-
tas Bâle.

Chef de terminaison
Importante maison d'horlogerie de Genève
cherche horloger première force capable
de diriger nombreux personnel , d'assurer
production régulière. Place stable. Paire
offres détaillées sous chiffre S. 7831 X., à
Publicitas, Genève.

Employée
de bureau

consciencieuse, connais-
sant parfaitement la
comptabilité, dactylogra-
phie et tous travaux de
bureau cherche place.
Paire offres sous chiffre
G. G. 1967G, au bureau de
L'Impartial.

U R G E N T
Jeune fille sérieuse cher-
che

Chambre
Paire offres sous chiffre
V. L. 19572, au bureau de
L'Impartial.

Personne
ayant l'habitude de soi-
gner les malades cherche
à donner soins.
Prière d'écrire sous chif-
fre G. R. 19557, au bu-
reau de L'Impartial .

A louer
Chambre meublée, Indé-
pendante, est à louer à
l'usage de pled-à-terre,
au mois ou partiellement.
Discrétion. — Adresser
offres sous chiffre N . G
19428, au bureau de L'Im-
partial

Couple
cherche chambre non
meublét pour le ler no-
vembre. — S'ndr . au bu-
reau de L'Impartial. 19719



Tous les Sports
Dans le monde sportif

Journée de coupe que ce dernier di-
manche au cours duquel les clubs de li-
gue nationale A et B sont entrés dans
la danse, clarifiant déjà beaucoup la
situation ! Peu da surprises ont été en-
registrées et s'il faut s'étonner du fa i t
qu'Aarau ait été éliminé par Concor-
dia Bâle, du match nul que Red Star
a imposé à Lugano sur le stade tessi-
nois, on remarquera aussi que tout
n'a pas « tourné rond dans la machine
servettienne » à Martigny ! Pas aussi
bien, en tout cas, qu'à Vevey où le
Lausanne-Sport s a réussi le score le
plus lourd de la journée, alors que les
joueurs de Saint-Imier ont o f f e r t  une
résistance plus que remarquable aux
Soîewrois, ne s'inalinant qu'au moment
où ils fu rent contraints de j ouer à 10.
Enfin , Le Locle s'est aussi bien com-
porté à Soleure où il a tout de même
dû subir la loi de la Ligue nationale
B.

Et , maintenant, au prochain tour
qui, pour les Meuqueux, ne sera guè-
re favorable puis que, faciles vainqueurs
à Barthoud, ils devront se rendre à
Lausanne cette fois-ci , où Glisovic, qui
à lui seul a réussi cinq buts hiert s'e f -
forcera de semer le trouble dans notre
défense . Il est vrai que, pour ce pro-
chain tour, tous nos défenseurs seront
à leur poste ! Du moins on veut l' es-
pérer...

* * *
En cyclisme , notons ta magnifique

victoire de Kubler dans le Desgranges-
Colombo après son remarquable com-
portement au Tour de Lombardie qu'il
a bien risqué de remporter.

Signalons, d'autre part, les impor-
tantes discussions qui se sont tenues
au sujet de l'élaboration du calendrier
international. A Milan les dates
des grandes courses ont été f ixé es
comme suit, pour autant quelles soient
approuvées encore lors du congrès du
calendrier à Zurich.

'1er mars: Grand Prix d'Alger; 8-9 :
Tour d'Algérie; du 10 au 15 : course
par étapes Paris-Nice ; 19 : Milan-San
Remo ; 29 : critérium national de
France.

Avril : 5 : Tour des Flandres ; 12 :
Paris-Roubaix ; 17 avril au 13 mai :
Tour du Maroc ; 24-26 : Rome-Naples-
Rome ; 26 : Paris-Bruxelles.

Mai : 2 : Flèche wallonne à Liège ;
3 : Liège-Bastogne-Liège ; 7-10 : Tour
de Romandie ; 24-25 : Paris-St Etien-
ne ; 16 mai-7 juin : Tour d'Italie.

Juin : 7-14 ou 14-21 : Circuit du Dau-
phin é Libéré ; 10-17 : Tour de Suisse ;
21 : Championnats nationaux sur rou-
te ; 25 : Bourg-Genève-Bourg.

Juillet : 1-25 : Tour de France ; 13-
15 : critérium du Midi.

Août : 5-14 : Tour de l'Ouest.
29-30 : Championnat du monde à

Lugano.
Septembre : 6 : Bordeaux-Paris et

Grand Prix de Belgique contre la
montre ; 20 : Grand Prix des Nations
à Paris contre la montre.

Octobre : 4 : Paris-Tours ; 18 : Prix
Vanini contre la montre à Lugano; 25:
Tour de Lombardie.

Le tirage au sort du 4e tour
de la Coupe de Suisse

Le tirage au sort pour le 4me tour de
la Coupe de Suisse du 23 novembre
a été effectué dimanche à Berne, au
secrétariat central de l'ASFA. Les ren-
contres suivantes auront donc lieu pour
les 16mes de finale de la Coupe :

Vainqueur de Lugano-Red Star con-
tre St-Gall ; vainqueur de Oerlikon-
Chiasso contre Bellinzone ; Wil contre
Lucerne ; vainqueur de Young Fellows-
Uster contre Winterthour ; Schaffhou-
se contre Locarno ; Zoug contre Zu-
rich ; vainqueur de Bàle-Helvétia con-
tre Thoune ; Soleure contre Berne ;
Concordia Bâle contre Young Boys ;
Granges contre Turgi ; vainqueur de
Pt - Huningue - Grasshoppers contre
Longeau ; US Lausanne contre Ser-
vette ; Fribourg contre U. G. S. ; For-
ward Morges contre Cantonal ; Lau-
sanne contre Chaux-de-Fonds ; Mal-
ley contre Bienne.

Avant Allemagne-Suisse

Les Suisses s'entraîneront
à Paris

Une sélection suisse, dont la majorité
des joueurs formera l'équipe nationale
qui se rendra à Augsbourg, s'entrainera
mardi à Paris, contre le Racing Club de
Paris. Les Suisses partiront mardi en
train pour la capitale française. Cette
équipe comprendra les joueurs que
voici :

Gardiens : Jucker et Dougoud.
Arrières : Frosio, Bocquet et Bopp.
Demis : Antenen, Eggimann et Casali.
Avants : Hugi II, Bader ,, Tamini , Frie-

dlaender , Fatton et Meier.

Les grands matches internationaux

Suède-Italie 1-1 (1-1)
Dimanche à Stockholm, devant 60.000

spectateurs, la Suède et l'Italie ont fait
match nul 1-1. Au repos, le score était
déjà acquis.

Victoire de l'Italie B
Dimanche à Bari, Italie B a battu

l'Egypte par 6 buts à 1 (3-0).

Football
Le championnat des réserves

St-Gall-Grasshoppers 1-3.

Le championnat de première ligue
Thoune-Moutier 4-1.

Le 3e tour de la Coupe de Suisse
Aarau-Concordia Bâle 2-5.
Bienne-Boujean-Berne 0-3.
Berthoud-Chaux-de-Fonds 1-5.
Fribourg-International 6-1.
Luceme-Nordstern 3-1.
Martigny-Servette 1-2.
Sierre-Canton al 2-4.
Schaffhouse-Bruhl St-Gall 3-2, après

prolongations (2-2) .
St-Imier-Granges 0-3.
Turgi-Old Boys Bâle 2-1.
Yverdon-Longeau 0-3.
Zurich-Baden 7-2.
Oerlikon-Chlasso renvoyé.
Zoug-Mendrisio 5-1.
Locamo-Altdorf 9-3.
BelUnzone-Blue Star 2-1.
Young-Fellows-Uster renvoyé.
St-Gall-Feuerthalen 6-0.
Winterthour-Wetzikon 5-1.
Wil-Arbon 3-2.
Petit-Huningue-Grasshoppers rem
Young-Boys.-Olten 6-2.
Bàâle-Helvétia Berne renvoyé.
Porrentruy-Bienne 0-5.
Soleure-Le Locle 3-1.
La Tour-de-Peilz-Urania 2-6.
CA Genève-Forward Morges 2-4.
MaMey-Monthey 7-1.
Bulle-US Lausanne 1-2.
Lausanne-Vevey 10-1.
Lugano-Red-Star Zurich 3-3, après

prolongations (2-2) .

Le cas Obérer influera-t-il sur I avenir
du football suisse ?

L'assemblée générale de l'A. S. F. A. à Neuchâtel

La chose ne faisait aucun doute ! La
question la plus importante qui devait
être débattue lors de l'assemblée gé-
nérale de l'A. S. F. A., qui a été orga-
nisée de main de maître vendredi et
samedi à Neuchâtel par l'Association
cantonale neuchâteloise de football ,
était celle des transferts illustrée par
le cas Obérer. Aussi est-ce la raison
pour laquelle l'assemblée, qui fut la
plus spectaculaire de toutes, ne fut pas
l'assemblée générale des délégués qui ,
samedi après-midi, fut présidée à l'au-
la de l'Université par M. Ernest Thom-
men, mais bien celle de la ligue natio-
nale qui se déroula, le matin, au res-
taurant Beau-Rivage sous la présidence
de M. Seiler, vice-président, rempla-
çant M. Greiner, malade au dernier
moment.

Les Stelliens devront-ils
, jouer... à la belote ?

Comme devait le dire M. Ed. Gui-
nand , président du Conseil d'Etat, lors
du repas officiel , le canton de Neuchâ-
tel donne présentement pas mal de
souci à l'A. S. F. A. Tout d'abord il y
a le forfait du F.-C. Etoile dont s'oc-
cupa, au début de ses délibérations, la
ligue nationale puisque M. Ch. Croi-
ser fournit aux délégués quelques ren-
seignements sur le différen d qui op-
pose présentement sa société au Con-
seil communal et que nos lecteurs
connaissent bien ! Précisons que le F.-
C. Etoile se vit frapper à cette occa-
sion d'une amende symbolique de 100
francs ; après quoi le délégué du club
en appela à la compréhension de ses
auditeurs sinon, déclara-t-il, « le F.-C.
Etoile se verra dans l'obligation de se
muer en amicale... pour jouer à la be-
lote ! »

D'autre part, puisque nous évoquons
le sort diu F. C. Etoile, parlons diu
compromis que les dirigeants stediens
ont soumis à l'ACNF et que nous avons
déj à expliqué dans ces colonnes. Pour
le moment, leur deuxième équipe n'a
pas la faculté de disputer le cham-
pioniniat de 3e ligue, un seul club de
cette ligue faisant opposition et de-
mandant qu'on s'en tienne strictement
au règlement. Or le comité de football
a été formiei! : pour que l'équipe stel-
lienne puisse jouer néanmoins (en
renonçant d'avance à toute promotion)
il faut que tous ses futurs adversaires
soient d'aacard . Le clruib en question
revienidra-t-il sur sa décision ? C'est ce
qu'on espère car une conversation que
nous avons surprise par hasard nous
permet de préciser que, dans ce cas,
M. Thommien ia déclaré .qu'Etoile II
serait autorisé à s'aUigner déjà di-
manche prochain. Attendons donc les
pourparlers en espérant que, diu côté du
vallon, on fera preuve de compréhen-
sion...

Pas de grâce pour Obérer
Puisque nous en avons terminé avec

le problème stellien , abordons l'autre
cause de souci « neuchâteloise » pour
l'A. S. F. A., le cas Obérer qui, lui, ris-

que bien de prendre une tournure tra-
gique étant donné le débat de samedi
matin.

Après que la commission des trans-
ferts, par la voix de son président M.
Gassmann, eut obtenu un vote de con-
fiance (tous les délégués... moins 4 voix)
en repoussant les critiques qui avaient
été formulées contre elle, M. Vuille,
président du F.-C. Cantonal, demanda
aux délégués d'accorder la grâce d'Obé-
rer.

r N

Le travail de la commission
Cette saison, la commission a dû

résoudre en fait 144 cas, puisque,
sur 160 demandes de transfert, 16
furent retirées car ell*s étaient
sans objet. Sur ces 144 demandes,
114 furent liquidées en août, 17 en
septembre et 2 en octobre, 11 res-
tent en suspens. Soixante d'entre
elles firent l'objet d'enquêtes, ce qui
obligea les membres et suppléants
à courir toute la Suisse.

. /

— Pourquoi ce joueur a-t-il été sus-
pendu pour douze mois, dit-il ? Parce
qu'il a articulé le chiffr e de ses pré-
tentions... à la demande de dirigeants
du F.-C. Berne qui lui avaient posé la
question en précisant qu 'il s'agissait
d'un entretien strictement confidentiel .

Evidemment, Obérer peut être consi-
déré comme un de ces « voyageurs pro-
fessionnels du football » et il était dans
l'illégalité en réclamant 4000 fr. pour
sa signature, 150 fr. par mois et 40 fr.
par match sans compter les primes ha-
bituelles ! Mais combien de footballeurs
suisses ne sont-ils pas dans son cas et
n'a-t-il pas en partie raison lorsqu 'il
déclare : « J'ai fait comme tout le mon-
de ! » ?

Une chose est certaine en tout cas,
c'est qu 'il écopa pour tous les autres
et... sans avoir rien reçu puisque le dé-
légué du F.-C. Cantonal affirma qu'on
pouvait l'assermenter lorsqu 'il déclara
que le F.-C. Cantonal ne lui paie ac-
tuellement que des émoluments régle-
mentaires.

Quelques pointes mi-figue mi-raisin
opposèrent M. Vuille au délégué ber-
nois à propos de la dénonciation dont
Obérer fit l'objet , puis M. Vuille mit,
finalement, l'assemblée devant l'alter-
native bien précise : accepter la grâce
d'Obérer avec remerciements du F.-C
Cantonal ou la refuser, M. Vuille dé-
clarant alors formellement qu 'il serait
« méchant».

Il fallut s'y prendre a deux reprises
pour obtenir un vote décisif mais, par
deux fois, bien qu'acceptée à la majo-
rité simple, la grâce d'Obérer fut re-
poussée, la majorité des % n'étant pas
réalisée ainsi que le réclamaient les
statuts. Et, pour respecter scrupuleu-
sement la procédure, précisons que les
délégués ne se prononcèrent pas sur
le cas particulier d'Obérer , mais bien
sur le principe d'accorder à l'assemblée

le droit de grâce. Pratiquement toute-
fois, l'affaire Obérer était classée à la
défaveur du F.-C. Cantonal bien que
les délégués, par 14 voix contre 5, puis
par 17 contre 8, se fussent prononcés
pour le principe de la grâce.

Vers le déballage...
Ce fut alors la déclaration solennelle

de M. Vuille qui affirma que, pour cla-
rifier la situation du football suisse et
tirer la leçon du vote, il ouvrirait son
dossier. Ce qui interviendra mardi soir
lors de l'entrevue qu'il a demandée à
M. Gassmann et au cours de laquelle il
mettra, en tout cas, cinq clubs sur la
sellette en faisant des révélations con-
cernant certains de leurs joueurs.

Ce qui doit lui être assez facile puis-
que, selon l'exemple des dénonciations
donné par les dirigeants bernois, il n'a
qu'à parler des offres que certains jou-
eurs n'ont sans doute pas manqué de
lui soumettre. Mais cela provoquera un
beau grabuge !...

Développement qui risque d'être sen-
sationnel et qu'en coulisse M. Thommen
eût bien voulu éviter mais qui paraît
maintenant inévitable, le F.-C. Canto-
nal ne pouvant pas, pratiquement, se
déjuger...

Faut-il considérer cette affaire com-
me un mal ou comme un bien ? L'ave-
nir nous le dira , mais, pour notre part,
si, malgré les inévitables éclaboussures
qui doivent en résulter , ce déballage
provoque une situation saine , si, pour
reprendre un propos de M. Walter Russ-
bach , les dirigeants de clubs en arri-
vent à jouer « cartes sur table », le cas
Obérer aura tout de même eu une in-
fluence heureuse sur l'avenir du foot-
ball suisse.

Ne montrant guère d'autorité, le pré-
sident de l'assemblée n'est pas parvenu
à faire voter la proposition double
qu'avait faite M. Russbach selon la-
quelle la Ligue nationale aurait accordé
l'amnistie à Obérer depuis le 2e tour du
championnat en s'engageant en même
temps à ne plus enfreindre les règle-
ments. Eh bien ! attendons de voir si,
par la force des choses, et après scan-
dale, on en arrivera tout de même à ce
résultat.

Ces deux questions importantes
ayant été expliquées avec un certain
nombre de détails, nos lecteurs ne
nous en voudront pas de ne pas nous
étendre outre-mesure sur les autres
problèmes évoqués à Neuchâtel. Di-
sons simplement que l'augmentation
des membres du comité de football
passant de 9 à 13 membres fut facili-
tés par l'esprit de conciliation dont
fit preuve la Ire ligue et que Vevey fut
désigné comme lieu de la prochaine
assemblée. Enfin , le samedi soir, lors
du repas officiel , MM. Ed. Guinand,
président du Conseil d'Etat, Paul Ro-
gnon, président de la ville de Neuchâ-
tel et Ernst Thommen échangèrent
des propos empreints de courtoisie, M.
G. Darbre, président de l'A. C. N. F.,
qui leur avait donné la parole , formu-
lant des vœux sincères pour l'avenir
du F.-C. Etoile.

Assemblée qui marquera dans les an-
nales de l'Association, tant par l'im-
portance des sujets débattus que par
sa parfaite organisation due au ma-
gnifique esprit d'équipe des dirigeants
de l'A. C. N. F. que nous félicitons bien
sincèrement. J.-Cl. D.

Hockey sur glace
Un Neuchâtelois devient arbitre

international
(Corr.) — On apprenait samedi, à

Neuchâtel, que M. G. Olivieri, qui ha-
bite le chef-lieu, venait de recevoir sa
licence d'arbitre international de hoc-
key sur glace. Il arbitrera notamment
la grande rencontre de hockey qui op-
posera la Suisse à l'Allemagne, le 21
novembre, à Lausanne.

Un engagement important
(Corr.) — Le célèbre joueur de hoc-

key canadien Martini vient d'accepter
l'engagement que lui offrait le Young-
Sprinters H. C. de Neuchâtel comme
entraîneur-j oueur.

Athlétisme
Zatopek a réussi

C'est dimanche que Zatopek s'est at-
taqué , sur le stade de Houska , près de
Stara-Bolelav, aux records du monde
des 25 km. et des 30 km. Il a pleine-
ment réussi dans sa tentative et a mê-
me battu le record du monde de 15 km.
que détenait le Finlandais Hietanen,
également possesseur de celui des 25 km.

Voici les temps réalisés par Emile Za-
topek :

15 milles : 1 h. 16' 26"4, nouveau re-
cord du monde , ancien record détenu
par le Finlandais Hietanen avec 1 h.
17' 28"8 depuis le 23 mai 1948 à Hel-
sinki.

25 km. : 1 h. 19' 21"8, nouveau record
du monde, ancien record détenu par le
Finlandais Hietanen avec 1 h. 20' 14"
depuis le 23 mai 1948 à Helsinki.

30 km. : 1 h. 35 23"8, nouveau record
du monde, ancien record détenu par le
Soviétique Moskatchenko avec 1 h. 38'
54" depuis le 3 octobre 1951 à Moscou.

Dans l'heure, Zatopek a couru 18 km.
978, meilleure performance mondiale
de l'année. Au cours de la même réu-
nion, Jungwirth a amélioré le record
de Tchécoslovaquie du 800 m. en réa-
lisant 1* 48"7, le recordman d'Europe
du lancement du boulet , Skobla, a réus-
si 16 m. 74.

Les belles passes
Outre plusieurse belles réussites en-

registrées lors de compétitions collecti-
ves, dont les résultats, pour la plupart,
ont déjà été publiés, les tireurs chaux-
de-fonniers ont encore obtenu des ré-
sultats flatteurs, à titre individuel, au
cours de la saison dernière , comme par
exemple :

300 m. : Yverdon, match romand :
Carabine : Eymann G. 508 ; Mousque-
ton : Stauffer B. 491 (2me ex-aequo) ,
174 à genou (champion ex-aequo) ;
Voirol M. 482 ; Levaillant J. 466 ; Frei-
burghaus A. 465.

Zoug, tir cant. : Grande maîtrise :
Huguelet A. 511, Freiburghaus A. 504,
Levaillant J. 497 ; Militaire : Huguelet
A. 373, Lambert L. et Levaillant J. 345;
Centenaire : Lambert L. 421 ; Jubilé :
Lambert 52 ; Groupe : Lambert 44.

Soleure, tir cant. : Art-groupe : Lam-
bert 423 ; Militaire : Lambert 359 ; Hu-
guelet 357, Levaillant 351, Raval G.
341 ; Vitesse : Lambert 56, Raval 53 ;
Campagne : Lambert 73.

Landquart, tir cant. : Grande maî-
trise : Stauffer B. 520, Coquoz F. 512,
Freiburghaus A. 508 ; Art : Stauffer B.
457.

Morat, tir cant. : Grande maîtrise :
Levaillant J. 504, Coquoz 502, Voirol M,
46 cartons ; Militaire : Lambert et Le-
vaillant 352, Ledermann B. 351 ; Vites-
se : Lambert 53.

Kussnacht (Schwytz) , tir cant. :
Grande maîtrise : Stauffer B. 504, Co-
quoz 502, Levaillant 497 ; Hohlegasse :
Levaillant 55.

Suhr, tir cant. : Grande maîtrise :
Huguelet 48 cartons.

Boudry : Groupe : Graden W. et Le-
vaillant 437 ; Militaire : Raval 368, Le-
vaillant 342 ; Vitesse : Graden 54, Le-
vaillant 51.

Fontainemelon : Militaire : Levail-
lant 357 ; Amiti é : Levaillant 55.

Grandson : Série : Stauffer B. 524.
Le Landeron : Groupe : Graden 452

(ler indiv.) ; Vitesse : Levaillant 56.
Madiswil : Militaire : Lambert 344 ;

Vitesse : Lambert 53.
Mûnchenstein : Art-gro upe : Lam-

bert 413 ; Vitesse : Lambert 54.
Mùntschmier : Art-group e : Graden

445, Laval 438, Lambert 431 ; Militaire:
Lambert 364 ; Vitesse : Lambert 51 ;
Jubilé : Lambert 52.

Orbe : Groupe : Levaillant 439.
Payerne : Groupe : Lambert 456 ;

Progrès : Lambert 446.
Porrentruy : Groupe : Graden 446 ;

Ajoie : Raval 56 ; Porrentruy : Levail-
lant 44.

Sursee : Centenaire : Lambert 54 ;
Vitesse : Lambert 51.

Wlllisau : Lambert: Art 410, Hinter-
land : 51, Vitesse 54.

Petit calibre : Neuchâtel, match ro-
mand : Lambert 495.

Genève, tir cant. : Grande maîtrise:
Levaillant 503 ; Groupe : Levaillant 57.

Kiisnacht (Zurich ) : tir cant. : Gran-
de maîtrise : Lambert 510 ;
et plusieurs autres encore que la mo-
destie de leurs auteurs a cachés au
chroniqueur.

Nos compliments à tous ces fervents
du sport de Tell.

Tir

jps Ne plus tousser, ___

m *" CE QUE LA FRANCE
REPROCHE AUX AMERICAINS, par
Raymond CARTIER, dans « PARIS-
MATCH ». — Le bouleversant récit :
«JE VIS AVEC UN CANCER ».
90 centimes le numéro.

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

-W Reg Harris bat à Milan
son propre record du monde

Dimanche à Milan au Vigorelli, le
Britannique Reg Harris a battu son
propre record du monde du kilomètre
départ arrêté avec 1' 08"6 (ancien re-
cord 1' 09"8) .

D'autre part, l'Australien Patterson
a battu le record du monde du kilo-
mètre lancé en 1' 03"9. Ancien record,
Battesini , Italie, 1' 04"3.

Cyclisme
REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vousgonflent, vous êtes constipé !
Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Un«selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carlers pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2J4
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MARDI j MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI CHAQUE JOUR ////*" Qj f ] ®3 mk
Potage Parmentier Potage crème d'orge Potage pois et riz Potage panade Potage orge perlé Service cantine ¦ . A SJSSS

Sauté de boeuf Grillade de porc Rôti de boeuf Foie sauté chasseur Goulash hongroise depuis 11 heures fp\ IB?) H \^à la Bourguignon Carottes Vichy Choux fleurs sauce Momay Risotto à la Milanaise Pommes mousseline 1 ] -̂ Bl / /^\ \S,
Cornettes au beurre Pommes rissolées Pommes persillées Salade verte Salade cie choux I \̂ __ ___**( \';1

Salades carottes rouges 11  ̂ ^!__ Vm k œ \

Menus du jour sur assiette spéciale : Fr 220 - avec potage: Fr. 2.50 —^^kwtM*'

TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

a 
FIDUCIAIRE CH. 3UNG-LEU

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

Fabrique Solvil des Montres Paul Ditisheim
S. A., Genève, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

Visiteur d'échappements
Acheveurs

Visiteur de posage
de cadrans et d'emboîtage
Faire offres avec curriculum vitae et cer-
tificats ou se présenter à la fabrique.

Régleuses
Emplois stables en fabrique sont
à repourvoir sur réglages plats.
Faire offres sous chiffre B. J.
19763 au bureau de L'Impartial.

___3/Sêsk
IÉ0P B0BFRT 77 U fflAIIX -DE-FONDS

ler étage
encore et toujours L.-Robert 27

vous offre
ses

TAFFETAS
uni et façonné

FAILLE
VELOURS
pour

COCKTAIL
et

SOIRÉES
Grand choix
Dernières nouveautés
Prix toujours avantageux

r >
A REMETTRE A LA CHAUX-DE-FONDS

Boulangerie - Pâtisserie
très bien placée. Remise à des conditions
exceptionnellement avantageuses. — Adr .
offres écrites sous chiffre PA 61149 C, à
PuMlcdtas, La Chaux-de-Fonds.

V_ >

Madame !
Dès maintenant prenez rendez-vous à

1 Institut ; de Beauté

MOSER ® TISSOT
25, rue du Parc, tél. 2 35 95, pour une

consultation avec le visagiste parisien

_f qui sera de passage dans nos salons les

mercredi 29 et jeudi 30 octobre 1952.

Test radiesthésiques et conseils de soins
Nouvelle
technique du maquillage révolutionnaire

nmmi»lffllMMBB»BMMMa

La Compagnie des Montres LONGINES
Francillon S.A. — SAINT-IMIER

engage:
1 FAISEUR D'ÉTAMPES SUR PIÈCES ACIER

1 OUTILLEUR pr ETAMPES DE RECTIFICATION
1 CONTROLEUR D'ÉBAUCHES

1 ADOUCISSEUR D'ÉBAUCHES
Faire offres à la Direction
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j fLlfU est doux
Justement ! Bien que l 'ULVO , syndet universel ,
soit extraordinairement efficace , il se distingue par
sa grande douceur. Que vous fassiez la vaisselle,
les nettoyages ou la lessive, vos mains ne devien-
dront pas rêches. Au contraire , la mousse onctu-
euse vous donne la sensation d' un assouplisse-
ment de la peau .

Il est donc dans l'ordre des choses qu'ULVO mé-
nage et les textiles et les teintes. Il n ourrit les
fibres , rend les tissus souples et agréables au
toucher , ravive les couleurs. Ne confondez pas
avec d'autres produits déjà existants , ULV O qui
est quelque chose d'entièrement nouveau.
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Jeune

cùmp takla
précis et consciencieux serait engagé par
bureau de la ville. Place stable.
Paire offres sous chiffre N. V. 19761, au
bureau de L'Impartial, avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire.

Rémouleur
de finissages

habile, capable et soigneux,
cherche place stable dans
fabrique ou comptoir de
la ville. — Ecrire sous
chiffre N. L. 19727, au bu-
reau de L'Impartial.

Tailleur
expérimenté, pour homme,
Italien, cherche emploi
dans maison de confec-
tion. Références et certi-
ficats à disposition. Faire
offres sous chiffre P 6175
J, à Publicitas, Sainit-
Imier.

Chambre
confortable

est demandée par person-
ne sérieuse. Ecrire sous
chiffre I. J. 19770, a.u bu-
reau de L'Impartial.

Monsieur solvable cher-
che tout de suite

chambre
Indépendante, de préféren-
ce au centre, Succès ou
Centenaire. Absent les
samedis et dimanches. —
Offres à case postale 225,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur cherche à louer

chambre
spacieuse

si possible indépendante,
avec eau courante ou sal-
le de bains à disposition.
Faire offres détaillées sous
chiffre P 11382 N, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-
de-Fonds.

Appartement
J'échangerais mon rez-de-
chaussée bien ensoleillé ,
3V4 pièces, côté ouest,
quartier idem, contre un
trois pièces à l'étage. —
Ecrire sous chiffre E. T.
19762, au bureau de L'Im-
partial.

Votre

manteau
d'hiver

confection sur mesure,
mensualités de 40 fr. —
Ecrivez à l'Agence d'af-
faires, Bruckfeldstrasse
10, Berne. 
A vendre un beau

manteau
neuf pour garçon de 13
à 15 ans. Prix avanta-
geux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 19758

Piano
, noir, cordes croisées, en

bon état, à vendre. — Tél.
2 59 55.

Cuisinière
à vendre, combinée gaz
de bois, ainsi qu'une pai-
re de grands rideaux gre-
nats et deux paires de
vitrages, le tout en par-
fait état. — S'adr. entre
19 et 20 heures, Jardinière
135, au 2e étage, à gau-
che.
CHAMBRE. Employé d'ad-
ministration c h e r c h e
chambre meublée, dispo-
nible tout de suite. (Ab-
sent les samedis et di-
manches.) — Offres sous
chiffre A. D. 19739, au bu-
reau de L'Impartial.

Lisez 'L 'Impartial '

Nous vous offrons

l'argent
nécessaire seulement pour
l'achat de vos meubles. —
Ecrivez avant de les ache-
ter à l'Agence d'affaires,
Briickfeldstrasse 10, Ber-
ne.

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

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

Demoiselle ayant déjà
travaillé en fabrique
cherche

travail
à domicile. — Ecrire sous
chiffre G. K. 19721, au
bureau de L'Impartial.
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Bonne qualité
bon marché

a ¦
¦ est la devise de notre fauteuil

que nous vous offrons au prix Oh
de Fr. OU."

¦ ¦

¦ ¦
Collège 22-23, téléphone 2 2616
¦ ¦

Administration privée

cherche pour entrée immédiate

ou à convenir une

employée de bureau
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre F. O.

19754 au bureau de L'Impartial.
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Jeune dame
cherche n 'importe quel
travail pouvant être ef-
fectué à domicile. Rac-
commodages ou travaux
de dactylographie pas
exclus. — Faire offres
sous chiffre D. A. 19576,
au bureau de L'Impartial.

APPARTEMENT. Dame
cherche pour tout de sui-
te appartement de deux
chambres et cuisine. Of-
fres sous chiffre L. L.
19766, au bureau de L'Im-
partial.
LOGEMENT. On deman-
de à louer dons maison
ancienne, logement de 4
pièces pour le 30 avril
1953, côté ouest de la vil-
le. — S'adr. au bureau de
L'Impartial. 19765

On demande , à Saint - Imier, pour
entrée immédiate ou à convenir ,
jeune fille comme

aide de bureau
Faire offres sous chiffre P 6220 J
à Publicitas, St-lmier.



L'actualité suisse
Nos dépenses militaires

en 1953
BERNE, 27. — C. P. S. — Le budget

militaire pour l'année 1953 présente un
total de 776 millions de francs  aux dé-
penses dont 516 millions prévus à titre
de quatrième annuité du programme
d'armement. Par rapport au budget de
1952 les dépenses militaires ont pu
être réduites de 41 millions de francs.

L'exécution du programme d'acquisi-
tion de matériel de guerre (204 millions
de francs) sera poursuivie. Il s'agit
avant tout de renforcer la défense an-
tichars et la défense contre avions,
d'augmenter les réserves de munitions,
de se procurer du matériel pour les
troupes du service du génie, de trans-
mission, de la protection antiaérienne
et du service de santé, ainsi que des
véhicules automobiles et de compléter
la réserve de guerre dans le domaine
de l'habillement et de la chaussure.

Les problèmes que posent l'acquisi-
tion et le choix des appareils de radar
étant en grande partie résolus, une
première tranche a été inscrite au bud-
get ; il en est de même pour les blindés
AMX, dont l'acquisition a été autorisée.

La rubrique de construction et ins-
tallations (53 millions de francs) con-
cerne, comme l'an passé, l'agrandisse-
ment et l'amélioration d'aérodromes
militaires, la construction d'abris sou-
terrains pour les avions, de stations
d'émission, la reconstruction des forti -
fications de St-Maurice , la tranforma-
tion et l'amélioration de diverses for-
tifications, etc.

L'exécution du programme d'arme-
ment coûtera vraisemblablement 15 %
de plus par suite du renchérissement
survenu dès lors. Des renseignements
détaillés sur l'état actuel de l'exécution
de ce programme et des effets finan-
ciers du renchérissement seront donnés
dans un rapport spécial , aux commis-
sions des finances. Le renchérissement
se fait aussi lourdement sentir dans
les dépenses courantes qui ne varieront
guère par rapport au budget de 1952.
Une mécanisation et une motorisation
toujours plus poussées de même que
les mesures prises pour accroître la sé-
curité contre le vol et le sabotage oc-
casionneront aussi une augmentation
des dépenses. Si, malgré tout, les dé-
penses prévues pour 1953 ne sont pas
plus élevées que pour cette année, cela
tient à ce que les écoles et les cours
seront moins coûteux. En examinant
minutieusement toutes les rubriques
budgétaires, même les plus petites, le
Département compétent a essayé
d'établir un budget militaire adapté
autant que possible aux besoins effec-
tifs, tels qu 'on peut les prévoir.

Un écrivain chaux-de-fonnier
fête son 60e anniversaire
Nous sommes heureux de présenter

à l'excellent écrivain qu'est Mlle Berthe
Pfenninger, de son nom d'auteur Ma-
gali Hello , nos félicitations et nos meil-
leurs voeux. C'est en effet demain 28
octobre qu'elle fête son soixantième an-
niversaire. Magali Hello est l'auteur de
plusieurs ouvrages, «Ave Maria» , «L'Eco-
lière», «BB», de nombreuses pièces de
théâtre qu'elle fit jouer par la Compa-
gnie Saint-Nicolas, qu'elle dirigeait avec
sa soeur Mlle Verena Pfenninger :
« Guillaume Tell », « Nicolas de Flue »,
« Pestalozzi », qui font honneur aux let-
tres chaux-de-fonnières. Mlle Pfennin-
ger fut durant plus de trente ans pro-
fesseur de français au Progymnase de
notre ville, et elle exerça, par ses dons
pédagogiques , sa culture et l'amour
qu'elle prodigua à ses élèves, une très
grande influence, qui marqua sans
doute les esprits et les coeurs de ses
nombreux disciples. Mlle Pfenninger a
dû se retirer prématurément de l'en-
seignement à cause de son état de san-
té. Aussi, en lui exprimant nos voeux
cordiaux à l'occasion de son soixantiè-
me anniversaire, lui souhaitons-nous
un complet rétablissement.

Chronioue HCiiufeio.se
Le niveau de l'Areuse monte,

monte...
(Corr.) — Le niveau de l'Areuse con-

tinue de monter et l'on signale que la
rivière débitait ces jour s 40 m3 à la
seconde. Il est certain que sans les tra-
vaux de correction entrepris, des inon-
dations seraient déj à à déplorer .

La Chaux-de-Fonds
Au Théâtre

« l'y suis... j'y reste ! »
Trois actes de Raymond Vincy

et Jean Valmy
J'y suis, j ' y reste...
Hélas !
La voilà bien la preuve que l'entête-

ment conduit parfois à de regrettables
erreurs.

Que les trois actes comiques (qu 'ils
disent) de Vincy et Valmy n'aient ni
queue ni tête, nous sommes bien d'ac-
cord. L'ennui, c'est qu'il n 'y a rien en-
tre non plus.

Et dire que les auteurs se sont mis
à deux pour traiter ou plutôt maltrai-
ter le sujet ! Une pièce gaie ? Un long
serpent à sornettes, oui !

Pour être vif cependant, on peut dire
que le dialogue est vif. Les mots « d'es-
prit », les réparties « fines » et les
scènes « drôles » se succèdent, se che-
vauchent, se dépassent à une allure
telle qu'on en demeure tout essoufflé.
Une vraie course-poursuite. Ah ! Mes-
sieurs les auteurs, chapeau bas, vous
avez du coffre , comme on dit.

Un amas de gros sel donc, et du
meilleur marché, avec de temps en
temps quelques grains plus fins qui
s'en détachent. Il faut en convenir
aussi.

Ce qui étonne, c'est de retrouver dans
cette pièce légère... (elle pèse bien vingt
tonnes) l'éclectique Robert Pizani qui fi-
gure très certainement et depuis nom-
bre d'années parmi les meilleurs ac-
teurs français.

U est parfaitement entouré par d'ex-
cellents artistes que nous nous réjouis-
sons de revoir chez nous, dans une piè-
ce acceptable : Mmes Catherine Fon-
tenay (la comtesse) , Mona Goya (An-
toinette) , Martine Mauclair (Gisèle) ,
Geneviève Arno (Lucie) et MM. Jean
Marconi (Hubert ) , Max Doria (Patrice)
et Jean Clarieux (Jules). G. Z.

La 150e assemblée
du Club Jurassien

Le Club Jurassien, qui groupe actuel-
lement plus de 700 membres, s'est réu-
ni dimanche, au Cercle de l'Union, sous
la présidence de M. H. Nagel , pharma-
cien à Travers. Auparavant, la section
« PouiUerel », organisatrice de la ren-
contre, avait offert une collation de
bienvenue dans les salons du tea-room
Hess-Guye.

A 10 heures précises, le président
déclare ouvertes ces 150es assises an-
nuelles qui commenceront par un culte
présidé par M. le pasteur Urech, le-
quel soulignera le témoignage chrétien
qu'a laissé le Dr A. Monard , membre
dévoué du Club Jurassien, ce qui prou-
ve que la foi et la science peuvent
fort bien se rencontrer au heu de s'ex-
clure, comme on l'a cru fort longtemps.
Il termina cette allocution religieuse
en laissant ce mot d'ordre « Regar-
dez »...

La partie administrative
C'est d'abord le chant du C. J., puis

la lecture du procès-verbal de la der-
nière réunion , à Cernier. Le rapport
présidentiel rapelle d'abord le souvenir
du Dr A. Monnard , souvenir sous le
signe duquel se déroulera d'ailleurs
toute la journée. D'autres membres,
au nombre de 8, ont gagné les Champs
Elysées et l'assemblée se lève pour ho-
norer leur mémoire.

Les rapports des différentes commis-
sions ne soulèvent pas grandes remar-
ques ; après un aperçu dès comptes
(bouclant par un bénéfice !), M. A.
Amez-Droz, conservateur de l'herbier ,
recommande de ne pas oublier ce der-
nier, puis M. J.-P. Brandt , instituteur
à La Chaux-de-Fonds, est désigné pour
succéder au Dr A. Ischer comme pré-
sident de la commission de botanique ,
tandis que M. J. Neuenschwander, dro-
guiste au Locle, remplacera le Dr Ph.
Bourquin que son état de santé em-
pêche de poursuivre les fonctions de
président de la commission de géologie.
Les clubistes apprennent avec plaisir
que le Dr B. Hoffmànner continuera , de
Frauenfeld, où il habite actuellement,
à suivre le « Petit Rameau de Sapin »,
organe du C. J. Pour souligner un tel
dévouement , le Comité central lui a dé-
cerné l'insigne d'or de la société.

Les membres vétérans, au nombre
de huit, se voient remettre le diplôme
que leur valent vingt-cinq ans de so-
ciétariat.

Les « divers » permettent à la section
Col-des-Roches de demander la réim-
pression des diplômes de membres ac-
tifs , puis à M. J.-P. Dubois de rompre
une lance en faveur des crédits univer-
sitaires sur lesquels le peuple aura à se
prononcer prochainement (une cam-
pagne bien orchestrée ne commence
jamais trop tôt...). Mais cette séance si
bien conduite va se terminer sur une
note triste puisqu'il est annoncé que
l'ancien « Livre d'or » de la Ferme Ro-
bert , contenant de précieuses signatu-
res et de remarquables dessins, a dis-
paru. D'activés recherches vont être en-
treprises pour retrouver cet inestimable
document.

Deux pèlerinages, une visite
Au cours du banquet excellemment

servi dans les vastes locaux de l'Union,
M. L. Louradour , président de la sec-
tion « PouiUerel », qui avait fort bien
organisé la journée, soulignons-le en
passant tout en le félicitant, lut un
message du Dr Hoffmànner, tandis
que le président central remercia les
Chaux-de-Fonniers de leur aimable ac-
cueil.

M. M. Guibelin , le spécialiste de la
photo en couleurs , transporta ensuite
l'auditoire dans un rapide périple ju-
rassien, suivant le Doubs à toutes sai-

sons, courant les sommets neuchâte-
lois pour descendre enfin au bord du
lac et remonter les gorges de l'Areuse.
Clichés magnifiques qu 'un mauvais
obscurcissement n'a pas permis d'ap-
précier comme ils le méritaient.

Le Club Jurassien se devait de pas-
ser au Musée d'histoire naturelle tout
empreint de la science du Dr Monard.
Il le fit sous la conduite du Dr Ph.
Bourquin , nouveau conservateur, ad-
mirant, une fois de plus, les remarqua-
bles spécimens réunis par le Dr Mo-
nard et que de nombreux musées peu-
vent lui envier.

La journée, fort bien remplie on le
constate, se termina pour la plupart
par une descente, en car, au barrage
du Châtelot. Cette visite permit à de
nombreux membres de réaliser l'œuvre
importante dont pourront bientôt s'e-
norgueillir nos Montagnes.

Le Tour de Lombardie

Bonne course de Kitâier
qui remporte

le Desgrange-Colombo
Le Tour de Lombardie s'est déroulé

dimanche sur une distance de 226 km.
Après une attaque de Volpi et une
poursuite victorieuse conduite par Cop-
pi, Magni, Bartali, de Filippis , Bobet
et Kubler, ce dernier a attaqué avec
beaucoup de décision et s'est échappé.
Ferdy Kubler a passé seul au sommet
suivi de Dupont à 1' 32", de Bobet à
1' 45", de Bartali, Coppi et de Filippis
à 2'.

Après le Ghisallo, Ferdy Kubler a
poursuivi son effort et au 187me kilo-
mètre il possédait 1' 50" d'avance sur
Pettignati et 2' 10" sur un groupe de
vingt coureurs parmi lesquels on trou-
vait Coppi, Magni , Bartali , de Filippis,
Bobet.

Rejoint in extremis
Ce groupe a d'abord rejoint Petti-

gnatti à 30 kilomètres de l'arrivée , puis
parvenait in extremis à rej oindre Ku-
bler à 8 kilomètres du Vigorelli. Mais
avant l'arrivée au vélodrome un nou-
veau coup de théâtre se produisait. Une
chute générale mettait en difficulté
une trentaine d'hommes. Un groupe de
huit coureurs se sauvait et au sprint
Minardi battait de justesse de Filippis.

Ferdy Kubler s'est détaché lui aussi
en compagnie de Bobet et a précédé
de quelques secondes le groupe des as
italiens avec Magni, Bartali et Coppi.

Kubler a fourni une course magnifi-
que et il remporte ainsi pour la secon-
de fois le challenge Desgrange-Colom-
bo avec 15 points d'avance sur Coppi.

Classement : 1. Minardi , les 226 km.
en 6 . h. 03' 36" ; 2. De Filippis, à une
demi-longueur ; 3. Arrigo Padovan, 4.
Barozzi, 5. Grosso, 6. Bartolozzi, 7.
Giorgo Albani, 8. Colette, tous le même
temps que Minardi ; 9. Louison Bobet
à 29" ; 10. Ferdy Kubler même temps;
11. Luciano Maggini, 12. Pellegrini, 13.
Dupont, 14. Pedroni, 15. Piatton , 16.
Bonini , etc.

de 16 mètres, bat le gardien de Ber-
thoud à la Ire minute. Par suite du
mauvais état du terrain le jeu est dé-
cousu. A la 10e minute, Morand s'in-
filtre dans la défense locale et, d'un
fort shoot, marque le 2me but. Non
content d'avoir marqué deux buts, Mo-
rand se distingue par son allant et son
dynamisme, entraînant ses camarades
à l'attaque.

A l'arriéra Leschot, au poste de stop-
demi, se démène avec saracès. Chodat,
habilement se défait de Kàhr et voit
son tir surprendre le gardien à la 25e
minute potur la troisième fois. A la 41e
minute, Sciimid profite d'une contre-
attaque de son équipe pour expédier
le cuir soir le montant gauche. La baille
lui revient et cette fois son tir file dans
la cage.

A la reprise Morand expédie une
balle que le giardim relâche au pro-
fit die Hanni, très bien placé pour mar-
quer le 4e but. Les bosses de la pelouse
seront les grandes fautives du jeu dé-
cousu de ces 45 dernières minuties, l'at-
taque montagnarde se heurtant à la
défense de Berthoud. Toutefois, à la
34e minute, Morand porte le score à
5 à 1, grâce à une habile feinte, score
définitif , le jeu perdant ensuite de son
intérêt.

P. G.

. Sports
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Ouverture de l'exposition des études

pour les décorations de la gare,
de Georges Dessouslavy

Devant un nombreux public d'amis
et d'admirateurs de l'artiste s'est ou-
verte , samedi, l'exposition des cartons
et dessins exécutés par Georges Des-
souslavy pour les fresques de la gare.
Au nom du comité de la Société des
Amis des Arts, qui organisait cette ma-
nifestation, M. Charles Borel salua
Mme Dessouslavy, M. Corswant, con-
seiller communal, M. Blailé, ancien
président de la Commission fédérale
des Beaux-Arts, et d'autres personna-
lités du monde des arts et du journa-
lisme. M. Borel , terminant son discours
d'accueil sur des considérations d'or-
donnance de l'exposition donna ensui-
te la parole à M. Paul Seylaz, conser-
vateur du musée.

Dans cette allocution dont le thème
essentiel était « le travail de l'artiste »,
notre conservateur souligna que la dis-
tance public-artiste n'est pas un phé-
nomène exclusivement contemporain
puisque Pétrarque au 14e siècle pou-
vait écrire à propos d'un Giotto « De
la beauté de cet ouvrage les ignorants
n'ont aucune sensation. » Puisque tout
de même il faut savoir un peu pour
juger en quelque domaine que ce soit ,
les Amis des Arts espèrent, par leur
activité, contribuer à ce savoir.

Ensuite , parlant en confrère et en
ami de Georges Dessouslavy, M. Lu-
cien Schwob prononça un éloge aussi
chaleureux que pertinent du peintre
disparu, en dégageant, non seulement
des travaux exposés, mais aussi de la
quantité qui furent détruits par l'ar-
tiste, une leçon de haute conscience
professionnelle.

Après cette cérémonie d'inaugura-
tion, invités et artistes se réunissaient
au Club 44. Là, un hommage de « ceux

du Bas » devait être apporté à Des-
souslavy par une improvisation vibran-
te de sympathie et d'amitié de M. Al-
fred Blailé, et par quelques mots émus
s'adressant particulièrement à Mada-
me Dessouslavy, de M. Maurice Jean-
neret. M. Paul Seylaz dit encore : —
La peinture continue. Y penser, c'est
encore une manière d'honorer ceux
qui sont morts. Puisse l'Etat ne pas
oublier que nous avons des jeunes pein-
tres de talent et imposer dans un pro-
chain grand travail de décoration , —
comme ce fut fait à la gare, — la seule
chose qui importe: la qualité.

Les Heuqueux se qualifient aisément
A BERTHOUD

en battant les locaux par 5 buts à 1

(De notre envoyé spécial)

Pour leur premier match de Coupe
suisse, nos Meuqueux étaient en dépla-
cement à Berthoud afin d'y rencontrer
la coriace équipe locale, vedette de la
première ligue où , sous la direction de
l'ex-YoungrBoys Giaccometti , elle rem-
porte des succès mérités dus à sa soli-
dité , à sa jeunesse et à sa vitalité. Nos
représentants savaient donc qu'ils au-
raient à lutter sérieusement d'autant
plus que plusieurs remplacements du-
rent être effectués pour compenser les
absences de Zappella (malade), Kernen
(blessé) , Mauron (malade), Godât (ma-
lade) , Sobotka (blessé). Heureusement
l'équipe présentée « tourna rond » dès
les premières minutes et cela grâce à
quelques hommes qui donnèrent le
meilleur d'eux-mêmes. Dans l'ordre de
position citons : Ruesch qui eut peu à
faire mais sut tirer parti de quelques
situations délicates avec succès. Buhler
au jeu très simple , particulièrement en
deuxième mi-temps, Leschot auquel in-
combait la tâche de suppléer au poste
de stop demi à l'international Kernen
et qui , par son application et son jeu
simple, s'en tira tout à son honneur ,
bouclant le puissant Giaccometti avec
facilité. Calame abattit un travail énor-
me au centre du terrain. En attaque le
tandem droit se mit en évidence, l'es-
poir Hanni s'adaptant très bien et te-
nant son rôle d'ailier avec beaucoup de
science. Mais c'est à Morand , inter, que
s'en vont les plus vives louanges, car il
fut le plus fort homme sur le terrain.
Ses tirs, dribblings , interventions lu-
rent de toute grande classe. Il fut l'â-
me de son équipe ainsi que le réalisa-
teur avec trois buts à son actif. Les
autres joueurs eurent de bons moments
et d'excellents mouvements, mais tem-
porisèrent par trop, raison pour laquelle
le score ne fut pas plus élevé. A cons-
tater toutefois combien l'absence des
titulaires se fait sentir , surtout si nous
tenons compte du fait que l'adversaire

n'était pas si terrible que ça ! Pour les
prochaines rencontres, souhaitons vi-
vement le rétablissement des absents
afin d'assurer à notre grand club lo-
cal son homogénéité indispensable.

La partie
Berthoud : Laeng ; Kàhr II, Dubach ;

Baumgartner, Kàhr I, Scheidegger ;
Wàlchli , Dunnermuth, Giaccometti,
Schmid, Beck.

La Chaux-de-Fonds : Ruesch ; Buh-
ler , Jacot ; Held , Leschot, Calame ;
Hànni, Morand , Chodat, Thommen,
Peney.

Arbitre : M. Brimdler, Lucerne.
Spectateurs : 1700.
Buts : Morand (Ire. 10e) , Chodat

(25e) , Schmid (41e) , Hànni (50e) et
Morand (79e).

Descente en force des Montagnards ,
Morand élimine un arrière et, d'un tir

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'enaaae pas le j ournal J
Deuxième concert par abonnements :: Haury

Datyner, pianiste.
Le brillant pianiste Harry Datyner sera

l'hôte de la Société de Musique de La
Chaux-de-Fonds lors du deuxième con-
cert par abonnements qui aura lieu au
Théâtre mardi 28 octobre. Tous les mélo-
manes se réjoui ssent da réentendre ce jeu-
ne artiste dont la renommée est fortement
établie en Suisse et à l'étranger. C'est qu 'il
possède les qualités qui sont celles des pia-
nistes authentiques : une éblouissante tech-
nique, qui lui pa-met de se jouer de toutes
les difficultés, une passion et un enthou-
siasme de tous les instants, enfin une pro-
fonde musicalité. Harry Datyner mettra
tous ces dons au service d'un programme
fort bien composé d'oeuvres classiques, avec
Bach et Scariatti, romantiques avec Liszt,
modernes avec Debussy, Poulenc et notre
compatriote Frank Martin. Très beau con-
cert en perspective que celui de mardi et
qui ravira le nombreux public qui tiendra
à applaudir le jeune virtuose Harry Da-
tyner.
Conférence Bernard Gavoty.

Ce soir, à 20 h. 15, dans la grande salle
du Conservatoire, sous les auspices de la
Société des Conférences et des Amis du
Conservatoire, M. Bernard Gavoty évoquera
la vie et l'oeuvre de l'un des plus grands
musiciens de notre temps : Arthur Honeg-
geri M. Gavoty , critique musical de « Figa-
ro », a été chargé, dès 1944, de la tâche d'i-
nitier les Jeunesses musicales de France.
Remarquable connaisseur de la musique,
M. Gavoty est aussi un excellent conféren-
cier qui saura mettre les ressources de son
art au service de la belle cause qu 'il dé-
fendra.

La conférence sera illustrée au piano et
par disques.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Renarde, 1.
CAPITULE : Sur la Riviera, f.
EDEN : La P... respectueuse, f.
CORSO : Vienne danse , f.
METROPOLE : Colorado Territory, î.
REX : Le Journal d'un Curé de campa-

gne , f.

Cx^̂ 'iw
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Poudre
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Dépôt général:'Pharmacie Principale, Genève. jj '

Zurich : Cours du

Obligations 24 27

3% % Fédéral 41 101.15H 101.10c
3% % Féd. 45/Juin 10î d 10-
3% % Féd. 4<S/déc. 104.10 104.10c
2% % Fédéral 50 100.25 100.4!

Action»

B. Com. do Bâle 516 d 516 c
Banque Fédérale 254 253
Union B. Suisses 1089 1090 c
Société B. Suisse 914 919
Crédit Suisse . . 928 934
Conti Linoléum . 303 304 d
Electro Watt . , 942 946
Interhandel . . . 1588 1585
Motor Colombus . 778 777
S. A. E. G. Sér. 1 51 %d 52
Indelec . . . .  367 366%
Italo-Suisse prlor. 93% 95%
Réassurances . . 7410 7410
Winterthour Ace. 5100 5050 d
Zurich Assuranc. 8350 d 8400 o
Aar-Tessin a , . 1155 1151
Saurer . . . ¦ , 1000 d 1002 .

Zurich : cours du
Actions 24 27
Aluminium , s a 2265 2265
Bally 812 815
Brown-Boverl . a 1113 1118
Fischer . . . . a 1142 1140
Lonza . . . . a 975 972
Nestlé Aliment. -. 1707 1707
Sulzer 2075 2110
Baltimofe . . .  s 90 90

1 Pennsylvania . a 80 80
Italo-Argentina . . 26%d 26%
Royal Dutch . . i 350 350

; Sodec 27 26V, d
Standard-Oil . . .  313 316

: Union Carbide C. 268 266%
Du Pont de Nem. 360 d 361
Eastman Kodak . 189 187 d
General Electric. . 268% 269 a
General Motors . 249 251
Internat. Nickel . 189 d 189%d
Kennecott . . . .  300 301
Montgemery W. . 242 241
National Distiller» 87% 87
Allumettes B. . . 45% 45%
Un. Stales Steel . 160 161 d
AMCA . . . .  $ 32.15 32.15
SAFIT . . . .  £ 9.6.6 9.6..!
FONSA c. préc. . 136?i 136%
SIMA 1054 1054

Genève : Cours du

Action» 24 27
Aramayo . > 1 ¦ 934 9%
Chartered « a s 33%o 33%
Azote . . ¦ ¦ » — —
Caoutchoucs a a 45 45 d
Sipef . . . a . 23 23%d
Securlties ord. a s 131 131
Canadian Pacific 138% 136%
Inst. Phys. au p. a 288 288 d
Sécheron, nom. . 460 d 460 d
Separator . » a 136 d 135 d
S. K. F. . a » • 258 258 d

Bâle :
Clba . ¦ > ¦ a > 3000 3000
Schappe a a » . 900 d 900
Sandoz . . . . . 3160 3155
Hoffmann-La R. . . 6500 6475
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . JJUJ 1 03
Livre» Sterling . . m.6S 1081
Dollars U. S. A. a 4.27 4.29%
Francs belges . a 8.29 8.41
Florins hollandais 109.— 110.50
Lires italiennes . 0.66% 0.68%
Marks allemands . 89.— 91.—
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DÉTENTE NERVEUSE, UNE NÉCESSITÉ DE LA VIE MODERNE ! r̂— —
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engage tout de suite

Acheveurs
petites pièces ancre.

Horloger complet-
décotteur

Poseurs de cadrans-
emboîteurs

Paire offres par écrit ou se présenter au
bureau, Crêtets 81.

Téléphoniste
Employée habile et consciencieuse, sa-
chant l'allemand, serait engagée pour
le service du téléphone par importante
fabrique.

Préférence serait donnée à personne
connaissant les différents travaux de
bureau. .

Faire offres manuscrites avec préten-
tions et photo sous chiffre D. C. 19569
au bureau de L'Impartial.

Emboîteur
disponible durant 3 à 4

semaines serait engagé

pour travail urgent.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 19678Visiteur ftctappent
kkevnr

de petites pièces avec mise en marche, sont
demandés. — Paire offres sous chiffre
C. C. 19705, au bureau de L'Impartial.

rûTwnriigiiiMiMiiirMwrnMW^MiMwiiiiiMMnwwTiMHmnimfliTTmTrTrrniniai m ima
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Jeune employé
français - anglais, deux ans de pratique
dans la branche horlogère, cherche place
dans fabrique d'horlogerie. Libre immédia-
tement. — Prière de faire offres sous chiffre
R 25443 U, à Publicitas, Bienne.
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Pour le terme...
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A.&W.KAUFNANN
Marché 8/10 - Tél. (039) 2 1056 (3 lignes)

( >
1er novembre, jour de LA TOUSSAINT , fleurissez vos tombes

Avant de faire votre choix, donnez un coup d'œil
à notre devanture spéciale

tTôauàaz f leuttàteâ
Avenue Léopold-Robert 83, tél. 2 69 57

Magasin ouvert dimanche 2 novembre

V J

( >l

jjjjjjj
pour travaux d'hor-
logerie en atelier, se-
raient engagées. On
met au courant.
Se présenter à la
FABRIQUE VYDIAX
61, rue Jacob-Brandt.

V J

V. w.
occasion, modèle 1952,
20.000 km., en parfait état
mécanique et carrosserie
avec housse, 4 pneus à
neige neufs et divers ac-
cessoires, trois mois de
garantie, à vendre 530C
francs. — S'adr. à M. R.
Steudler , Plaisance 22. Tél.
(039) 2 29 63 ou entre les
heures de travail 2 34 19.

t \

Ut
modèle de luxe, toit
ouvrant, roulée 10,000
km., état de neuf , à
vendre de particulier,
cause imprévue. Su-
perbe occasion. Tél.
2 16 81.

V J

Coffres -
forts

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

S'adresser R. Pemer ,
82, Avenue Léop.-Robert.
Tél 2 23 67.

Ff. Il-
V. W. modèle 1949 en
parfait état général, à
vendre.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19686

f >.
Brevets

d'invention
W. L. BLANC

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

V J

Employée
de maison

sachant bien cuire et te-
nir seule un ménage soi-
gnéfo est demandée par
jeune couple sans enfant.
Bons gages. Entrée 15 no-
vembre ou à convenir.
Paire offres sous chiffre
M. H. 19532, au bureau de
L'Impartial.
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jysBj enthousiastes ». C'est un document remar- lUiÉï
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Grise ministérielle en Autriche
Le déséquilibre européen

(Suite et fin)

N' assiste-t-on pas au choc de deux
tendances , celle des socialistes, favo-
rables aux dépenses sociales, et celles
des popu listes, préoccupés en premier
lieu d'assurer l'équilibre budgétaire et
la stabilité du schilling ? Comme dans
tous les pays du monde, la coalition
gouvernementale en Autriche s'est usée
avec les années de pouvoir. Mais la
coalition autrichienne a eu le mérite
d' assurer la stabilité politique et socia-
le du pays , d'administrer l'Autriche
dans des conditions extrêmement d i f f i -
ciles et d'avoir contribué à rendre au
pays une réputation qui avait été for -
tement rabaissée à l'époque de l'An-
schluss. Et il est regrettable que ce
gouvernement tombe pour un motif
d'apparence accessoire. Mais la crise
aura peut-être un e ff e t  heureux : celui
f  attirer une fois  de plus l'attention
iu monde, et surtout des grandes
puissances intéressées, sur le sort du
peuple autrichien.

Les prochaines élections décideront !

¦ On prête au parti populiste l'inten-
tion de rejeter les socialistes dans
l'opposition. Ceux-ci croient au con-
traire qu'à l'occasion de la prochaine
consultation populaire, ils s'assureront
la confiance de la majorité des élec-
teurs. C'est dire que dès aujourd 'hui la
future coalition gouvernementale dé-
pend des prochaines élections et que
d'ici là il ne pourra s'agir que d'un
régime intérimaire. La crise actuelle a
peut-être été déclenchée en prévision
de ces élections af in  de laisser le
champ libre aux d i f f é ren t s  partis .
Normalement, le Parlement autrichien
aurait dû être renouvelé au mois de
novembre 1953 ; il se fera plus tôt, en
janvier prochain, voire même en dé-
cembre de cette année. C'est dire que
la fièvre électorale va commencer à
agiter un pays qui a besoin de beau-
coup de calme et de stabilité pour ne
pas faire l'objet de spéculations étran-
gères.

N' est-il pas question, dès aujour-
d'hui, dans le cas d'un succès des po-
pulistes et d'un échec des socialistes,
d'une coalition possible entre populis-
tes et indépendants, c'est-à-dire avec
le parti dont un grand nombre de
partisans se recrutent parmi les an-
ciens nazis d'Autriche. Cette éventua-
lité ouvrirait une vue nouvelle et dan-
gereuse sur l'avenir autrichien.

Un rappel..,

Le monde n'a pas oublié que le gou-
vernement du chancelier Dollfuss na-
quit de l' exclusion des socialistes et
d'une coalition avec les partisans du
comte Staremberg, chef en Autriche
du pendant de ce que furent  sous Hi-
tler les « Casques d'acier ». La coalition
osée par M . Doll fuss  f init  très mal : il
f u t  assassiné et la voie f u t  ouverte
au national-socialisme et à l'Anschluss.
Ce n'est peut-être pas un avertisse-
ment, mais un rappel .

Un rappel aux puissances qui occu-
pent aujourd'hui l'Autriche et qui lui
p romirent solennellement, il y a 7 ans,
de la rendre libre et indépendante.
Elle reste aujourd 'hui un pays occupé.
Il est dangereux de promettre à un
pays l'indépendance et la liberté et de
ne pas les lui donner. Car alors, il
prend goût aux aventures.

Pierre GIRARD.

A l'extérieur
Un cyclone ravageur en Hollande
LA HAYE, 27. — AFP. — Un cyclone

qui n'a duré que 2 minutes, a causé des
ravages dans les petites villes de Schoo-
nebeck et d'Erica , près d'Assen, dans k
nord-est de la Hollande. Plusieurs bâti-
ments ont été complètement détruits
et des poteaux télégraphiques ont été
projetés à plusieurs mètres.

Ça ne roule pas très bien
en Tchécoslovaquie...

VIENNE, 27. — AFP. — « La mobili-
sation de la population tchécoslovaque
pour décharger les milliers de wagons
qui encombrent les gares et les voies »
a été décrétée samedi par le ministre
de l'intérieur de Tchécoslovaquie, M.
Nosek, annonce la radio tchécoslova-
que captée à Vienne.

Dans un appel lancé aux hommes,
femmes et enfants, M. Nosek a déclaré
que « la situation était si grave qu'elle
constituait une véritable menace pour
l'économie tchécoslovaque, le ravitaille-
ment de la population et la marche de
nombreuses usines».

« Des milliers de wagons, a poursuivi
le ministre, attendent d'être déchargés.
Le plan de roulement des wagons et les
ordres de travail de nuit et des jours de
fêtes n'ont pas .été respectés. Le char-
bon qu'attendent les usines, les écoles,
les foyers , s'accumule sur le carreau
des mines. Les moulins attendent vai-
nement le blé pour le transformer en
farine. »

Les nuits de Mexico
La capitale risque un jour de disparaître. - Courte incursion chez
les Aztèques. - Bals populaires, danses typiques et marihuana.

Les reportages
de «L'Impartial »

(Suite et fin)

Je vous parlais de l'eau, au moment
où je me suis aventuré sur le chemir
dangereux des Aztèques , et j'y reviens

Autrefois, Mexico connut des inonda-
tions catastrophi ques. La saison des
pluies (juillet à septembre) provoquait
des variations du niveau des lacs qui
entouraient la ville , noyant complète-
ment certains quartiers.

De tous temps, il fallut lutter contre
ce fléau. Les Aztèques déjà (encore
eux !) construisirent des digues de pro-
tection. Après les dévastations de 1607
et de 1629 à 1634, qui firent plus de vic-
times que la peste, on envisagea même
de déplacer la ville. Ce qui eût été une
solution énergique , mais sans doute la
meilleure.

Par la suite, on construisit de vas-
tes réseaux de canalisation pour éva-
cuer les eaux. Ainsi, le danger d'inon-
dations graves a quasi disparu.

Mais cette intervention dans le ré-
gime .des eaux amena des perturba-
tions d'un ordre différent : le sous-sol
argileux commença à s'affaisser. Il
s'affaisse même, aujourd'hui, de 30 cm.
par an dans certaines zones !

Ainsi, la capitale risque-t-elle petit
à petit d'être engloutie. Agréable pers-
pective ! On peut voir , d'ailleurs, cer-
tains immeubles du centre de la ville
dont le plain-pied n'existe plus : il esi
à la cave !

Comme quoi, si vous habitez Mexi-
co, il vaut mieux choisir un apparte-
ment au troisième étage plutôt qu 'ai
premier...

» * •
Ne vous avais-je point promis un ré-

cit pimenté et corsé à souhait des nuits
mexicaines ? Patience, nous y arrivons
Mais entre nous soit dit, c'est tout de
même malheureux, le boulot que vous
m'imposez ! Moi qui suis un garçon
tranquille, brave, timide et rangé, qui
ne sors jamais et me couche chaque
soir à huit heures, je suis obligé de
passer des nuits blanches pour satis-
faire votre malsaine curiosité...

Ah ! qui dira jamais l'abnégation to-
;ale qu 'exige notre métier !

Vous ne vous attendrissez pas ? Bon ,
;ant pis. Tant d'ingratitude ne vous
sera pas comptée au centuple, c'est moi
lui vous le dis...

Je vous prends donc par la main et
vous conduis , souhaitant simplement
— sans oser y croire — que la fatigue,
le bruit, le sommeil et votre porte-mon-
naie vous engageront à ne pas rentrer
trop tard. '

... Quand le soir est descendu sur la
ville (comme disaient les poètes du siè-
cle dernier) , les touristes en mal de
pittoresque se réunissent sur la place
Garibaldi et dans les ruelles qui l'en-
vironnent, au centre de Mexico. C'est
là aussi que se retrouvent les chan-
teurs ambulants, les orchestres indi-

gènes, les mendiants, les marchands de
pacotille — tous en mal de touristes

Tout est donc pour le mieux dans le
meilleur des mondes, les uns rencon-
trant ceux qu'ils espéraient voir , et
vice-versa.

• * »
Quand on se rend en voiture dans ce

quartier populaire (toute l'histoire qui
suit n'est destinée qu'à vous montrei
que je roule parfois en voiture et n'a:
rien de commun avec le mortel du
même nom !) , on traverse d'abord de
grandes avenues modernes, violemment
éclairées. Ce n'est peut-être par New-
York. Il n'empêche que la publicité lu-
mineuse et mobile des cinémas, par
exemple, n'a rien à envier à celle des
grandes cités américaines.

A l'aide de falots-tempête, les agents
règlent la circulation . Hé ! ça n'est pas
si bête et ça vaut bien la signalisation
automatique.

Tenez, voici l'avenue des théâtres.
:abarets et scènes à grand spectacle
;enre Folies-Bergères. Enseignes tapa-
geuses, vedettes bon marché, pittores-
que des salles où se produisent chan-
;euses et danseuses.

Tout de suite après , c'est la place
Garibaldi. A peine l'auto est-elle arrêtée
qu'une poignée de gosses se précipitent
s'offrant à la garder pour un peso ot
deux (le peso vaut 50 et.) , même moins
n vaut mieux en passer par cet impôt
indirect , la sécurité des voitures étant
assez problématique ici.

La place est encombrée de musicien!
solitaires ou de petits orchestres dont
les membres sont habillés de riche;
costumes. Gilets brodés d'argent , somp-
tueux sombreros (un sombrero « de
luxe » va chercher dans les 400 à 50(
francs suisses) , bottes artistiquement
travaillées.

Ils jouent du violon , de la guitare, ils
chantent. On les appelle les « maria-
ches » et le plus grand nombre d'entre
aux viennent de la région de Guada-
lajara. Ils se promènent sur la place
st font la navette le long des rues
Dffrant leurs services au touriste sous
la forme d'une sérénade — mexicaine
bien entendu — pour soi tout seul. Ils
passent' aussi d'un café à l'autre, cré-
ant dans chacun d'eux une cacophonie
de place de foire.

Ces mêmes musiciens ambulants s'en-
gagent pour des aubades et sérénades
chez le particulier. Vous avez une pe-
tite amie ? Vous en donnez l'adresse à
un « mariache » (avec un cachet mo-
deste) et votre belle aura de vos nou-
velles le soir même ou le lendemain
matin... Ce que les moeurs doivent être
douces , en cet heureux pays !

Lors des mariages, à Nouvel-An, pour
un anniversaire ou pour toute autre fête
et repas de famille , on a recours aussi
au service de ces orchestres indieènes
qui , musique faisant , gagnent genti-
ment leur vie.

Entrons dans les cafés et boites de
nuit de la rue Honduras, histoire de se
mettre dans l'ambiance. Aux murs du
« Tenampa » comme sur ceux de « Gua-
dalajara de Noche », de grandes fres-
ques évoquent les us et coutumes de la
vie au village. C'est pompier au possi-
ble, chromo et léché, mais cela crée
indéniablement l'atmosphère. Le pre-
mier de ces « lieux de perdition » tient
de la brasserie. Les indigènes (métis ,
Indiens et Mexicains de condition mo-
deste) y boivent de la bière , riant et
parlant fort , donnant l'impression d'un
peuple bon enfant. Les touristes (Amé-
ricains pour la plupart) , essayent de
prendre une contenance en jouant pour
un moment la comédie de la bonhomie.

Le deuxième est une boite de nuit
avec tous les attributs de ses soeurs du
monde entier. A cette différence près
que les entraîneuses dansent le « tapa-
tio » (danse du chapeau qui s'exécute
avec un partenaire et dont le rythme
sst très rapide), que les femmes dites
légères sont plutôt lourdes de hanches
3t portent un costume régional aux
couleurs très vives, et que le personnel,
quand il se plie en quatre devant un
client qui n'y regarde pas à la dépense ,
;ache un faciès fortement métissé
d'Indien.

... Ouf ! quelle chaleur. Quel bruit e
quelle fumée. Sortons un moment, vou-
lez-vous ?

A minuit, l'animation ne faiblit pa:
dans le quartier. Les coiffeurs garden
boutique ouverte , les échoppes-restau-
rants installés au bord du trottoir ven-
dent pour presque rien les tortillas l
des Indiens dignes et calmes, drapé;
du « serape », et des morceaux de pou-
let à des Mexicains bruyants, envahis-
sants, heureux.

Ces petits restaurants sur la rue sonl
pittoresques. Quatre mètres sur quatre
des bancs rustiques autour , une toile
grise en guise de toit — et dessous
le « braserio », le patron dégoulinant
de sueur et la serveuse au sourire fige
à deux centimètres des oreilles.

A chaque pas que l'on fait , un mu-
sicien ou tout un orchestre vous tara-
buste. Tous les dix mètres, sur le trot-
toir , d'autres sont là qui jouent et
dansent pour le seul plaisir de touristes
gonflés de dollars et d'importance.

Un gosse vous tire par la manche. I:
vous offre — sans le crier sur les toits
— des cigarettes de marihuana , dont le
commerce est interdit au Mexique de-
puis plusieurs années, à cause des ra-
vages que causait ce stupéfiant dans le
peuple.

La marihuana... Qui n'a pas rêvé d'y
goûter, s'il a lu « La rage de vivre » du
grand Mezzrow ?

J'ai voulu y tâter aussi, comme ça,
en passant. Par conscience profession-
nelle, évidemment...

Charles-André NICOLE.

La Ghaux-de Fonds
A la Maison du Peuple

Patrice et Mario
les invités de la société

d'accordéonistes « Edelweiss »
Samedi soir, devant une salle com-

ble, le club d'accordéons « Edelweiss »
organisait son concert d'automne. Après
quelques mots d'introduction de son
président, M. Schmidt, la société dont
les productions constituaient la pre-
mière partie du programme, interpréta
tout d'abord des morceaux d'ensemble,
puis des morceaux de groupe. Disons
tout de suite que chaque exécution se
signala par son brio grâce au talent du
directeur, M. Hirschy, qui n'est d'ail-
leurs pas que directeur puisqu'il com-
pose également des morceaux, et à ce-
lui des exécutants. N'oublions pas non
plus de signaler le succès que rempor-
tèrent MM. Perrenoud et Delachaux qui
se produisirent en intermède en duo et
dont l'un des morceaux, « Les rives du
Doubs », eut l'honneur du bis.

Félicitons donc sincèrement accor-
déonistes et directeur pour le résultat

auquel ils sont parvenus, de même que
les quatre jeunes acrobates, les « Da-
mas » qui , en complément de program-
me, nous firent assister à des débuts
fort prometteurs.

Après quoi, ce fut l'apparition des
deux vedettes du disque et de la radio,
Patrice et Mario, invités d'honneur de
la société, qui ont à leur répertoire des
chansons modernes pleines de charme.
Deux vedettes sympathiques dont l'une,
Mario, joue de la guitare, et qui chan-
tent en toute simplicité. Chacune de
leurs chansons fut un succès et c'est
bien à raison que le public manifesta
son contentement par des applaudisse-
ments chaleureux , la bonne humeur des
duettistes aj outant encore à leur popu-
larité.

Une longue nomenclature des succès
interprétés serait fastidieuse mais que
ce soit « Montagnes d'Italie », « Mon-
sieur Echo», «Le chaleur dans les pins»
ou « La colline aux oiseaux », chaque
chanson était fort plaisante à entendre.

Remercions donc vivement les diri-
geants du club d'accordéons « Edel-
weiss » pour la belle 'soirée qu 'ils nous
ont fait passer et souhaitons-leur le
même succès à leur prochain concert
de printemps. R. D.

Les conditions d'existence actuelle
ont multiplié dans tous les domaines
l'usage des formules scientifiques, ré-
sultats de recherches attentives. Qu'il
s'agisse d'aliments, de médicaments,
les formules abondent et l'on nous of-
fre, à grand renfort de publicité, ce
qui est jugé le meilleur.

Soucieuse de s'adapter constamment
aux exigences du progrès, la Loterie
romande a recherché elle aussi une
formule susceptible de donner la plus
grande satisfaction possible à tous ceux
qui contribuent avec elle à venir en
aide aux oeuvres d'utilité publique. Sa
tranche actuelle a été étudiée sur la
base d'une formule inédite qui est ap-
pelée à un grand succès. Il s'agit en
effet de répartir les chances de gain
d'une façon à la fois populaire et dé-
mocratique en prévoyant cinq gros lots
de 20.000 francs et un grand nombre
de lots moyens et petits. C'est ce que
l'on pourrait appeler, pour être au goût
du jour , la formule « c » plus « b », c'est-
à-dire chance et bonheur.

H suffit d'acheter un billet pour avoir
quelques raisons d'espérer pouvoir bé-
néficier des bienfaits de la formule
« c » plus « b ».

La formule «c» plus «b»

\\ad\o et télédiffusion
Lundi 27 octobre

Sottens. 12.15 R. Capecchi , baryton.
12.30 Musique légère. 12.45 Signal ho-
raire. Informat. 12.55 Grandole. 13.20
Solange Michel , soprano. 13.40 Musi-
que de Brahms. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 Avec Corot. 18.15
Refrains de tous les mondes. 18 40
L'Unesco. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35 Le jeu du disque.
19.55 La Ire expédition suisse au Mont-
Everest. 20.10 «La trépanation », pièce
policière par Marcel de Carlini. 21.05
Concert suisse. 22.30 Informations. 22.35
L'Assemblée générale de l'ONU. 22.40
Jazz hot. 23.05 King Cole au piano.

Beromùnster : 12.15 L'ensemble Wol-
mer. 12.29 L'heure. Informations. 12.40
Radio-Orch. 13.15 Disques nouveaux.
16.00 Lecture. 16.29 L'heure. 16.30 Emis-
sion commune. 16.55 Orch. Jean Louis.
18.00 Piano. 18.15 Musique légère. 19.00
Le cours du lundi. 19.30 Informations.
20.00 Valses. 20.20 Causerie. 21.00 Orch.
champêtres. 21.25 Concertos pour piano
de Mozart. 22.15 Informations. 22.20 Vio-
loncelle et piano. 22.45 Causerie.

Mardi 28 octobre
Sottens : 7.00 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20 Pre-
miers propos. Concert matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Petits chan-
teurs de France. 12.30 Accordéon. 12.45
Signal horaire. Informations. 12.55 Avec
Cole Porter. 13.00 Un succès d'Yves
Montand. 13.10 Virtuoses populaires.
13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Une
page de P. Hindemith. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 17.30
Ouverture de Kreutzer. 17.40 Le service
diplomatique. 18.15 Le ballet des sai-
sons, Glazounov. 18.30 Cinémagazine .
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
Disques. 19.45 Le forum de Radio-Lau-
sanne. 20.10 Lever de rideau. 20.30 « Le
Caïd »„ comédie en 3 actes de René Bes-
son. 22.00 Vient de paraître... 22.30 In-
formations. 22.35 L'Assemblée de l'ONU.
22.40 Nocturnes et sérénades. 23.10 Ra-
dio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromùnster : 6.15, 7.00 Informations.
6.20 , 7.10 Gymnast. 6.25, 7.15 Musique.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 L'heure. Informations. 12.40 Fan-
fare. 13.15 Enregistrements nouveaux.
13.50 Violon et piano. 14.00 Mélodies
tziganes. 14.15 Valse. 16.29 L'heure. 16.30
Emission commune. 17.30 Le nylon
suisse. 18.00 Chansons sud-américai-
nes. 18.15 Musicale populaire. 19.30 In-
formations. 20.00 Concert symphonique.
21.45 In memoriam Ad. Busch. 22.15
Informations. 22.20 Jazz.

Pour votre mari! Une excellente
recette contre les rhumatismes
Si votre mari souffre depuis longtemps de
rhumatismes, essayez donc ce remède qu
soulagera ses douleurs. Procurez-vous chez
votre pharmacien un flacon de «Rheuma-
gic,», liniment tout préparé contre les rhu-
matismes. Humectez les endroits doulou-
reux, sans frotter ni masser ; la souffrance
diminuera immédiatement. Vous vous fé-liciterez d'avoir trouvé cette recette, car
elle est extrêmement efficace. Achetez au-j ourd'hui même chez votre pharmacien le
Uniment tout préparé «Rheumagic», afin
de l'avoir toujours sous la main en cas de
be^om. Toutes pharmacies et drogueries,
rr. 4.06.

Wilda , depuis son accident d auto, se prend pour une chanteuse, Jayne Gayle. Cependant Phil , l'ayant entendue par hasard cons-
tate avec stupéfaction que cette nouvelle vedette ressemble étrangement à sa fiancée disparue. Décidé à éclaircir cette affaire il
demande un autographe à Jayne. '
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L'AMOUR
à l'âge mûr
L'amour, passé un certain âge, a-t-il
quelque chose de choquant ? Lisez
Sélection de novembre. Vous appren-
drez comment maris et feemmes peu-
vent éprouver, même longtemps
après 50 ans, un bonheur total non
seulement du coeur mais aussi des
sens.

Acheté* dès aujourd'hui
votre n' de Novembre da

Sélection
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Mercredi 29 octobre, à 20 h, 30

(

Les Productions théâtrales Georges Herbert |
présentent :

A I M É  C L A R IO N D

I 

sociétaire de la Comédie-Française ¦

dans l'oeuvre de Bernstein

| Le Venin i
avec

JOSEPHE HARMINA

I 

NICOLE FABRICE g
GERARD KERYSE

JEAN SYLVERE
et

I

L O L E H B E L L O N  _

Prix des places de Pr. 2.50 à 7.— (parterres : i
Pr. 6.20) taxe comprise I

Location ouverte vendredi 24 octobre pour

I

les Amis du Théâtre, samedi 25 pour le
public, au magasin de tabac du Théâtre. !
Ta 2 25 15.

6|B_^^z; Wêmatm —m - ¦ '"¦"" , ¦ ^ m̂xn
A vendre automobile

Opel
Olympia

4 vitesses, peinture neuve,
parfait état.
A visiter dimanche à midi
chez M. S. Zuccatti, rue
du Loale 13, tél. (039)
2 27 64.

Magasin Bouquiniste
achète livres en tous genres.

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

ACHAT — VENTE - ECHANGE
B. Gigandet-Gigandet.

Téléphone 2 45 13 Serre 59

L'assurance d'étudiant
présente pour les jeunes -
étudiants , apprentis , élèves
des écoles profession-
nelles - une intéressante
solution du problème de

. l'assurance: Prime parti-
culièrement basse pendant
les études , resp. l'appren-
tissage et, tout de même ,
protection totale de l'as-
surance.

Economiser!
alors...

police COOP!

flTltlttK S O C I É T É  C O O P É R A T I V E
\y Wf> D'ASSURANCE SUR LA VIE

T É L É P H O N E :  (061) 3 78 40
A D R E S S E :
COOP-V IE  BALE

•

FEUILLETON DE « LIMPARTIAL > M8

| W ILKIE COLLINS

I Adaptation nouvelle
de Jacques MARCIREAU

Nous ne voyions rien, mais de gigantesques lan-
gues de flammes léchaient les murs et s'avan-
çaient vers nous comme des serpents déchaînés,
éclairant nos visages hagards de leurs horribles
lueurs rouges.

— Où est mon maître ? demanda le domestique
tremblant d'épouvante.

— Il est depuis longtemps réduit en cendres,
mon pauvre ami, soupira le vieux sacristain, et
tous les registres et les papiers le sont aussi...
Et... Oh ! messieurs, l'église va brûler elle aussi !

A peine eut-il prononcé ces mots que le si-
lence devint total, troublé seulement par les
respirations haletantes.

Mais à ce moment un galop se fit entendre
dans le lointain.

— La pompe à incendie ?
— Non , pas encore.

— Si, si, cest elle !
Mais elle arrivait trop tard.
Les villageois se tournèrent vers les nouveaux

venus, sauf le vieux sacristain qui, épuisé par
tant d'émotions, ne put que s'affaler sur une
tombe en murmurant :

— Sauvez l'église !
Le domestique restait immobile, fixant toujours

le brasier de ses yeux exorbités. Je lui parlai, je
le secouai. Mais rien ne pouvait le tirer de sa
torpeur. Il ne faisait que répéter sur le même
ton de stupide angoisse :

— Où est mon maître ? Où est mon maître ?
En quelques minutes la machine fut montée

et les pompiers se mirent à l'oeuvre. Durant la
demi-heure écoulée je m'étais tellement surmené
que maintenant la réaction se produisait . Je de-
meurai immobile, incapable de bouger, au der-
nier degré de l'épuisement. Même si mon aide
avait été nécessaire, je n'aurais pas pu me ren-
dre utile. Mes pensées, mon énergie, ma force,
ma personnalité entière s'étaient évanouies. Je
regardais la pièce en feu , j'y rivais mes yeux,
et je ne comprenais plus rien.

L'incendie fut lentement maîtrisé. Les craque-
ments s'éteignirent, les lueurs devinrent de moins
en moins brillantes. C'était fini. Les policemen
pénétrèrent dans la sacristie, puis, bientôt, deux
d'entre eux sortirent pour aller chercher une
vieille porte dans une maison en raines. La foule
attendait , pleine d'anxiété . Les uns se rappro-
chaient pour mieux voir , d'autres reculaient au

contraire, craignant quelque spectacle horrible.
Des murmures étouffés venaient de part en part.
Questions et réponses s'entremêlaient dans un
tumulte indistinct.

— L'ont-ils trouvé ?
— Oui.
— Où ? -
— Près de la porte que nous avons défoncée,

n était face contre terre.
— Son visage est-il brûlé ?
— Non, seulement écorché.
— Qui était-ce ?
— Un lord, je crois.
— Non, un baron, plutôt.
— Que faisait-il dans la sacristie ?
— Rien de bon certainement.
— A-t-il mis le feu exprès ?
— Quelqu'un le connaît-il ?
— H y a bien là son domestique, mais il est

devenu fou et la police ne croit pas ce qu'il dit.
Tout à coup une voix autoritaire s'éleva par-

dessus les eommérages de la foule.
— Où est le gentleman qui a voulu sauver la

victime ?
— H est ici, monsieur, s'exclamèrent plusieurs

voix en me désignant.
— Voulez-vous me suivre, monsieur ? poursui-

vit aimablement l'officier de police en s'adres-
sant à moi.

J'étais incapable de répondre , incapable de ré-
sister. J'essayai de déclarer que j e n 'avais ja-

mais vu la victime, mais mes lèvres ne firea»
que bredouiller.

J'entrai donc dans la sacristie à la suite de
l'officier de police. Celui-ci abaissa sa lanterne
vers le sol.

— Le connaissez-vous ? me demanda-t-il.
J'étais entouré par un cercle d'hommes et dé-

visagé par des yeux interrogateurs.
— Pouvez-vous l'identifier, monsieur ? pour-

suivit la même voix.
Mon regard s'inclina lentement jusqu'au sol.

Je distinguai une longue forme drapée dans un
manteau de pluie. Mes yeux glissèrent le long
de cette forme et s'arrêtèrent enfin sur le vi-
sage. Et j' aperçus pour la première et' la der-
nière fois Sir Percival Glyde, rigide et figé dans
la mort.

Je fus retenu quelques jours sur les lieux, car
il y avait une audience le lendemain après-midi
et j'étais convoqué comme témoin.

Mon premier soin fut de me rendre au bureau
de poste de Welmingham afin d'y trouver peut-
être une lettre de Marianne. Une sourde angoisse
me serrait le coeur, j' avais comme un pressen-
timent. Une lettre m'attendait , et je me sentis
grandement soulagé. Il n'était survenu là-bas
aucun événement qui valût la peine d'être noté
et mes deux amies allaient aussi bien que possi-
ble. Elles attendaient maintenant  mon retour.
Marianne préparai t un bon diner pour me rece-
voir. (A suivre.)

La Dame en blanc

¥IL* fait resplendir la vaisselle- -y mi m
plus besoin de frotter ^^^̂h MSk. f ftbjf
longtemps ni d'essuyer ^S ĤW^̂ ^̂  M €̂m
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Colgate Palmolive S.A. Zurich ~H W i >/ 'i i ' r 'Pi 'T'i 'if l'VirBi - __ [__*_

_________________________________________

I sténographie
Dactylographie
| Leçons particulières
I et cours par pelits
I croupes , divers de-
| grés. Entraînement.
j Adaptation à l'allem .
I l'anglais et l'italien.
I Entrée à toute épo-
I que. 22054 I ;

ECOLE BEÎ1EDICT
(20me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

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

« JAEGGI »
Bienne 168

TROUSSEAUX
LA CHA UX-DE-FONDS , tél. 2.30.37

COUVERTURES LAINE LINGE DE MAISON
SOUS-VÊTEMENTS . LITERIE ¦
PYJAMAS NAPPAGES
FLANELLES COTON SERVICES A THÉ
OXFORD CHEMISES PLUMES ET DUVETS
MOUCHOIRS TABLIERS
POCHETTES LINGES INDUSTRIELS

Maison spécialisée

_ BON TROUSSEA U I
et de la QUALITÉ

Devanture-exposition, Avenue Léopold-Robert 20-22

: i

\ crée une coiffure
\ pour chaque

visage et la réalise
lui-même

S 7> F̂ 
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t 
Sa]on de abeille

/ r  COIFFEUR POUR DAMES Numa-Droz 105
Tél. 2 29 05

Les ciieueuHjoiureelsel"
ternissent l'éclat de vos yeux, brouillent votre teint.
Rajeunissez vos cheveux gris en faisant comme nos
clients qui nous ont écrit spontanément ce qui suit :
« J'ai commencé le traitement et constaté, en effet ,que mes cheveux ont repris leur couleur naturelle. »
Mlle P..., Genève.

A vous aussi, il vous suffira de vous peigner avec
le fameux peigne NIGRIS à réservoir, garni de l'huile
végétale du docteur Nigris pour que vous obteniez en
quelques jour s la recoloration naturelle de vos che-veux blancs. Innocuité absolue. DEMANDEZ à Mme
Marie Morel, concessionnaire depuis 1935, avenueDapples 12, Lausanne, l'intéressante brochure No 38
sur «La nouvelle méthode scientifique du Dr Nigris
pour rajeunir les cheveux », 'qui vous sera envoyée gra-tuitement et discrètement.

t — \
Boucherie-charcuterie

A vendre ou à louer dans centre industriel
du canton de Neuchâtel une bonne bouche-rie-charcuterie, débitant chaque semaineune pièce lourde de gros bétail , trois porcset un veau.
Installation moderne, beaux et grands fri-gos neufs.
Préférence serait accordée à preneur sé-rieux pouvant reprendre tout de suite, letitulaire actuel étant à l'hôpital pour gra-ve maladie.
Paire offres sous chiffre V. L. 19643 aubureau de L'Impartial .
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S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
S P A G H E T T I  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L UX E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R '  L U X E
N O U I L L E T T E S  S U P E R  L U X E
N O U 1 L L E T T E S  S U P E R  L U X E

DE U FERRIÈRE I
I N C O M P A R A B L E S
F I N E S  L E G E R E S
N E  C O L L E N T  P A S
T R I P L E N T  D E
V O L U M E  A L A
C U I S S O N  = V O S
P A T E S  F A V O R I T E S

FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE

Bonne

Sommelière
cherche place dans res-
taurant ou brasserie.
Eventuellement remplace-
ments.
Ecrire sous chiffre G. P.
19573, au bureau de L'Im-
partial.

r >.

A vendre
trois machines à dé-
colleter cap. 7 mm. ;
un tour Oerlikon hp
250,. ep 1000.
Offres à case posta-
le 8911, Le Locle.

/



1ère vendeuse
vendeuse auxiliaire

très capables sont demandées lllfHi ÈLA
pour tout  de su i te  ou époque ^K.̂ ^y^^i$_ %j f l b_\'J9
à convenir. V J^CONMCTION e_j!^ïl£_f

Laurier volé
Le groupe de garçons et filles qui a été

vu dérobant une plante de laurier devant
le magasin La Prairie, fleurs, dans la nuit
de vendredi à samedi, est prié de le re-
mettre à sa place, sinon plainte sera dépo-
sée.

) Bientôt une audience de (

\ Simple Police i
? de Samuel CHEVALIER {
> : {- 

Jaguar 47
Superbe 3 li tr es , 4 portes , «l and  luxe , Fr. 5500. - éven-
tuellement reprise d' une fi CV. Magnif ique M. G. sport
1948 à Fr. 4500.—. Jules Tissot , Rolle, tél. (021) 7.54.24.

m i i - - i . . . . . .  . . . .¦- .¦ ¦ —.—

Tél. 2 63 67

Un bon meuble fai t  toujours
plaisir !

Visitez notre exposition.

Chambres à coucher

Salles à manger

Studios, Bureaux, Combis

Tapis, Couvre-lits

Petits meubles

Arbres fruitiers «âSff
& 1 IWmiaaaaW Propre culture.
_ J _9_ 6j[® 1 Prix-courant gratuit.
JK__________W Tél. (053) 6 32 66.

Ecole d'arboriculture HALLAO
i

30
fauteuils Club

sont à vendre

S'adresser R. Ferner, Léopold-Robert 82
Téléphone 2.23.67

_ AD

i-

La saison du lac est finie,
mais la Virginie
est de toutes les saisons

inflHpiP
avec ou sans f iltre wÈf s

°% ŝ^̂ m
un produit Burrus ̂ ^É^ ImÊw 

Aucune cigarette de ce prix n 'est aussi demandée: f  ^^
c'est la p reuve de sa qualité.

Hf
Groupe de carreleurs ex-
périmentés, libre tout de
suite, pour tout travail
de carrelage et revête-
ment faïence.
Ecrire sous chiffre P 18999
F, à Publicitas, Fribourg.

Sommelière
dé bonne moralité, con-
naissant les deux sei-vi-
ces, cherche place. Libre
tout de suite. Ecrire sous
chiffre B. U. 19772, au
bureau de L'Impartial.

Au pair
Jeune bachelière de Ber-
ne désirant se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise, cherche place dans
famille cultivée. S'occupe-
rait du ménage et des en-
fants. Argent de poche.
Ecrire sous chiffre D 6215
*¦ a Publicitas, Berne.

FPOTAGER̂r JUBILE mimâ
Etes-vous satisfait du potager Jubilé Maxim ?
Alors pensez que vous pouvez compléter l'équi-
pement électrique de votre intérieur avec d'au-
tres appareils Maxim, tels que fer à repas-
ser, grille-pain, bouilloire rapide, fer à brice-
lets, réchaud , radiateur, etc.

^̂ ^ffjaXim

S.A. 

AARAU jgji

Italiennes
de 24 et 26 ans cher-
chent places pour tout
de suite ou à conve-
nir.

S'adr. au bureau de L'Im-
partial. 19800

Tables de salon
Tapis
indien avec descentes de
lit, faits main, haute lai-
ne, peu usagés, à vendre
très avantageusement. —
S'adr. au bureau de L'Im-
partial . 19780

à vendre, combinée gaz
et bois, ainsi qu'une pai-
re de grands rideaux gre-
nats et deux paires de
vitrages, le tout en par-
fait état. — S'adr. entre
19 et 20 heures, Jardinière
135, au 2e étage, à gau-
che.

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

L S A. MEYLAN
Paix 109 Tél. 2 32 26

On cherche

Pierriste
capable de diriger une entreprise. On ne
prendra que des personnes de première
force en considération. Place très bien ré-
tribuée. — Faire offres sous chiffre AS
3850 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne.

Manufacture d'horlogerie
cherche

horloger -outilleur
connaissant la fabrication de l'ébauche
pour seconder le chef d'ébauches.

Faire offres sous chiffre P' 11389 N à
Publicitas S. A., La Chx-de-Fonds.

f \

Employé (6)
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.

V -

Les Ponts-de-Martel
Martel Watch Co S. A.

cherche

horloger complet
connaissant parfaitement le réglage et la retouche

Nous cherchons

représentante
déjà en activité dans la branche
des denrées alimentaires , visitant
les magasins de détail et l'hôtellerie.
Nous leur offrons de s'adjoindre un
nouvel article d' emploi journalier.
Offres sous chiffre OFA 53823 A
à Orell Fussli-Annonces S.A.
Bâle.

Topolinos
A vendre deux superbes occasions avec
taxes et assurances payées jusqu'à fin
1952.
S'adresser au Garage de l'Ouest, Numa-
Droz 132, tél. (039) 2.24.09.

? 

C'est le moment de faire une cure

d'AUTOMNE de Genévrier
? 

Elle vous rendra plus dispos. Vous travaille-
rez ensuite plus aisément, car le Baume de

? 

Genièvre Rophaien éprouvé depuis 30 ans dé-
barrasse le sang de l'acide urique et allège
les maux des rhumatisants. Il nettoie la vessie
et les reins et stimule leur activité. L'estomac

? 

et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure
simple et naturelle vous donnera toute satis-
faction . En vente dans , les pharmacies et dro-

? 

guéries en flacons à Fr. 4.20, Fr. 8.35 et Fr. 13.55
(cure complète).
Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brunnen 110

1 3 '

ai achevé ma course.
J'ai gardé la foi.
3e viendrai  et vous prendrai avec moi ,
afin que là où je suis vous y soyez
aussi. ]ean XVI , v. 3.
Le soir étant venu , Jésus dit : passons
sur l' autre rive. Marc IV , v. 35.

Mademoiselle Cécile Boillod ;
Monsieur et Madame Joseph Boillod-

Hehlen ;
Monsieur et Madame Jules Boilloâ-Leu-

thold et leurs petites Paulette et Ma-

Monsieur et Madame Willy Boillod-Mau-
rer et leurs petites Daisy et Liliane ;

Monsieur Gustave Roth et son fils Mar-
cel, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Emile Robert-
Grandpierre-Nicole ;

Monsieur et Madame Jules Robert-
Grandpierre,

ainsi que les familles parentes et alliées,
à Grand-Combe (Morteau), Chaumont
(Haute-Marne) et Paris, font part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

I 

Madame veuve I

Joseph BOILLOD I
née Julie NICOLE

leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, soeur, belle-soeur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à leur tendre affection samedi
25 octobre, à 0 h. 30, dans sa 76e année,
après une courte et pénible maladie.

Les Eplatures, le 25 octobre 1952.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

LUNDI 27 COURANT, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : LES EPLATURES-
TEMPLE 40.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

WI HI|i'l»lill' ,BIU.llll iliii-i.iiiiNii iiiBiilim-tn

A VENDRE accordéon-
piano « Hohner », 120 bas-
ses, 2 registres. — S'adr.
au bureau de L'Impartial.

19720

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

luSa
Belles armoires de cons-
truction soignée, profon-
des, 1, 2 et 3 portes, 135.-,

160.-, 170.-, 270.-, 290.-
Armoires bouleau et noyer
3 portes, 350.-, 420.-, 450.-

¦pEullylIj
lEgàisi

Rien n'est plus pratique
qu'une jolie petite com-
mode en noyer, moderne,
à 3 et 4 tiroirs, 135.-,

145.-, 175.-, 230.-
Commode noyer, de style,

290.-
Ebénisterie - Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2 30 47

WEBER
Maître sellier

12, rue Fritz Courvoisier

Articles
de voyage

Maroquinerie
Grand choix

CHAMBRE meublée est
demandée par demoiselle,
pour tout de suite ou à
convenir. — Ecrire sous
chiffre G. L. 19768, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE superbe man-
teau gris, pure laine, en-
tièrement doublé, pour
jeune homme de 18 à 20
ans. — S'adr. après 18
heures, Nord 170, au 1er
étage, à droite.

Ëtat-civj l du 25 octobre 1952
Naissance

Tiercy, Claire, fille de
Jacques - John, techni-
cien, et de Antoinette -
Fanny, née Kuffer, Vau-
doise et Genevoise.

Promesse de mariage
Racine, Marcel - Ed-

mond, ouvr. sur bracelets
cuir, Neuchâtelois, et Fio-
rio, Assunta - Augusta,
Italienne.

Décès
Inhum. — Schacher,

Henri - Alfred, époux de
Laurianne, née Martin ,
né le 8 mars 1898, Lucer-
nois.

Inc. — Richard, née
Debrot, Marguerite-Loui-
se, veuve de Reynold, Ber-
noise et Neuchâteloise,
née le 13 mars 1881, —
Boillod , née Nicole, Julie,
veuve de Joseph, Neuchâ-
teloise, née le 11 décem-
bre 1876.

CHAMBRE. Deux jeunes
filles sérieuses cherchent
chambre meublée. Paie-
ment d'avance. — S'adr.
à M. P. Dougoud, rue du
Progrès 73.
PERDU une montre da-
me, or, marque « Natio-
nal », mercredi matin à
la rue du Grenier. Il s'a-
git d'un très cher sou-
venir. La rapporter contre
récompense chez Mme
Meylan, rue D.-P.-Bour-
quin. 5, le soir après 18 h.

Pour vos

LUNETTES,
von GUNTEN
L é o p o l d - R o b e r t  81



A^ ĴoUR.
Détente en Egypte.

La Chaux-de-Fonds , le 27 octobre.
La grosse nouvelle du jour est cer-

tainement le fai t  que Grande-Bretagne
et Egypte sont en train de s'entendre
au sujet du Soudan. Le parti de l'in-
dépendance de Khartoum aurait réali-
sé un accord avec le gouvernement du
Caire.

On sait qu'un projet de constitution
pour le Soudan a déjà été accepté par
l'assemblée législative de Khartoum.
Il avait été mis au point par le gou-
verneur britannique. Ce projet , l'E-
gypte et la Grande-Bretagne dispo-
saient d'un délai de 6 mois pour l'ac-
cepter ou interjeter opposition. Le dé-
lai expire le S novembre prochain. Lon-
dres donna immédiatement son ac-
cord . Et l'on se demandait si le Caire
ferait ou non usage de son droit de
veto.

Or on vient d'apprendre que le géné-
ral Naguïb se serait déclaré off icielle-
ment d'accord avec les représentants
du Front de l'indépendance soudanais
auxquels il a déclaré « qu'un rappor-
chement si important des points de
¦vue s'était produit qu'une sous-com-
mission avait pu être constituée pour
mettre au poin t les détails et rédiger
un projet d' accord ».

Sur la base de cette déclaration of -
ficielle , la presse égyptienne de di-
manche a annoncé qu'un accord avec
tous les partis soudanais est mainte-
nant en vue et pourrait aboutir inces-
samment.

C'est là une nouvelle qui fa i t  bien
présager de l'avenir et qui détend sen-
siblement la situation en Egypte et
dans le Moyen-Orient. Si l'on ajoute à
cela que le général Naguïb comprend
infiniment mieux que le Wafd  les né-
cessités d'ordre militaire, qui fon t
qu'une colaboration avec les puissances
occidentales s'impose pour assurer la
protection et la défense de la vallée du
Nil contre une of fensive  soviétique, et
que de ce fa i t  il serait favorable à l'in-
clusion des forces égypti ennes dans une
armée internationale dont il assume-
rait lui-même le commandement su-
prême dans le secteur de Suez , on voit
que l'horizon vient de s'éclaircir brus-
quement sur un secteur très important
du front des puissances occidentales.
Enfin , un esprit de collaboration suc-
cède à la xénophobie du Wafd  et à la
gabegie administrative de Farouk. Il
est possible que d'ici peu le mouvement
s'étende à tout le Moyen-Orient qui re-
trouverait ainsi une assise et des bases
économiques et politiques plus favora-
bles à son développement.

Quoi qu'il en soit, la solution pro-
chaine de la question du Soudan est
une excellente nouvelle qui réjouira
le monde occidental .

Résumé de nouvelles.

Le président Vincent Auriol a profi té
de l'inauguration du grand barrage de
Donzère-Mondragon pour dire quel-
ques vérités aux Alliés. Retenons de
ce discours que le plan Marshall a ap-
porté à la France la moitié à peine de
ce que lui a coûté la guerre d'Indo-
chine «poursuivie pour défendre la sé-
curité du monde libre». Et que le pseu-
do-colonialisme français a tout avan-
tage à se comparer à la situation des
Noirs en Amérique. « Il est plus f a -
cile de donner des leçons que des ex-
emples », a dit le président de la Répu-
blique dont l'attitude montre le raidis-
sement français en face d'accusations
injustes.

• » *
On incorpore à tour de bras derrière

le rideau de f e r  ! La Russie vient de
créer des bureaux de recrutement pour
l'armée populaire dans 14 districts de
Berlin et, en Tchécoslovaquie , on mobi-
lise la population pour décharger les
trains en pagaie.

» * *
D'autre part, la guerre des ondes re-

commence car l'URSS a déclenché une
nouvelle campagne de propagande par
radio et de brouillag e qui serait sans
précédent dans l 'histoire de la radio.
Des centaines de stations d'émission
communistes s'emploient à troubler les
émissions de l'Europe occidentale et
Belgrade qui atteignait même Moscou
serait devenu totalement inaudible.

P. B.

BONN, 27. — DPA. — Lors d'une con-
férence des représentants des villes
allemandes à Bonn, on a annoncé di-
manche qu'il y avait en Allemagne
occidentale 95.000 enfante illégitimes
dus à l'occupation. Trois mille d'entre
eux sont de pères de couleur. Un peu
moins du 10 pour cent de ces enfants
sont entretenus par leurs pères. Le|
pourcentage des enfants entretenus par
le père est trois fois plus élevé chez Le
père de couleur que chez le blanc.

En Allemagne : les « enfants
de l'occupation »

France : le parti paysan menace...
Lors de son congrès qui s'est ouvert dimanche à Paris, le parti paysan a critiqué

la politique agricole du cabinet et menacé de quitter la majorité gouvernementale.

La polïtiaue agricole
du gouvernement

critiquée
PARIS, 27. — AFP. — Le congrès du

parti paysan, un des partis de la ma-
jorité gouvernementale, s'est ouvert di-
manche matin à Paris et a entendu un
rapport de son secrétaire général, M.
Berthet.

Celui-ci s'est plaint que les paysans
« aient fait les frais de la baisse des
prix avec la non-application du prix
garanti du blé et la baisse des prix d'été
du lait ». Il a déclaré qu'il était néces-
saire d'apporter une solution au pro-
blème de la disparité des prix agricoles
et des prix industriels et qu'il était in-
dispensable « de faire cesser l'écart en-
tre le prix de la production et les prix
de détail ». Le rapport critique égale-
ment l'orientation de la politique d'in-
vestissement et note que 165 milliards
sont accordés dans le prochain budget
au secteur nationalisé, soit 40 milliards
de plus qu'en 1952, tandis que l'agri-
culture bénéficiera seulement de 38
milliards.

Au début de la séance, le retrait du
gouvernement des ministres du parti
a même été demandé par plusieurs ora-
teurs du parti paysan.

M. Camille Laurens, ministre de l'a-
griculture, a répondu aux diverses cri-
tiques formulées : « La politique agri-
cole, a-t-il dit , est un des comparti-
ments de la politique générale de stabi-
lisation. Il a fallu empêcher les prix
de monter. »

La stabilisation obtenue, a-t-il ajouté ,
le gouvernement va pouvoir exercer une
politique agricole constructive. Le mi-
nistre a indiqué que plusieurs projets
de loi vont être déposés sur le bureau
de l'Assemblée nationale. Le gouverne-
ment , a souligné ensuite M. Camille
Laurens, se préoccupe par-dessus tout

de la réduction du circuit entre le
producteur et le consommateur. En ter-
minant, le ministre a répondu à la de-
mande faite d'un retrait des ministres
paysans en invitant le congrès à pren-
dre ses responsabilités.

L'anniversaire de Picasso
VALLAURIS, 27. — United Press. —

Pablo Picasso a eu 71 ans samedi . Il a
cependant déclaré qu 'il ne célébrerait
pas la date, « n'ayant pas de temps à
perdre ».

Picasso travaille actuellement à la
décoration d'une chapelle du Xllme
siècle. Son oeuvre montrera les hor-
reurs de la gue.rre et les bienfaits de la
paix.

A Téhéran

Manifestation
contre le shah

TEHERAN, 27. — Reuter. — Diman-
che après-midi, alors que le shah assis-
tait à une manifestation sportive orga-
nisée traditionnellement à l'occasion de
son anniversaire, au stade Amjedia, des
pierres ont été lancées dans sa direction
tandis que retentissaient des cris d'hos-
tilité. La police a arrêté unie centaine
de personnes, dont trois ont été griève-
ment blessées. Les autres manifestants
se sont dispersés.

On pense qu 'il s'agit d'adhérents du
parti Toudeh , de tendance commu-
niste.

Pour de nouvelles élections
en Perse

TEHERAN , 27. — AFP. — Le shah a
envoyé dimanche matin au président
Mossadegh une note dans laquelle il
demande au premier ministre de procé-
der rapidement à de nouvelles élections
sénatoriales.

L'en générai Ramcke
élève le ton

et se flatte d'avoir figuré sur la liste
noire des Alliés...

VERDEN (Basse-Saxe) , 27. — AFP.
— L' ex-général des parachutistes
Ramcke a violemment attaqué les
puissances occidentales dans un dis-
cours qu 'il a prononcé dimanche au
congrès des anciens combattants SS.

« Les vrais criminels de guerre , a-t-il
déclaré , sont ceux qui ont fai t  cette
paix malheureuse, détruit des villes
entières sans raisons tactiques , lancé
des bombes atomiques sur Hiroshima
et qui construisent de nouvelles bom-
bes de ce genre. C'est pourquoi c'est
pour nous un honneur d'avoir f iguré
sur la liste noire de l'ennemi, et l'ave-
nir nous apprendra à considérer de
nouveau cette liste comme une liste
d'honneur. »

Au nom des organisateurs du con-
grès, l'ex-général SS Steiner a qualif ié
ces paroles d'infiniment regrettables.
Il a ajouté que lui-même et la plu-
part de ses camarades désiraient sin-
cèrement l'unification de l'Europe.

A plus de mille mètres
sous les mers

LONG BEACH (Californie) , 27. — A.
F. P. — Le prof esseur Otis Barton, qui
tentait de descendre à 1609 mètres (un
mille ) au-dessous du niveau de la mer ,
dans son bathoscope, a échoué dans sa
tentative.

Alors que l'appareil se trouvait à 1100
mètres, l'ordr e de remonter a été don-
né, les ingénieurs craignant de lui
faire heurter les rochers sous-marins. M.
Barton s'est plaint du froid qui régnait
à partir de sept cent mètres. Il a pu
prendre des photos sous-marines.

Négociations fructueuses
entre l'Egypte

et les partis soudanais
LE CAIRE, 27. — AFP. — Les négo-

ciations engagées par le gouvernement
égyptien avec les représentants des
principaux partis soudanais se pour-
suivent. Le général Naguib, assisté de
l'ancien premier ministre Ali Maher, a
rencontré une délégation des partis du
« front de l'indépendance »,dont Abdel
Rahman el Mahdi est le leader. A l'is-
sue de cette réunion, on a annoncé of-
ficiellement un « rapprochement des
points de vue si important , qu 'une sous-
commission a été formée pour mettre
au point les détails et rédiger un texte
d'accords ».

Le premier ministre Naguib s'est en-
tretenu ensuite avec la délégation des
partis unionistes soudanais, qu'il a mise
au courant de l'accord de principe réa-
lisé avec le « front de l'indépendance ».

La presse égyptienne annonce diman-
che qu 'un accord définitif avec tous les
partis soudanais est désormais en vue
et pourrait aboutir.

Un père et ses trois filles
brûlés vifs

dans l'incendie de leur maison
WALLACE (New-York) , 27. — AFP.

— Un père et ses trois filles ont été
brûlés vifs, dimanche, dans l'incendie
de leur maison à Wallace, dans l'Etat
de New-York. La mère a réussi à sau-
ver trois autres enfants.

Le «Cornet» en panne
à Rome

ROME, 27. — Reuter. — L'avion « Co-
rnet » de la ligne Londres-Johannes-
bourg a fait un atterrissage forcé , di-
manche, près de l'aérodrome de Rome.
Il venait de décoller , après son escale
ordinaire , lorsque le chef pilote cons-
tata qu 'un des quatre moteurs avait des
ratés. Il décida d'atterrir aussitôt, mais
ne put poser son appareil qu'à deux
kilomètres de la piste, dans un terrain
détrempé. L'avion subit d'assez graves
dommages, mais aucun de ses occu-
pants ne fut blessé.

Le redressement de la France
et ses difficultés présentes

Un vibrant discours de M. Auriol

BOLLENE (Vaucluse) , 27. — AFP. —
Dans le discours qu'il a prononcé sa-
medi à l'occasion de l'inauguration du
splendide ouvrage de Donzère-Mon-
dragon, M. V. Auriol, président de la
République a tout d'abord exalté l'œu-
vre que venait de réaliser la France,
puis il a parlé du redressement du
pays au lendemain de la guerre, des
difficultés de l'heure présente (cam-
pagne d'Indochine, situation en Afri-
que du Nord , etc.) . Il a terminé par un
vibrant appel à l'union. Nous donnons
ci-dessous les principaux passages de
cette allocution.

La guerre d'Indochine
et ses graves conséquences

Après avoir tracé un rapide bilan du
travail français, à l'échéance du pre-
mier plan de modernisation et d'équi-
pement, le président a ajouté : « Sans
doute le plan Marshall nous a-t-il ai-
dés, et nous en avons souvent dit les
bienfaits avec gratitude. Mais hélas,
la défense de la liberté en Indochine
nous a coûté matériellement à peu près
le double de ce que nous avons reçu
à ce titre et au titre du PAM, 1600 mil-
liards contre 800 milliards. Et devrons-
nous, là aussi, rappeler , pour qu 'on nous
rende justice, nos pertes humaines ir-
réparables ? Et pour qui , ces sacrifices
de nos officiers, de nos sous-officiers,
de nos soldats ? Pour nos intérêts ?
Non, mais pour une cause qui n'est pas
seulement la nôtre : pour défendre de
jeunes Etats associés et amis à qui nous
avions apporté la prospérité et que nous
avons élevés à l'indépendance , pour
protéger la liberté en Asie et, par là-
même, défendre la liberté et la sécurité
de l'Europe et du monde. Cette charge,
nous l'avons assumée — alors qu'il nous
fallait accomplir des efforts accrus pour
préparer notre défense nationale.

Les fâcheuses décisions
de l'O. N. U.

Comment dès lors, s'étonner des ré-
actions de ce pays quand on est . in-
juste à son égard , quand on semble
oublier ou minimiser ses sacrifices à
la cause commune, quand on paraît
négliger ses avertissements. Dirai-je
donc que la France ressent douleur et
amertume quand, devant les grandes
instances internationales, dont elle fut
avec Bourgeois et Briand , l'initiatrice
passionnée et auxquelles elle demeure-
ra toujours fidèle, on tente de faire

son procès. Dirai-je qu elle se sent gra-
vement offensée quand , devant cette
noble organisation dont la mission est
d'organiser la paix et non de créer le
trouble , d'unir les nations dans la mu-
tuelle confiance et non de les diviser ,
on l'accuse d'opprimer des hommes et
des peuples, alors qu'elle a créé l'Union
française, association fraternelle de
peuples de civilisations différentes,
alors que son œuvre en Afrique du
Nord atteste les bienfaits d'une évolu-
tion à la fois sagement et audacieuse-
ment guidée, tandis qu'ailleurs cer-
tains désordres et certaines misères
nous montrent qu 'il est plus facile de
donner des leçons que des exemples ?

j ai parle sans reserve»
« Messieurs les ambassadeurs, vous

pardonnerez à mon émotion : j'ai parlé
sans réserve. Pour réparer nos ruines,
pour assurer le bonheur de ses enfants,
la France a besoin de l'union de tous
ses fils, de leur travail, de leur amour,
et c'est un nouvel appel à cette union
que j'adresse, d'ici, à tous les Français.
Pour conjurer la guerre et la misère, le
monde a besoin de l'union de tous les
peuples, dans le respect de l'indépen-
dance et du régime de chacun, dans la
dignité de chaque nation comme de
chaque personne. L'oeuvre d'équipe des
travailleurs de tous ordres que nous
célébrons aujourd'hui, est un exemple
pour l'union des citoyens. Votre pré-
sence à vous tous ici , est le présage de
l'union des peuples. »

Dernière heure
Le roi de Libye accepte l'invitation

égyptienne
BENGHAZI , 27. — Reuter. — Le roi

Idriss El Senoussi de Libye a accepté
l'invitation du premier ministre égyp-
tien , le général Naguib , d'effectuer une
visite officielle en Egypte.

La date 'du voyage sera communiquée
prochainement.

Vive échauffourée à Haïfa
Cent arrestations1

HAIFA, 27. — AFP. — Une vive
échauffourée a mis aux prises de nou-
veaux immigrants se trouvant dans un
camp de concentration et la police, à
Emek Hefer , près d'Haïfa. Des policiers
les ayant surpris en train de voler des
oranges, les immigrants les ont lapidés,
en blessant un grièvement.

Plus de cent arrestations ont été
opérées et un fort détachement de la
police est resté dans le camp pour
maintenir l'ordre.

En marge d'une grève

Un appel de M. Truman
à M. John Lewis

WASHINGTON , 27. — Reuter. — Le
président Truman a fait appel diman-
che soir personnellement à M. John
Lewis, chef du syndicat des mineurs ,
lui demandant de mettre fin à la grève
des mines de houille grasse qui dure
depuis une semaine déjà.

« Roger le terrible » demande
1.500.000 dollars

de dommages-intérêts
CHICAGO , 28. — United Press. —

« Roger le Terrible », ancien gangster,
a exigé dimanche 1.500.000 dollars
de dommages-intérêts du directeur du
Bureau fédéral des recherches (FBI) ,
M. J. Edgar Hoover , et de sept autres
personnes, qu 'il accuse de conspiration
et de faux témoignages qui lui ont valu
la prison.

Roger Touhy purge actuellement une
peine de 99 ans pour avoir kidnappé
Jake le « Coiffeur » Factor. « Roger le
Terrible » prétend que Jake s'est kid-
nappé personnellement pour se mettre
à l'abri d'une extradition en Grande-
Bretagne où il était recherché pour une
affaire d'escroquerie.

Graves inondations
en Australie

SYDNEY, 27. — AFP. — De graves
inondations dévastent actuellement le
sud des Nouvelles Galles du Sud et le
Queensland, à la suite d'un cyclone
ayant provoqué des pluies torrentielles.
On craint qu 'elles ne s'aggravent enco-
re, toutes les rivères étant en crue.

Deux hommes ont été noyés dans le
Queensland, leur voiture ayant été en-
traînée par les eaux. Les récoltes de blé
ont été endommagées par les pluies et
des milliers d'hectares de pâturages
sont submergés.

35 chevaux de course
périssent dans un incendie
LOUISVILLE (Kentucky) , 27. — AFP.

— Trente-cinq chevaux de course ont
trouvé la mort dans l'incendie de bâti-
ments du centre d'élevage et de repro-
duction près de Louisville, dans le Ken-
tucky .

Ciïïoniaiie jurassienne
un crime à Lamboing

Un apprenti horloger tué
à coups de couteau

Un crime commis dans la nuit de
dimanche à lundi a plongé dans l'émoi
la population de Lamboing, paisible
village agricole du plateau de Diesse,
au pied de Chasserai;

Au cours d'une rixe, un jeune hom-
me de 22 ans, ouvrier agricole de
Diesse, a frappé à coups de couteau un
apprenti horloger, Fernand Giauque,
qui fut blessé au cou. Le médecin, man-
dé d'urgence, ne put que constater le
décès de la victime, un fils unique,
âgé de 20 ans environ, qui était en
train de terminer son apprentissage à
Bienne.

Nous présentons nos vives condolé-
ances à la famille si cruellement at-
teinte.

L'agresseur a été appréhendé. Il ne
semble pas que l'alcool ait joué un rôle
dans ce drame.

Augmentation progressive de la né-
bulosité. Ciel d'abord variable, mardi
plutôt couvert. Brouillards locaux en
plaine le matin. Encore doux pendant
la journée. Calme, plus tard faible vent
du sud-ouest.

Bulletin météorologique

Après le vol au stand de tir
des Armes-Réunies

Les armes sont retrouvées
La Sûreté nous communique que les

armes et la munition voléesi au stand
de tir des Armes-Réunics ont été re-
trouvées cachées dans un bois des en-
virons de la ville.

On ignore toujours qui est le voleur.
L'enquête se poursuit.

La Chaux de-Fonds

Le prix du lait sera-t-il
maintenu ?

BERNE, 27. — CPS. —Nous appre-
nons que le prix du lait à partir du 1er
novembre a donné lieu vendredi à de
nouvelles négociations, si bien que le
Conseil fédéral  est maintenant en me-
sure de prendre une décision. Celle-ci
interviendra vraisemblablement dans
la prochaine séance.

On pense que le Conseil fédéral  con-
clura au maintien du prix actuel et
de revoir toutes les questions au prin-
temps prochain. En revanche il envi-
sagerait des mesures destinées à amé-
liorer l'écoulement du bétail ce dont
profiteront en premier lieu les pay-
sans de la montagne.

En Suisse


