
Conflit franco-britannique
a propos de deux petits archipels de la Manche : les Minquiers

et les Ecrehous.

La Chaux-de-Fonds , le 8 octobre.
A l'heure où paraîtront ces lignes,

la Cour internationale de justice aura
probablement déjà rendu son arrêt
dans le d i f f é rend  que la France et la
Grande-Bretagne ont décidé de por-
ter devant elle au sujet des archipels
Minquiers et Ecrehous. A moins que
les parties aient entravé par de nou-
velles propositions le cours des travaux
de l'aréopage international qui, malgré
une opinion répandue , liquide en gé-
néra l très vite les conflits où son arbi-
trage est requis. Ainsi aura sans doute
pris f i n  une querelle dont l'origine re-
monte à l'an 1360, date de la signa-
ture du traité de Brétigny qui fournis -
sait lui-même une conclusion à la pre-
mière phase de la guerre de Cent Ans.

Par ce traité , la ' France cédait à la
Grande-Bretagne les «s Isles de la Man-
che ». On désignait ainsi dans l'opinion
des hommes de loi et des politiciens,
les îles de Serk , de Jersey, d'Aurigny
et de Guernesey. Mais on ne faisait
nulle mention de Chausey, située tout
près de la côte française , et de deux
groupes d'écueils ou d'îlots , les Min-
quiers et les Ecrehous. Le cas de
Chausey n'est pas discuté. Des pê-
cheurs français l'habitent depuis des
siècles et leurs droits ne sont pas con-
testés. Par contre, les Minquiers et les
Ecrehous voient s'a f f ronter  depuis
longtemps , sur leur sol nu balayé par
les vents et dans leurs eaux riches en
huîtres, crevettes « bouquets » et ho-
mards, les pêcheurs britanniques de
Jersey et les «barcoux» normands de
Carteret et de Sa int-Malo.

Des hauts fonds rocheux..

A dire vrai, les îlots contestés ne sont
que de hauts fonds  rocheux dont le
sommet émerge de quelques mètres
seulement au-dessus des eaux . Deux
seulement sont habités. Les Minquiers
sont reliés par le plateau continental

Ce vieil habitant de « Maîtresse-Ile »
tresse philosophiquement une nasse à
homards . « lls ont discuté et disputé
des sièciej durant.  Maintenan t ça va

être enfin réglé », dit-il .

Les ruines d'un antique prieuré se dressent encore à « Maîtresse-Ile », la plus
grande des Minquiers. A part cet endroit , un seul ilôt est aussi habité toute

l'année.

au socle de Chausey, séparés de Jersey
par une fai l le  profonde et large au nord
de 22 km.

Les Ecrehous sont situés entre Jersey
et la côte du Cotentin , à la hauteur de
Carteret. Les Français avancent que
ces écueils granitiques sont le prolon-
gement naturel du continent et que
leurs réserves en crustacés de choix
constituent le gagne-pain des gens de
Granville, Saint-Malo , Cancale et de
l'île Chausey. Les Anglais se basent es-
sentiellement sur le traité de Brétigny
pour revendiquer la possession pleine
et entière de ces archipels où les pê-
cheurs de Jersey viennent volontiers
immerger leurs nasses à homards et à
langoustes.

(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Les réflexions du sportif optimiste
Le lancinant problème de notre équipe nationale de football. -
Les quarante-quatre « mousquetaires ». - Où la psychologie et le
raisonnement font défaut. - Des hommes et des systèmes.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève, le 8 octobre.
Dimanche prochain , grand branle-

bas de nos footbailers qui passent une
nouvelle revue ! Quarante-quatre d'en-
tre eux ' sont, une fois encore, convo-
qués pour « inspection ». Je me de-
mande à quoi ça rime. On me dira qu 'il
faut donner à chacun sa chance, ten-
ter de découvrir de j eunes éléments
et connaître la condition actuelle des
meilleurs. Je ne suis pas convaincu.
Je crois qu 'il vaudrait mieux, dès main-
tenant, choisir 22 hommes (un titu-
laire et un remplaçant de valeur égale
pour chaque poste ) et ne s'occuper
que de ceux-là, quitte à leur associer,
le printemps prochain, les « révéla-
tions » qui pourraient surgir et à les
diminuer de ceux qui auraient perdu ,
d'ici là , leurs forces. On me dira qu'on
y songe et que, dès mars 1954, nous
aurons une formation standard — ou
presque ! — que l'on entraînera in-
tensément. Alors pourquoi attendre ?
A quoi servent ces « défilés » à petits
spectacles ? Les dirigeants ne pour -
raient-ils se contenter d'inspecter les
« papables » au sein de leur club res-
pectif ? Ne va-t-on pas vers une sa-
turation ? Quand on songe que tous
ces gaillards s'entraînent trois fois par
semaine, en plus des séances de leur
propre club et qu 'ils disputent tous
les dimanches des matches difficiles ,
est-ce bien à eux que servent ces
« parties » plus ou moins internatio-
nales, ou à ceux qui les regardent évo-
luer ?

La presse et l'étranger
Enfin et surtout , la presse qui ne

demanderait pas mieux que d'aider
loyalement les sélectionneurs et tous
ceux qui sont aux responsabilités dans
cette délicate aventure, est totalement
ignorée des intéressés. Au lieu de lui
dire ce qu 'on entend faire, de lui
expliquer le plan qu 'on a élaboré et
qu 'on met en pratique , on conserve à
son égard le mutisme le plus complet.
Faut-il s'étonner qu 'elle manifeste ?

Livrée à elle-même, pouvant faire
toutes les suppositions, elle ne saurait
approuver les yeux fermés une façon
de procéder qu 'elle ne comprend pas.
(Suite page 3) SQUIBBS.

Le journ al d'Odessa « Snamia Kom-
mounizma » (Le Drapeau du Commu-
nisme) avait présenté à ses lecteurs un
poème lyrique intitulé « Le Rameau ».
qui commence ainsi :
Un matin dans un village au pied de

la montagne
Le chauffeur s'arrêta pour faire boire

sa machine
Une jeune fille portait des fleurs à la

maison
Il lui demanda un rameau de jasmin.
Il le mit à sa boutonnière
La jeune fille avait troublé le héros
Il restait là , la regardant s'éloigner .

La Direction régionale de la Culture ,
à Odessa , a violemment protesté con-
tre la publication du poème, l'un de ses
dirigeants, T. Ananko, a souligné :

«Qu 'est-ce que cette jeune fille qui ,
le matin, ne rentre à la maison qu'a-
vec un bouquet de fleurs ? Quant au
chauffeur , il est bien clair qu 'il doit ex-
écuter sa tâche « productionnelle » et
ne souffrir aucune immobilisation de
son véhicule , propriété kolkhozienne ou
propriété d'Etat. Qu'est-ce que des gens
de cette sorte viennent faire dans no-
tre réalité soviétique ? >

Pas de jasmin pour les vrais
chauffeurs soviétiques

Un avion s'abat dans la région du Hochstuckli

Un pilote allemand , de Fribourg-en-Brisgau , avait loué un appareil « Fair-
child », à quatre places , à l'école d'aviation de Spreitenbach (Argovie) pour
voler au Tessin. Par suite du temps incertain, il lui f u t  interdit de rentrer
par-dessus les Alpes. Il se rendit alors à Milan, où il reçut l'autorisation pour
le vol en sens inverse. Au-dessus des Alpes de Suisse centrale, se croyant au-
dessus du Plateau , il voulut percer le plafond de brouillard. L'appareil per-
cuta sur une côte boisée du massif du Hochstuckli , entre Rothenturm et
Biberegg. Ses quatre occupants , tous de Fribourg-en-Brisgau , ont été blessés ,

ils ont été transportés à l'hôpital de Schivy tz , où le pilote est décédé.

.,Silence. on tourne !
POUR FAIRE CONNAITRE LE VISAG E DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU DURA...

Un film sur la Métropole de l'horlogerie et ses environs y compris la
Doubs, qui est « son » fleuve, est en train d'être créé et va faire

le tour du monde.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.
— La Chaux-de-Fonds et les Chaux-

de-Fonniers, nous disait rondement le
président Macquat, souffrent, et cela
depuis longtemps, d'un complexe d'in-
fériorité : ils ne savent pas, ou ne veu-
lent pas croire , que leur pays est beau,
qu'on peut désirer le visiter, y séjour-
ner, l'aimer ; eux l'apprécient, certes,
mais ils ne pensent pas qu 'il soit un
article d'exportation. Notre but , en
montrant par le film ses mille et un
visages, ceux de la nature et ceux de
l'homme jurassiens, esc ae leur prou-
ver qu 'ils sont aussi aimables que
d'autres en le leur faisant dire par nos
hôtes fu turs  : alors seulement ils le
croiront !

Eh ! tout cela n'est pas faux : je n en
veux pour preuve que les artistes
chaux-de-fonniers, qui ont mis plus
d'un demi-siècle à découvrir la puis-
sance de la couleur, alors qu'ils avaient
sous les yeux du matin au soir les plus
francs verts du monde, et les plus
nuancés, et les rouges les plus criards,
pour parler comme Rimbaud. Eux pei-
gnaient gris, soyeux, tendre, nocturne,
demi-teinte, mélancolique, alors qu 'au-
tour d'eux tout pétarade du ler jan-
vier au 31 décembre. Regardez les
peintres, et tous, d'il y a trente ans !
Autrement dit, si dans les pays plus
anciens, la nature imite ce que l'oeuvre
d'art lui propose, selon le mot profond
d'Oscar Wilde , ici, elle avait, et a en-
core, à conférer aux peintres chaux-
de-fonniers une vraie originalité, à leur
donner son teint vif et ses gestes tran-
chants, avant de recevoir leurs ignés.
Us ont mis du temps à le comprendre !

• m m

C'est pour cela que le bon prési-
dent Macquat se débat comme un dia-
ble dans un bénitier pour mettre sur
pied une oeuvre de grande envergure :
un film — en 35 et en 16 mm., très
demandé partout — sur La Chaux-de-
Fonds. Il y a près d'un an que MM.

Junod et Guerra , opérateurs amènes
s'il en fut , chevaliers de la caméra purs
et sans reproche, de la Pac-Film à
Neuchâtel, mènent le bon combat con-
tre la montre chaux-de-fonnière (c'est
le cas de le dire) pour en faire s'ex-
primer le plus original visage.

Quel est-il, je vous en prie ? Par
quoi , par quel trait, par quelle phrase
(une seule) définiriez-vous l'essence du
Chaux-de-Fonnier ? Cordialité, sim-
plicité, gentillesse, générosité, manque
de finesse aristocratique ? Avouez que
vous êtes bien embêté, et que c'est
difficile de se définir soi-même ! C'est
la même chose pour le paysage, et pour
l'industrie, et tout et tout...
(Voir suite page 3.) J. M N.

On apprend de la capitale des Etats-
Unis que l'administration républicaine
a rayé près de 40,000 noms de la liste
des salaires américaine pendant les
deux premiers mois de la nouvelle an-
née fiscale.

Economies américaines

/ P̂ASSANT
Peut-êtire n'est-il pas trop tard pour

émettre certains commentaires au su-
jet de l'acquittement du colonel Thom-
men.

On a reconnu en fait qu'il y avait
loin, très loin même, des accusations ex-
cessives du polémiste Schwarz à la simple
réalité.

En revanche H a bien fallu reconnaî-
tre que le grand chef de la Remonte
ignorait totalement l'arrêté du Conseil
fédéral du 17 novembre 1917, arrêté spé-
cifiant que les animaux dont 11 avait la
garde ne pouvaient être abarttus sans
l'autorisation du vétérinaire fédéral. Nul
n'est censé ignorer la loi. Et cependant
le colonel l'ignorait ...comme beaucoup de
gens qui attraperaient une méningite
s'ils devaient se tenir au courant de tous
les articles de loi ! Ce qui n'empêche
que lorsque pareille chose arrive le tri-
bunal vous condamne. Le colonel, lui,
a été acquitté...

On verra si le précédent pourra être
invoqué lorsqu'il s'agira d'un quartier-
maître, d'un fourrier ou d'un simple
troubade...

D'autre part on a justifié les travaux
gratuits exécutés par la Remonte pour
les concours de Thoune par le fait que
1° C'était l'usage et 2° Les hommes étaient
peu occupes.

Que voilà donc de belles excuses qui n'en
sont qu'à moitié et qui pourraient, ma
foi, conduire très loin. Comme l'écrit très
justement H. Landry dans le «Journal
du Jura » «chacun approuve lorsque la
troupe prête son concours en cas de dé-
tresse, de catastrophe, mais pour l'orga-
nisation de fêtes, de manifestations que
les comités se débrouillent ou payent. Le
contribuable suisse perd ainsi la partie.
Les juges ont estimé qu'il était normal que
d'élégants jockeys se soient pavanés par-
tiellement à ses frais sur les champs de
courses die Thoune ».

Evidemment, en tout il faut conser-
ver la mesure.

Les fautes commises n'étaient que des
peccadilles en comparaison du «massa-
cire de chevaux» et de la «dilapidation
des fonds de la « Confédération » qu'on
dénonçait.

Et je comprends que le Tribunal n'ait
pas voulu clore une carrière militaire,
toute d'honneur et de dévouement, par
une condamnation infamante.

Mais il est certain que l'affaire mérite
de servir de leçon, surtout au moment où
l'on reproche à M. Kobelt de manquer
d'autorité et à l'armée de coûter trop
cher ! Il est certain aussi que le budget
militaire, qui s'enfle sans cesse, pourrai t
être réduit sans que la défense nationale
en souffre. Il est certain enfin que les
milieux compétents à Berne feraient
bien de s'inq uiéter des réactions qui nais-
sent ici où là et que des procès fâcheux
n'apaisent en aucune façon, au contraire.

Il y a trop de laisser-aller dans l'ad-
ministration militaire où. l'on voit grand
et trop d'indulgence dans l'ignorance que
l'on tolère des règlements existants.

Si l'on ne veut pa« que la confiance
dibidue, il est moins cinq !

Le père Piquerez.

Trop triste
Bidagneul est allé voir un ami en

Savoie.
Il trouve l'endroit où il habite très

triste, et il ne cache pas son senti-
ment.

— Moi , dit-il , f& j'étai s obligé de
vivre ici seulement un mois, je serais
mort dès la première semaine !

Charmante épouse
Mme X... parle de son mari,
— Oh ! raconte-t-elle ingénument,

il est tellement serin qu'hier je lui ai
conseillé de faire faire son portrait...

— Par un photographe ?
— Non, par un peintre d'oiseaux.

Echos



Piano
I n s t i t u t r i c e  cherche à
acheter d'occasion piano
brun, cordes croisées. In-
diquer marque et prix sous
chiffre N. D. 18177 au
bureau de L'Impartial.

ATTENTION
Je suis acheteur aux

meilleures conditions de
bouteilles, chiffons, mé-
taux, papier. Ecrire ou
téléphoner (039) 2.26.68
Jules Guyot , Fritz-Cour-
voisier 27 , Ch.-de-Fonds.

couturière
Robes, manteaux, dames
et enfants, retournages
rapides, soignés. Ecrire
sous chiffre N. O. 18900
au bureau die L'Impar-
tial̂  

BARAQUE
démontable pour chalet,
garage ou clapier, gran-
deur 2x3 m. env. est à
vendre. Tél. 2 78 29 en-
tre 12 et 13 h. et dès 19
heures. .

Lits jumeaux
A vendre 2 lits jumeaux
en parfait état , matelas
crin animal, le tout 360
francs. S'adr. Progrès 13a
Constant Gentil. 
INFIRMIERE. Dame de
réception cherche emploi
pour fin octobre auprès
de médecin ou dentiste.
Ecrire sous chifre M. P.
18959 au bureau de L'Im-
partiaL 
JEUNE COUPLE sérieux
cherche pour tout de suite
ou date à convenir une
place de concierge ou con-
cierge commissionnaire,
avec logement (au dehors
de la localité par exclus).
Ecrire sous chiffre A. N.
18960 au bureau de LTm-
partial.
PETIT APPARTEMENT
d'une ou 2 chambres est
demandé au plus vite. —
Ecrire sous chiffre F. P.
19048 au bureau de L'Im-
partial. 
A REMETTRE logement
3 chambres, cuisine. —
Ecrire Case postale Nord
10.154. 
MANTEAU de fourrure
en agneau Longhair,
taille 38-40 jamais porté
est à vendre. Très belle
occasion. S'adr. rue du
Nord 15, au 4me étage,
aux heures des repas
CHAMBRE meublée est
demandée par monsieur.
Urgent. Faire offres écri-
tes sous chiffre P.Z. 18916
au bureau de L'Impartial.
JEUNE HOMME sérieux
cherche chambre au plus
vite. — S'adr. Pension
Leuenberger, Serre 96,
tél. 2.21.09. 
A LOUER chambre meu-
blée, chauffage central.
S'adr. Numa Droz 98
rez-de-chaussée droite.

A LOUER tout de suite
jolie chambre meublée
indépendante à demoiselle
sérieuse — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19005
CHAMBRE meublée, au
soleil près de la gare est
à louer à monsieur tran-
quille. S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18899
CHAMBRE meublée, part
à la salle de bains, éven-
tuellement avec pension
est à louer à monsieur
sérieux. S'adr. à M. Ros-
sel, Tuilerie 24, dès 18 h.
RECHAUD électrique, 1
glace, 1 table , 1 manteau
de pluie pour dame, sont
à vendre. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 18914
POTAGER à bois, émaillé
1 trou, 1 plaque chauf -
fante, bon état à vendre
Pr. 80.— M. Fête, Numa-
Droz 159. 
A VENDRE carpette li-
noléum incrusté, 1 tabou-
ret noir pour piano, 1
windjack, taille 42, 1 col
de fourrure renard noir.
S'adr . à Mme Jaquet , rue
du Doubs 151, de préfé-
rence le matin.
POTAGER à gaz 3 feux
1 four et chauffe-plats, en
bon état est à vendre ;
même adresse on deman-
de à acheter une machi-
ne à coudre. S'adr. à M.
A. Brugger , rue des
Fleurs 15. 
A VENDRE un bon pota-
ger à bois, deux trous,
émaillé blanc, pour cause
de double emploi . S'adr
chez Mme Wâlti , Serre 96
A VENDRE une machine
à coudre formant table
et un vélo de dame. —
S'adr. rue des Hêtres 6,
au ler étage.

Acheveurs
Kégleuses
Visiteuses

seraient engagées immé-
diatement par importante
maison de la place. Tra-
vail en fabrique ou à
domicile. Places stables.
Offres sous chiffre D. R.
18946 au bureau de LTm-
partiaL

Cie des Montres Marvin S. A.,
cherche pour son Département
commercial

sténo-dactylo
pour correspondance française et anglaise
si possible au courant des formalités d'expor-
tation. Emploi intéressant et stable.
Entrée ler novembre ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certiticats , photo et préten-
tions de salaire.

r
^

RECTA, Manufacture d'horlogerie S. A.
Bienne (Pasquart , nie du Viaduc 3) ,
demande un

technicien-
horloger

expérimenté, sachant travailler de
manière indépendante et prendre
des responsabilités (bureau tech-
nique et fabrication.

L i

CHERCHONS

régleuses
décodeurs
jeunes filles habiles

pour petits travaux d'horlogerie
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser entre 17 et 18 heures à
REDIA WATCH Co. S. A., Nord 70.

ASSOCIATION HORLOGERE
cherche pour son service de contentieux

juiÉ in»
Connaissance parfaite de l'al-
lemand et du français exigée.
Autres connaissances liguisti-
ques désirées. Place stable et
intéressante. Entrée en fonc-
tion immédiate ou à convenir.

— Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae, copies
de certificats et photo, à Case
postal e 1 0 1 3 9 , La Chaux-de-
Fonds 5.

Aviveur (se)
pour plaqué or G, très qualifié et
connaissant tous les genres de pièces
serait engagé(e) tout de suite ou pour
époque à convenir. Place stable. Salaire
intéressant. — S'adresser à MEYLAN
FILS & Cie, Commerce 11.

Achetez l'horaire de «L'IMPARTIAL *
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CERCLE DU SAPIN l LOYS CHOQUART et les DIXIE DANDYS, Genève
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4% rf H EH R0YAL DIXIELAND BAND
M| m ^̂  
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3 (tromp. Silvio Zanesco , tromh. Raymond Droz , 8 musiciens)portes : 19 h. 45 
%Q|lv^lllllll1ûliû " NEW ORLEANS JAZZ BAND. Lausanne

v ni ^B HT Ĵ I ,»T» Be ll ® (clar. Pierre Lavanchy, 7 musiciens)

^#Vll UU1I Vllll Vil W 1 REVOLUTIONARY JAZZ CLUB
<D (clar. Roland Helnlger. 7 musiciens)

KABB HI JĴ  HABn m S MODERN ALL STARS BAND
j ,;;/ i y! i| li ff if |B '"j Xj jj 'l jfl ' j / M  (drums Bobby Masder , 6 musiciens)

- une soirée [|f| I 41 M g S THE RECORN JAZZ BAND
à ne pas manquer — j  V X ; j | || <jpf§ ||«JP I > §̂ %fftm\ flwHM (5 musiciens)

~" • ' ' S i_ a f0rmati0n NOUVELLE ORLÉANS du Hot-Club
Première présenta t ion  de 7 ensembles en une seule so i rée  nj de La Chaux-de-Fonds (9 musiciens)
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Jeune Italienne
cherche place dans café
comme sommelière débu-
tante.
Offres sous chiffre N. F.
18776 au bureau de L'Im-
partial.

Horlogerie-bijouterie
à remettre dans centre
important du Valais. Prix
demandé, fr. 18,500.-. —
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 11952 S., Publi-
citas, Sion. j

203 Çeuffeot
Berline d'offalrei 4 portes, chauffage, dégivreur Fr. 7750.—

i Berline « Grand Luxe • 4 portes, chauff., dégivreur, avec toutes commodités
[ et son toit ouvrant si apprécié Fr. 8500.—

4 / i€ MOùèlt "J9S4 ", StnaMe. t&6 j f u x ^è ^OA ô ^
\f -z p̂ vtde 4 e iHn%> £é4&bt>€k tiu Saéoy t de cîhhĵ
M. UAO accueil'quj ' ~ûl>m0tj .*ie- cf e é<x / cwGuf c 4*0*.-

Agence :
QARAGE OES ENYIHES S. A.

AVEMWE IÉOPOID-ROBERT 146
EA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 3.18.5? - 2.39.39

ON LAVERAIT encore du
linge pour quelques mes-
sieurs. Demander l'adres-
se au bureau de L'Im-
partial. 18933

A VENDRE 2 armoires
à 2 portes, dont une avec
3 tiroirs. — S'adr. Cure 4,
2me étage, de 12 h. 15 à
13 h. 15. *

JEUNE FILLE italienne
cherche place comme
sommelière. Offres Tea-
Room Heimelig, Sonce-
boz.

JEUNE GARÇON, 17 ans,
cherche place comme
commissionnaire ou autre
emploi . S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18911

Elle continue à conquérir wSt> JBM HJB i gn
toujours plus d'amateurs. ^̂T \  \ lUk ¦ ¦ i tJI

^
ourquoi? - , - ^%^M 

kC) 
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tout simplement parce qu'elle^B p̂ 3s| wP^̂ -jfl \̂ ZS .-̂ """"""I ¦ ^£<\
est douce ej 4g|i£i§t.se. JB Wr JM wr Jm/L / * j \  ^<~̂ *
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Conflit franco-britannique
à propos de deux petits archipels de la Manche : les Minquiers

et les Ecrehous.

(Suite et fin)
L'observateur impartial doit consta-

ter que, si confl i t  il y a, c'est justement
parce que jamais aucun document n'a
désigné nommément ces îlots. Pas plus
le traité de Brétigny que la convention
de pêche de 1839 qui f ixa i t  les limites
assignées aux pêcheurs d'huîtres de
chaque nation. En 1870, Londres pro-
testa contre « les agissements de ma-
rins français aux Minquiers » où l'Etat
de Jersey édi f ia  bientôt un bureau de
douanes et de recettes f iscales ! Dès
lors, la Grande-Bretagne cherchera à
appuyer ses prétentions par diverses
initiatives que Paris ne contrecarre que
par la voie platonique des protestations
diplomatiques. En 1902 , le pavillon bri-
tannique est hissé sur « Maîtresse Ile »,
la plus grande des Minquiers où l'on
compte aujourd'hui une douzaine de
maisons et une cinquantaine d'habi-
tants réguliers. En 1929 , le Français Le-
roux veut s'y établir à son tour , mais les
pêcheurs de Jersey comblent les fonda-
tions de sa maison. Un avocat de Jers ey
les utilisera et bâtira un cottage à cet
endroit. On veut empêcher aux marins
normands d' accéder à ces îles s'ils ne
sont pas munis de passeports . Alors que
pour tous les marins du monde , le car-
net professionnel a toujours et en tous
pays remplacé le passeport. Outrés , les
gens de Granville et Carteret fon t  une
collecte en grand secret , utilisent les
fonds  recueillis à l'achat d' une baraque
préfabr iquée  et , en juin 1939 , prennent
la mer sous la direction du bon peintre
de marines Marin-Marie , débarquent à
« Maitrisse Ile », y plantent leur bico-
que et le pavillon tricolore. Les Jersiais ,
cette fo i s , ne s'attaquèrent pas à la
maison de leurs intimes adversaires où
trônait , moderne dieu lare, un portrait
du président Lebrun.

Les Allemands s'installent.

Allait-on en venir aux mains ? On
put le craindre off iciel lement.  Quant à
la petite histoire locale , elle doit avoir
gardé le souvenir de maints duels ho-
mériques où , avant de se savonner les
oreilles , les héros du crû échangeaient
les belles provisions de jurons et d' apos-
trophes qui peuvent orner le vocabu-
laire des descendants de Surcouf ,  Jean-
Bart ou Drake. La guerre mondiale dis-
trait les pêcheurs de leur querelle et
ce sont les Allemands qui, ayant occu-
pé Jersey, le seul débarquement qui leur
ait réussi en direction de l'Angleterre ,
créent un poste de guetteur sur « Maî-
tresse-Ile ».

Avec la paix , les dissensions locales
recommencent. Si les Jersiais se mon-
trent corrects avec leurs camarades p ê-
cheurs de Normandie , les riches yacht-

men britanniques saccagent a plaisir
l'abri français et les maisonnettes res-
tées trop longtemps sans occupant. De
par t et d'autre , on se décide à plaider.
Voilà pourquoi à la f i n  de septembre , le
d i f f é r e n d  f u t  porté devant la Cour de
justic e internationale. Empressons -
nous de dire que l'amitié franco-bri-
tannique n'est pas menacée dans son
ensemble par cette querelle dont les
limites géographiques restent étroites
et strictes.

La meilleure solution.

Le gouvernement français qui a fa i t
baliser ces parages dangereux situés
dans ce que les cartes marines nom-
ment le «Passage de la Déroute» , craint
la perte d' un investissement financier
assez important . Il ne fau t  pas oublier
non plus que depuis au moins vingt
ans, les Français songent à utiliser les
énormes marées de la baie de Saint-
Malo pour y construire un barrage hy-
dro-électrique. Les archipels contestés
se trouvent dans le périmètre ou serait
captée l'énergie marémotrice. En outre,
le sort des pêcheurs de la côte norman-
de ne laisse plus le gouvernement in-
d i f f é r e n t .  L' exploitation des hauts
fonds  aux Minquiers et aux Ecrehous
est un élément d'équilibre de beau-
coup de budgets familiaux. Si les pê-
cheurs de Chausey notamment ne pou-
vaient plus traverser le bras de mer qui
les sépare des Minquiers , ils seraient
jetés en plein drame et devraient sans
doute abandonner leur île. Ce sont là
des considérations économico - senti-
mentales qui n'auront peut-être pas
pesé lourd dans la balance de la justice
de La Haye. A nos yeux , la solution la
plus juste serait l'établissement d' un
condominium franco-britannique sur
les deux archipels. Les deux parties ex-
ploiteraient ainsi en commun des ri-
chesses que l'histoire et la géographie
ont placées à leur portée. Le côté hu-
main de ce procès est plus évident que
son aspect juridique.

Jean BUHLER.

Les réflexions du sportif optimiste
Le lancinant problème de notre équipe nationale de football. •
Les quarante-quatre « mousquetaires ». - Où la psychologie et le
raisonnement font défaut. - Des hommes et des systèmes.

(Suite et f i n )

D'ailleurs la comparaison avec les
conceptions appliquées dans les autres
pays qui participeront aux champion-
nats du monde , prouve que nous som-
mes les seuls à agir de la manière
présentement adoptée. Cela aussi est
symplomatique ! Nulle part ailleurs ,
on n'en est encore à hésiter entre quel-
ques cinquante « possibles » et à in-
clure dans les essais que l'on fait , des
hommes, tel Bickel , qui ne peuvent
sérieusement plus entrer en ligne oe
compte pour l'année prochaine !

Bon sens, justice, enthousiasme
Seulement voilà ! On ne veut pas

se rendre à l'évidence. Or cette évi-
dence , c'est que deux clubs romands
sent en tête du classement et que
leurs éléments sont présentement les
meilleurs ! A une exception près, tous
les sélectionneurs sont alémaniques ou
étranger. Ils regardent instinctivement
de leur côté de la Sarine. Plus ! dans
une récente lettre , qu 'au lendemain
de la défaite de Prague , notre « coach »
national a adressée aux joueurs, il est
allé jusqu 'à établir une nette distinc-
tion entre nos deux mentalités suisses
(lui qui ne possède ni l'une ni l'autre!)
comme si les hommes ne devaient pas ,
en cette manière, être jugés unique-
ment sur leurs oeuvres !

En outre , à côté de ces partiaux
« a priori » , on s'obstine à ne pas em-
ployer les joueurs au poste qu 'ils oc-
cupent dans leur club. On veut en faire
« autre chose » que ce qu 'ils sont. On
veut les obliger , pour trois matches, à
modifier leur ligne de conduite , leurs
habitudes. On les dérègle inutilement,
troublant même le rendement qu'ils
ont sous leur maillot normal. Ainsi on
veut faire de Kernen un arrière de
« verrou », de Hagen un intérieur droit ,
de Mella un intérieur gauche, d'Ante-
nen un gaucher également ! Pourquoi
ne pas admettre une bonne fois, pour
une compétition aussi importante que
la Coupe du monde , ce qui est et non
pas ce que l'on voudrai t qu 'il fût ?

Enfin l'ostracisme dans lequel on
tient un Bocquet , un Guhl, un Morand ,
ne peut véritablement plus s'expliquer.
Je sais que ce sont, pour les deux pre-
miers, des caractères difficiles. Mais ,
au moment où doivent être assemblées
les forces vives du football suisse, n'est-
il pas grand temps de passer sur ces
questions de personnes ? Je croyais que
le sport engendrait les sentiments no-
bles, la largesse de vue, la camaraderie!
Ne sont-ce là que de vains mots ? Trop
de gens disent déjà que Rappan ne
veut pas de Bocquet parce qu'ils sont
tous deux cafetiers ! Connaissant lc
désintéressement et la sportivité du
premier , je sais pertinemment que c'est
faux ; mais comment faire taire ceux
qui pensent le contraire, tant qu 'on
n'aur a pas donné à Bocquet l'occasion
de prouver , sur le terrain , ce qu 'il vaut?

Comme on le voit , un malaise est
né qui n 'est guère favorable à la créa-
tion d'une atmosphère de sympathie
populaire autour de notre future équipe
nationale. C'est juste de manière in-
verse qu 'il fallait procéder. On aurait
dû lancer un grand mouvement de
supporters, y associer la presse et la
radio, tout discuter , exposer , expliquer
au grand jour et dans l'enthousiasme
général , aborder joyeusement la Coupe
du monde. Or on en est aux suspicions,
aux rivalités, aux critiques et aux in-
compréhensions ! Quel dommage !
Comme de mauvais psychologues au-
ront gâché délibérémen t une occasion
unique d'unanimité et de sportive fra-
ternité.

Pour dimanche...
En ce qui concerne la composition

même des trois teams que l'on va
aligner , samedi et dimanche, à Win-
terthour et à Bâle , pourquoi s'obstiner
a inclure dans le plus important, deux
ailiers, Ballaman et Fatton, qui sont
actuellement hors de forme, alors que
Morand et Coutaz en tiennent une
étincelante ? Y a-t-il donc des « in-
touchables » quelles que soient leurs
prestations dominicales ? A quoi sert-il
d'employer le remarquable Meier des
Young-Boys dans une ligne d'attaque,
si l'on n'y inclut pas un homme ca-
pable de remplacer Sing, pour «s lan-
cer » l'excellent « goal-getter » ? Ce
n'est ni Antenen , ni Fatton qui pour-
ront le faire ! Meier présuppose Grat-
ter à l'aile ; l'un ne va pas sans l'au-
tre , puisque Sing est Allemand. Et l'on
pourrait multiplier les exemples! Ainsi
si l'on essaie Frosio comme arrière
gauche, pourquoi ne donnerait-on pas
sa chance à Zappella qui , dimanche
dernier , m'a produit une très grosse
impression, par son démarrage, sa
pointe de vitesse, sa précision , son cal-
me ?

Et pour clore , quel système adopte-
t-on ? Le « verrou », le « béton » , le WM?
Cela a une importance capitale pour
l'entraînement et la sélection du gar-
dien, n ne faut pas imaginer qu 'un
Stuber , qui est le meilleur de tous,
puisse s'adapter indifféremment, du
jour au lendemain , à l'un ou à l'autre !
Quand donc de Descartes et non point
des dieux du Wahalla retiendra-t-on
la logique et le raisonnement ?...

SQUIBBS.

ctironiooe neuciielosse
J*" L'occupation de la main-d'oeuvre

demeure satisfaisante.
(Corr.) — Il résulte d'une enquête

économique qui a été faite ces jours
derniers dans les milieux industriels ,
que le degré d'occupation de la main-
d'oeuvre demeure satisfaisant dans
l'ensemble du canton.

La première réception de télévision à
Chaumont.

(Corr.) — Le comité de la fête des
vendanges et la presse neuchâteloise
étaient conviés hier soir , à Chaumont,
à la première réception de télévision
organisée dans la région. Il s'agissait
de visionner rémission consacrée à la
Fête des vendanges de Neuchâtel et
qui doit passer à la télévision suisse,
italienne et française.

La réception a été parfaitement
nette.

Les vendanges ont commencé
(Corr.) — Différentes assemblées de

viticulteurs ont eu lieu dans le canton
ces jours derniers. A Cressier, le ban
de la vendange rouge est levé depuis
mardi et celui de la vendange blanche
le sera aujourd'hui. Au Landeron, il
le sera vendredi alors que celui de la
vendange rouge l'a été hier .

Un acquittement après l'incendie
d'Auvernier

(Corr.) — On n'a pas oublié l'incen-
die qui éclata le 12 août dernier à Au-
vernier dans la maison des Missions,
et qui fit d'importants dégâts. Un chif-
fonnier chaux-de-fonnier, M. Arthur
Perret , qui se trouvait dans l'immeuble
peu avant le début du sinistre, fut ar-
rêté sous l'inculpation d'avoir mis le
feu par négligence en jetant une ciga-
rette allumée dans le galetas où il
débarrassait des vieux objets.

M. Perret a comparu hier devant le
tribunal de police de Boudry. Fort élo-
quemment défendu par Me V. Tripet ,
de Neuchâtel, il a été acquitté et les
frais mis à la charge de l'Etat, aucune
preuve n'ayant pu être réunie contre
lui.

BRIGUE , 8. — Le fameux cambrio-
leur international Facci qui , mardi ,
avait réussi à fausser compagnie à un
gendarme italien dans le train de Bri-
gue à Domodossola , en sautant du con-
voi à l'entrée du tunnel du Simplon , a
été arrêté mercredi matin par la po-
lice bernoise â Kandersteg.

D*"" Le cambrioleur international
Facci a été repris

..-Silence, on tourne !
I POUR FAIRE CONNAITRE LE VISAGE DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU JURA...

Un film sur la Métropole de l'horlogerie et ses environs y compris la
Doubs, qui est « son » fleuve, est en train d'être créé et va faire

le tour du monde.

(Suite et f i n )

Car il ne s'agit pas seulement de
créer un film sur la Métropole de l'hor-
logerie , encore faut-il qu 'il soit projeté
dans les salles de Suisse et du monde
entier. Or , on demande qu'il ne soit
point publicitaire, qu 'il satisfasse aux
exigences des directeurs de salle. Fa-
cile de créer un beau film publici-
taire, et de le laisser ensuite dormir
dans un tiroir, après qu 'il vous aura
coûté cinquante à soixante mille
francs , parce que personne ne veut le
projeter ou le distribuer . Ce n'est point
cela que l'ADC et son dévoué président
veulent faire , bien entendu. Il faut
donc montrer notre bonne ville, ses en-
virons, son industrie-reine, ses habi-
tants, les montrer de telle manière
qu'on ait envie de les connaître, mais
ne rien faire de publicitaire.

Or , le film sur le canton de Neuchâ-
tel dont nous avons parlé naguère va
être distribué bientôt par une maison
suisse, l'une des mieux achalandées, et
une maison de Paris dont l'influence
s'étend au monde entier ; cinquante
millions de spectateurs le verron t cette
année : c'est cela que l'on cherchait ,
et on y arrive. Tandis que si l'on avait
écouté tous les cinéastes amateurs qui
voulaient ceci , et puis cela , on aurait
fait une oeuvre POUR SOI et non
POUR LES AUTRES. Il semble que
l'Ecole de commerce de Neuchâtel a
fai t une expérience semblable récem-
ment : ou sommes-nous mal rensei-
gné ?

• • •
Nous avons donc vu , lundi dernier ,

à la Scala, la version paysages de ce
film , qui doit durer seize à dix-sept mi-
nutes (ni moins ni davantage) . Il com-
prenait déjà quinze minutes, autrement
dit on doit couper de nombreux passa-
ges, car il faut encore y faire entrer
l'industrie horlogère. L'idée des cinéas-
tes est de montrer LA CHAUX-DE-
FONDS VILLE DE CONTRASTES, afin
que le film ne soit point tenu pour pu-
blicitaire si l'on prononce le nom d'hor-
logerie dans le titre.

Les images sont belles : le printemps,
l'été, l'automne, l'hiver jurassiens y sont
présentés sous leurs plus beaux aspects.
Sans doute, le travail du compositeur
cinématographique va organiser tout
cela, faire voir d'une manière beaucoup
plus frappante les choses et les gens.
Mais il y a déjà de fort bonnes choses :
la ruche bourdonnante, le contraste de
cette ville industrielle, qui est en mê-
me temps la deuxième commune agri-
cole de Suisse, le contraste hiver-prin-
temps, celui d'une ferme au milieu de
maisons ultra-modernes. Le Doubs sau-
vage et tempétueux, qui vient se bri -
ser contre un puissant barrage.

— Et il y a ce paradoxe , dit M. An-
dré Corswant, conseiller communal ,
venu assister à la projection avec ses

collègues Favre-Bulle et Jaquet , que
La Chaux-de-Fonds, en allant cher-
cher son eau dans l'Areuse., la prend
dans le bassin du Rhin pour la rendre,
par le Doubs, au bassin du Rhône...

Parole d'honneur, nous n'y avions
jamai s pensé : plus forte que Pompa-
ples , qui se borne à être entre les deux ,
La Chaux-de-Fonds unit le Rhône et le
Rhin. La Chaux-de-Fonds, ville ou-
verte , trait d'union entr e le passé et
l'avenir ...

• • •
Belles images, celles du Doubs, les

vues aériennes de la ville et de ses
environs, de la Vue des Alpes, il man-
que peut-être ces vues suggestives sur
les grandes voies d'accès à La Chaux-
de-Fonds, par Biaufond , le Col-des-
Roches, la Vue, la Cibourg : notre ville,
j usqu 'ici excentrique, grâce à un tra-
vail opiniâtre (que personne ne lui a
facilité) parvient peu à peu à se hisser
au centre de quelque chose. C'est ce
que faisait justement remarquer M.
Linder, Directeur de la Vue des Alpes,
qui menait le plus aimablement du
monde la projection d'un film sur La
Chaux-de-Fonds j usqu 'à sa fin la plus
naturelle : dans une savoureuse fondue
chauxoise, à laquelle assistaient deux
grands maîtres de notre tourisme, M.
Gaston Perrenoud , de l'O. N. T., et M.
Porret , de l'Office suisse à Bruxelles.

Seulement, il faut  continuer. Et pour
cela , que les industries si prospères
aujourd'hui de notre ville tiennent à
honneur de montrer leurs travaux et
leur réussite, de même que le lieu qui
les a vus naître et se développer. Un
film est commencé, i! convient de le
finir et de le montrer . Il y a notre vie
artistique, culturelle à laquelle il sera
bien de faire allusion. Si l'Egypte est
un don du Nil , La Chaux-de-Fonds est
un don que les Chaux-de-Fonniers se
sont fait à eux-mêmes : vrai ment ils
ne doivent rien à personne. C'est pour-
quoi il y a d'autant plus de joie et de
juste orgueil à le faire prospérer . Alors,
allons-y !

J. M. N.

Sports
FOOTBALL

J*- Lausanne-Sport et Martigny
frappés d'une amende

La commission de surveillance de l'A.
S. F. A. vient de frapper Lausanne-
Sport et Marti gny d'une amende de
500 francs chacun pour avoir enfreint
le règlement lors du transfert de l'ex-
international Jean-Pierre Friedlânder.
On sait en effet que Friedlânder a
quitté Lausanne à la fin de la saison
passée pour aller renforcer le F. C.
Martigny, club de première ligue.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

BRYLCREEM
revitalise les cheveux secs

grâce à ses précieux ^ t̂fPs l̂il " ¦ <i?-->l-
éléments toni ques , sup* ÎP̂ -'Ilsll. . ' '• * •
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plendissante de sonté , employez BRYLCREEM cho- ¦
que matin en massant le cuir chevelu. Vous pourrez

vous coiffer impeccablement et votre coif-
fure tiendra toute la journée sans que vos
cheveux soient gros ou plaqués.

BRYLCREEM - LE FIXATEUR PARFAIT
Tube moyen Fr. 1.55
Grand tube Fr. 2.30 (+ luxe)
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Un problème d'importance

(Corr.) — Depuis quelque temps
déjà , la section Seeland du Touring-
Club suisse étudie intensivement un
projet de réorganisation de la circula-
tion routière de la ville de Bienne.
Pour établir un plan précis, elle s'est
approchée de toutes les associations
intéressées. Il en est résulté un sug-
gestif rapport à l'intention des auto-
rités municipales.

Afin de renseigner le public, le co-
mité a convié les représentants de la
presse à une séance d'information qui
s'est déroulée mardi en fin d'après-
midi à l'Hôtel de la Gare.

M. Théo Mader , architecte , prési-
dent de la section Seeland du T. C. S.,
a présenté la question. A l'aide d'un
plan de la ville , il a montré comment
cette dernière s'est développée d'une
façon extraordinaire au cours de ces
dernières années tout en maintenant
le centre du trafic au coeur de la vieille
ville. Presque toute la circulation , en
effet , converge vers le Pont-du-Mou-
lin et la Place Centrale , par des rues
qui ont conservé l'étroitesse d'autrefois.
Il en est résulté un engorgement et
une situation propice aux accidents .

Pour parer a ce défectueux etat de
choses, des solutions hardies sont en-
visagées. H faut détourner du centre
de la ville tout ce qui ne doit pas
absolument y circuler , en créant des
voies directes de liaison entr e le Nord
et le Sud, comme entre l'Est et l'Ouest.
Il est nécessaire de séparer toujours
davantage le trafic automobile de la
circulation cycliste , d'établir des trot-
toirs de chaque côté de la route partout
où c'est possible, d'accélérer la circu-
lation en pleine ville, revoir toute la
question du stationnement des voi-
tures, de placer de nouveaux «Stop»
et des signaux optiques. Un projet
consiste à recouvrir le canal de la
Suze pour y établir une large chaus-
sée, laquelle faciliterait le trafic Est-
Ouest à travers la ville.

M. Vuilleumier, président de la Com-
mission de circulation du T. C. S., a
résumé, à son tour , toute la question
en français.

Tous les points de ce vaste program-
me ne sauraient trouver une solution
immédiate, mais les principaux pré-
sentent un caractère si impérieux qu 'ils
méritent d'être réalisés dans le plus
bref délai .

La réorganisation du trafic
à travers la ville de Bienne
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MEUBLES -
ECHANGE
Tous meubles usagés sont
repris en échange de neufs
aux meilleures conditions.

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2.76.33

Pierre

IN DIA
extra douce, 35x34, 5x4
cm., valeur Fr. 480.—
à vendre Fr. 250.—.
Faire offre sous chiffre
U. K. 19089 au bureau de
L'Impartial.

HORLOGER
COMPLET

connaissant la retouche,
demandé par maison
de la place pour travail
en fabrique.
Place stable et bien
rétribuée.
Adresser offres détaillées
avec copies de certificats
sous chiffre O. P. 19117,
M bureau de L'Impartial.

V J

<* / moût ne raisin 1 30
\v frais> du pressoir, le litre/ _zr

20 MATELAS
à RESSORTS
neufs 90 x 190 cm. (ga-
rantis 10 ans) à enlever
à fr. 95.— pièce. Ecrire
à Case postale 22, Mallcy-

1 Lausanne.
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Café - Concert de la 4& "m.

BOULE D'OR W
Tous les soirs

Dimanches : Matinée à 15 h. 30

Programme de Cabaret-Variété
(6 artistes)

Serviettes d'affaires
Serviettes à documents «A *
Un choix considérable if l m\

à des prix avantageux ML\

WEBER *m
Maître sellier //  \\

12 rue Fritz Courvoisier «SW ^ *̂

On demande
personne sérieuse et cultivée,
un à deux après-midis par
semaine pour tenir compagnie
à dame âgée.

Offres par écrit sous chiffre
W. M. 19118, au bureau de
L'Impartial.

Urgent — Atelier de terminages au Val-de-Ruz
cherche

acheveurs
avec mise en marche.

régleuses
avec mise en marche.
Travail suivi et bien rétribué .
Offres sou? chiffre O. N. 1914(; .m bureau
rie L'Impartial.

ai

vf#. *R*- \ .  9t >- *./•/*. si Dès jeudi 8 courant en attraction
0Q-U \jX<Â\ -Q.GrfA.CJUr\Q> 

^̂  ̂ ^̂^

FLEUR DE "LYS C IL A II )R )E T T )E
"** Ufc»  ̂¦ W |a charmante vedette internationale de la chanson accompagnée par l'orchestre Billeter et ses rythmes fi

Mjk . PREMIER CONCERT GRATUIT DU DIMANCHE
j j^MrEl avec 

= M. Harry DATYNER
Pianiste - Soliste au Festival 1953 de Salzbourg

Collecte recommandée pour les , frais du concert

W.wm'KaJixwl
Tél. 2.26.76 Place Neuv» 8

Bondelles et filets
Filets de perches
Filets de carrelets
Filets de dorschs
Filets de soles
Soles portions

Truites vivantes

Escargots d'areuse
Raviolis frais
Champignons de Paris

5e recommande

£& î*̂ SÈ pPsH

ftaf du pays I
Bouilli Fr. 2.10 la livre

I Ragoût sans os
j Fr. 3.- la livre

Avoir rapidement chaud, à quelque [«{.JJ
endroit que vous vous trouviez... y jjffi _̂*f
tTihernza t ŵ |BT
RADIATEUR RAPIDE ^. IB

> ĴmEn vente chez L U

C. EBERL l
Radio-Electricité - Jardinière 49 - Tél. 2 43 S4

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Depuis Pr. 15.50,
suivant l'âge. — Envoi
à choix. Rt. MICHEL,
Mercerie 3, LAUSANNE.

A vendre
à Peseux

Immeuble neuf composé
de trois appartement de
3 chambres et dépendan-
ces. Garages et atelier.
Vue superbe et imprena-
ble. Faire offres sous chif-
fre P 6411 N à Publici tas
Neuchâtel.

p̂*^ ^^ ^̂p"' _^̂ ^E

Attention f
SENSATI0NEL

Des centaines de clients
contents. Grâce à Aetna
qui sans papier ni petits
bois allumera votre feu.
Le paquet à 2 fr. durée
1 mois.
Ecrire à AETNA, Nord 174
La Chaux-de-Ponds.

A vendre de première main

Renault
4 CV

modèle 1950, en parfalt
état, belle peinture suisse,
toit coulissant. Prix avan-
tageux, réelle occasion*

Faire offres sous chiffre
U. M. 19128 au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE
Très jolie chambre à
manger tout bois dur à
l'état de neuf , composée
d'un buffet de service, une
table à rallonge, 6 chaises
le tout Fr. 350.—. 1 lam-
padaire dernier modèle
Fr. 60.—. 1 superbe tapis
de milieu laine Fr. 80.—.
S'adr. Progrès 13a, Cons-
tant Gentil.

Fr. 12.000,-
sont à placer tout de suite
pour l'achat d'un immeu-
ble, ancienne construction
à La Chaux-de-Fonds. Lo-
catif ou autre. — Indiquer
par écrit tous détails, si-
tuation et prix de vente
sous chiffre W. W. 18762
au bureau de L'Impartial.

Chambre
meublée et chauffée est
demandée pour tout de
suite par demoiselle pro-
pre et soigneuse. Tél. (039)
2 69 68 pendant les heures
de bureau ou écrire à Case
postale 58, La Chaux-de-
Fonds I.

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
Tél. 2 64 49 Paix 65

GROS GAIN
pour vous en vendant une
nouveauté sensationnelle
pour Restaurants-Cafés-
Bars, etc.
Renseignements sous chif-
fre OFA 10475 L à Orell
Fiissli-Annonces, Lausan-
ne.

FOURREUR
expérimenté, . connaissant
la coupe, plusieurs an-
nées de pratique à Mi-
lan, cherche place. —
Ecrire sous chiffre D. L.
19149 au bureau de L'Im-
partial.

Acheveurs
avec mise en marche,
consciencieux et habiles
sont cherchés en atelier.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19146

A remettre

BOUCHERIE -
CHARCUTERIE

situation de tout 1er or-
dre à Neuchâtel au cen-
ter de la ville. Pour trai-
ter s'adresser Fiduciaire
G. Faessli & Cie, Prome-
nade Noue 3, Neuchâtel .

Cherchons

JEUNE FILLE
pour divers petits travaux
de bureau et emballage.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19125

mm POSTE
Superbe lot Suisse neufs
sans charnière 1er choix,
conviendrait comme ex-
cellent placement d'ar-
gent,
Helvétia assise en bloc de
25, Helvétia debout en bloc
de 9 très rare, bandes de
tête bêche avec pont
perforé, avions, etc.
Près de 3000 fr . cote
Muller 1953, cédé pour
1600 fr .
Offres sous chiffre T. P.
19055 au bureau de L'Im-
partial.

Duvets-Neufs
A vendre remplis mi-du-
vet gris léger
120x160 cm. Fr. 39.—
Oreillers 60x60 cm.

Fr. 12.—

GEMINIANI
Progrès 141 Tél. 2.76.33 t 

RECRUTEMENT D'AGENTS
de la police cantoaaie

Plusieurs places d'agents de la police cantonale neuchâteloise sont
mises au concours

Conditions : Etre citoyen suisse ; âgé de 20 à 30 ans ; soldat dans l'élite
de l'armée fédérale , taille 170 cm. au minimum, sans chaussures ; être
de bonnes vie et moeurs et n'avoir subi aucune condamnation pour délit ;
posséder une bonne instruction primaire; connaître et parler deux langues
nationales dont le français.

Les jeunes gens que cette offre intéresse et qui remplissent les condi-
tions énoncées ci-dessus peuvent adresser une postulation manuscrite au-
tographe accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, du livret de service
militaire et d'un extrait du contrôle des condamnations de leur canton
d'origine et d'un extrait de leur casier judiciaire central suisse, au com-
mandant de la police cantonale à Neuchâtel, jusqu 'au 20 octobre 1953.

AuPêcheur
Hôtel-de- Ville - Granges 3

Tél. No 2 67 18
vendra samedi sur la

Place du Marché

grande quantité de
Filets de perçues
Truites portion
Belles bondelles
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Filets de dorschs

Se recommande
JEAN ARM.

A remettre
tout de suite ou pour épo-
que à convenir

atelier
de remmaillages et repri-
sages de bas et lingerie ,
bien situé Offres écrites
sous chiffre J. P. 18998
au bureau de L'Impartial.

c 

CHAMBRE meublée avec
cuisine demandée, par
jeune fille . Faire offres
écrite? ¦-ous chiffre «I. A.
19136 an bureau de L'Im-
partial.

Mtzu(kie&
A vendre armoires à
habita 2 et 3 portes, meu-
bles combinés, buffets de
service, commodes, ta-
bles, chaises, fauteuils
lits turcs, matelas, som-
miers métalliques, pro-
tèges matelas, etc.
S'adresser tapisserie H.
Houriet , Hôtel de Ville 37
Tél. 2 30 89.



L'actualité suisse
Les USA s'orienteraient

vers une politique
commerciale plus libérale

J*" Retrait des restrictions
à l'importation des noisettes

GENEVE , 8. — Au GATT, la déléga-
tion de la Turquie , principal pays four-
nisseur de noisettes, avait récemment
attiré l'attention sur les effets des me-
sures prises par les Etats-Unis qui li-
mitaient l'importation des noisettes
écalées à un contingent de 4.500.000 li-
vres. La Turquie estimait que ces me-
sures avaient pour résultat d'annuler
le bénéfice des concessions accordées
par les Etats-Unis au titre de l'accord
général sur les tarifs douaniers et le
commerce.

La commission du tarif des Etats-
Unis ayant étudié la situation en ce
qui concerne la commercialisation des
noisettes, a pu recommander la sup-
pression du contingent à l'importation
de ce produit à partir du 30 septembre,
recommandation qui a été approuvée
par le président des Etats-Unis, de
sorte que, a déclaré M. Winthrop
Brown , de la délégation américaine au
GATT, la réclamation du gouverne-
ment turc est devenue sans obj et.

Le représentant de la Turquie , M.
Isik , a constaté avec plaisir que la sup-
pression de ce contingent ne libérait
pas seulement les importations aux
Etats-Unis , mais témoignait également
du désir de ce pays de s'orienter vers
une politique commerciale plus libérale
et de rétablir les échanges mondiaux
sur une base aussi libre que possible.

A la Cour d assises de Berne-Mittelland

Chassez le naturel...
BERNE , 8 octobre , Ag. — La Cour

d'assises de Berne-Mittelland a jugé
un aide-monteur âgé de 30 ans, qui a
déjà subi quatre condamnations, in-
culpé de brigandage et de violations
corporelles. Elle l'a condamné à trois
ans de réclusion et à la privation des
droits civiques également pendant 3
ans.

A peine libéré conditionnellement , il
est retourné à ses anciennes habitudes
et a été aussitôt recherché par la po-
lice pour subir le reste de sa peine. Il
abandonna sa famille et obtint d'un
pasteur des environs de Berne, grâce
à de fausses indications, une petite
somme d'argent avec laquelle il ache-
ta immédiatement de l'alcool . Dans un
caf é, il f i t  la connaissance d' un hom-
me âgé et o f f r i t  de l'accompagner à
domicile , dans un village voisin. En
cours de route , dans la nuit, il l'assail-

lit, le jeta à terre, le menaça et se f i t
remettre un p orte-monnaie contenant
une centaine de francs.  La victime su-
bit des blessures qui l'empêchèrent de
travailler pendan t quelques jours.

Comme l'agression aurait pu avoir
de graves conséquences pour l'homme
âgé, le tribunal a admis le brigandage ,
bien que le défenseur ait voulu faire
admettre seulement le chantage .

3*" Il volait son père...
ZURICH, 8. — Ag. — Un manoeuvre

âgé de 30 ans qui avait volé 2530 francs
dans le logement de ses parents, a été
arrêté à Rafzerfeld . Comme quelques
heures seulement s'étaient écoulées
entre le vol et l'arrestation, presque
tout le montant du délit, à part quel-
ques francs , a été retrouvé .

M-chu Kilos Hor disparaissent mysnusemeii!
UN VOL SENSATIONNEL

entre les aérodromes du Bourget et de Cointrin

ZURICH, 8. — Ag. — La Swissair
communique :

Une caisse de lingots d' or faisant
partie d'un envoi devant être trans-
porté lundi soir de Paris à Genève
par l'avion de la Swissair, a disparu.

Aussitôt cette disparition dûment
constatée , la Swissair a demandé aux
autorités françaises compétentes l'ou-
verture d'une enquête. Celle-ci est en
cours aussi bien à Paris qu'à Genève.

C' est à l' arrivée à l'aérodrome de
Cointrin que l'on s'aperçut de la dis-
parition du caisson, fa i t  qui f u t  immé-
diatement signalé au Bourget d'où l'a-
vion était parti lundi à 22 h. 30.

Les précautions étaient
prises !

PARIS, 8. — AFP. — Il est mainte-
nant certain que la caissette renfer-
mant 25 kg. d'or valant 13 millions de
francs environ, mystérieusement dispa-
rue lundi soir, entre les aérodromes
du Bourget et de Genève-Cointrin, a
bien été volée.

On espérait que le pécieux colis avait
été chargé par erreur sur un autre
avion en partance et avait atterri à
une fausse destination, mais après vé-
rification , la caissette n'a pas été re-
trouvée.

Les policiers s'efforcent d'établir à
quel moment précis a disparu le colis
et ils ont vérifié l'itinéraire suivi par
le chargement d'or depuis le siège du
comptoir Lyon-Alemand , expéditeur ,
jusqu 'à l'avion en partance.

Le chargement destiné à l'Union de
banques suisses comprenait 8 caissettes
en bois numérotées de 239 à 246 ren-
fermant chacune 25 lingots de un kilo
et trois autres caisses renfermant cha-
cune 40 lingots d'un kilo.

Escorte par une automobile de la po-
lice municipale transportant des gar-
diens de la paix , le camion transpor-
tant les caissettes s'est rendu d'abord
au bureau de la garantie des douanes,

dans le Sme arrondissement, ou les lin-
gots ont été pesés, contrôlés et estam-
pillés, puis replacés dans les caissettes.

Le convoi s'est ensuite dirigé vers
l'aéroport du Bourget où toutes les
caisses ont été de nouveau pesées et
recontrôlées au bureau de la douane.
En présence d'un représentant de la
Swissair, les 11 caisses ont été entre-
posées dans la chambre forte de l'aé-
roport vers 22 h. Un peu avant le dé-
part de l'avion pour Genève, les em-
ployés du service de transit accompa-
gnés de douaniers ont ouvert la cham-
bre forte et ont chargé huit caisses de
25 kg. sur un petit tracteur.

Le trajet de la chambre forte à l'aire
de départ s'est effectu é sans escorte
spéciale sur un parcours de 200 m.
environ éclairé de puissants projec-
teurs. Le tracteur a parcouru rapide-
ment la distance sans incident appa-
rent. Vers 22 h. 10, en présence du
chef d'escale de la compagnie Swissair,
les caissettes ont été remises au chef
de bord de l'appareil et aussitôt en-
fermées dans la soute aux bagages
dont la porte a été verrouillée. Le pi-
lote a remis aux manutentionnaires un
bulletin de décharge pour huit cais-
settes de 25 kilos.

Il s'agit de la caissette 243
A 22 h. 20, l'avion décollait comme

prévu. A son arrivée à Genève-Cointrin ,
le représentant de l'Union des banques
suisses ne trouvait que sept caissettes.
Celle qui portait le numéro 243 avait
disparu.

Tous les employés de l'aérodrome et
les douaniers du Bourget ont affirmé
avoir bien remis huit caissettes au chef
de bord de l'avion suisse. Ce dernier ,
un pilote américain, n'est pas rentré à
Paris et n'a pas pu encore être enten-
du par la police française, mais il sera
interrogé par la police suisse.

En attendant , le mystère de la dispa-
rition de la caisse numéro 243 reste en-
tier.

A l'Hôtel de Paris

«Il suffisait que Mme Swann n'ar-
rivât pas toute pareille au même mo-
ment pour que l'avenue fût autre »,
écrivait Marcel Proust.

Habillée par Canton et Failletaz,
chapeautée par Mettler-Dellenbach et
arborant des bijoux signés Paolini,
Madame Swann 1953 s'est révélée ca-
pable de métamorphoser l'avenue aussi
souvent qu'il lui plait , la faisant pas-
ser par tous ies état d'esprit que peut
refléter une route qui cache un amou-
reux derrière un arbre. D'ailleurs ici
l'amoureux n'est pas absolument indis-
pensable, ce qui est une référence pour
le couturier !

Le décor se fait frileux, ouaté de
brume , au passage des manteaux de
fourrure ou de grosse étoffe. Inspiré
par Paris, soutenu par un métier in-
comparable. Canton présente de nou-
veaux chefs-d oeuvre , en particulier
dans les astrakans et les visons d'une
gamme toujour s plus étendue, puisque
du « sauvage » et du silverblue, on
passe cette amiée au gris tendre et
nacré du S o u f f l e  de printemps. Comme
les couturiers s'amusent à unir des
tissus différents, ainsi Canton joue
avec le drap et la fourrure, notamment
dans Mari a Chapdeleine , pelisse de
drap doublée d'écureuil et bordée de
lynx ; il souligne l'astrakan de larges
ceintures basses, ou le soutache de
parements de daim inattendus.. Et les
manteaux s'évasent volontiers vers le
bas, en tulipe, lorsqu 'ils ne présentent
pas des pans coupés. Les vestes, les
trois-quarts ont gardé leur chic tradi-
tionnel ; les manteaux manifestent une
originalité plus accentuée. La doublure
y est pour beaucoup : Canton joue
cette année sur les oppositions de tis-
sus et de teintes avec des peaux de
grand choix.

Le décor se fait clair et léger pour
donner toute leur valeur aux robes de
lainage et aux tissus souples. Et ici il
convient de féliciter la maison Faille-
taz , de Lausanne, qui a su créer « sim-
ple ». Partez a la recherche de la sim-
plicité — elle n'est pas si facile à trou-
ver — vous atteindrez le vrai chic ! Tel
est le mot d'ordre dont paraît s'inspi-
rer cette excellente maison, qui vient
de réussir une nouvelle fois ce miracle
du chic, atteint avec une parfaite sim-
plicité de moyens, par l'élégance du
détail , le luxe de la coupe et du tissu.

Puis l'avenue redevient toute dou-
ceur avec les somptueuses robes du soir ,
telle cette « Dame aux camélias » cou-
pole de velours noir et soie blanche
accompagnée d'une prestigieuse cape
de renard blanc.

Et tandis que sur les hautes bran-
ches, des écureuils curieux se deman-
dent comment Madame Swann s'y
prend pour enlever, sans se dépiauter ,
ses robes habillées! si miraculeusement
ajustées, le faune de l'après-midi se
laissera surprendre par le soir pour
voir passer de poétiques robes de den-
telle et de tulle, à la fois opulentes et
légères, vaporeuses et précises.

Enfin , les arbres deviennent des
candélabres ouvrant une lumineuse
perspective et l'avenue tout entière
s'immobilise pour voir se succéder dans
un imperceptible crissement de soie, les
six gracieux mannequins évoluant en
finale.

L'évocation de cette symphonie d'é-
légance ne serait pas complète si nous
ne mentionnions les « bibis » de Mme
Mettler , scintillants et coquets, auda-
cieux et délicieusement impertinents ;
enfin les bijoux étincelants — et ceci
est valable pour la forme également
— de Paolini , et les coiffures ravissan-
tes du salon Bourgeois.

Conseil gênerai
Le Conseil général se réunira mardi

13 octobre à 20 heures précises.
Ordre du jour :

1. Agrégations.
2. Rapport du Conseil communal à

l'appui d'une vente de terrain à la rue
des Olives.

3. Rapport du Conseil communal à
l'appui de diverses ventes de terrain
pour la construction d'immeubles loca-
tifs.

4. Rapport du Conseil communal à
l'appui de la vente de l'immeuble Col-
lège 24.

5. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une adjonction au Règlement
d'urbanisme du 23 avril 1948.

6. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit d
30.000 fr . pour le remplacement du clo-
cheton du Collège de la Promenade.

7. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit pour
l'ouverture de nouvelles rues.

Un cycliste fait une chute.
Mercredi à 11 heures, un cycliste

âgé de 52 ans, a fait une chute devant
l'immeuble Léopold-Robert 25. Souf-
frant d'une blessure à l'épaule, il a
été conduit à l'hôpital après avoir
reçu les soins d'un médecin. Nos meil-
leurs voeux de rétablissement.

La mode qui vient

A l'extérieur
3*- Les boulangers tunisiens

ne veulent plus travailler la nuit...
TUNIS, 8. — Reuter. — 45o/„ des

boulangers de Tunis se sont mis en
grève mercredi pour une durée de 24
heures. Ils demandent la suppression
du travail de nuit.

Après ses plongées

ROME, 8. — Ansa. — A la suite de
différentes informations parues dans
la presse sur ses tentatives, le profes-
seur Piccar d a fait parvenir à l'Agence
Ansa une lettre dans laquelle il écrit
notamment :

« C'est un fait  que lors de la remontée
à la surface , le 26 août 1953, à Capri ,
le bathyscaphe était penché. Cela est
dû au fa i t  que nous n'avons lâché le
lest que d'un côté. Il est f a u x  en re-
vanche de dire que le bathyscaphe ait
été balloté d'un côté et de l'autre. Au
contraire, il est remonté très réguliè-
rement et sans secousses. Les instru-
ments de bord ont fonctionné impec-
cablement. Nous sommes restés cons-
tamment maîtres du bathyscaphe et
la vitesse est toujours restée dans les
normes, ainsi qu'en témoignent les dia-
grammes des manomètres. Pour nous
permettre de remonter des profondeurs
de la mer, nous n'avons lâché que trois
tonnes de lest , sur les dix tonnes que
nous possédions . Cela prouve que nous
disposons donc encore d'une large ré-
serve, pour le cas d'une perte de ben-
zine.

Le vice-président Nixon
entreprend un voyage

autour du monde
SAN FRANCISCO, 8. — AFP. — Avant

de monter à bord du « Constellation »
spécialement aménagé pour son voyage
autour du monde, M. Nixon, vice-pré-
sident des USA, a déclaré à la presse
qu 'un des objets de sa mission était
de découvrir toute zone de friction qui
pouvait exister entre des pays libres
d'Asie et les Etats-Unis afin de « pré-
voir et d'éliminer » toute irritation pos-
sible.

M. Nixon a précisé que le président
Eisenhower lui avait demandé de lui
signaler sans délai toute question ur-
gente qui pouvait surgir au cours des
conversations que le vice-président
doit avoir au cours de son voyage avec
les chefs de 18 gouvernements. De son
avion, il pourra communiquer par ra-
dio et à tout instant avec la Maison-
Blanche.

Une mise au point
du professeur Piccard

Communiques
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal. )
« Mont Everest 1952 ».

Ce magnifique film en couleurs de la
lutte dramtique des Suisses atteignant à
peu de chose près le sommet de la plus
haute montagne du monde, expéditions de
printemps et d'automne 1952, chefs d'ex-
péditions: Dr Ed. Wyss-Dunant et G. Che-
valley. Chefs du Groupe alpiniste : René
Dittert et Raymond Lambert. Pour la pre-
mière fois , des prises de vues ont été tour-
nées à une altitude jamais encore atteinte
avec une caméra. Un film qui a spontané-
ment trouvé un écho enthousiaste dans
toute la presse. Au Festival du film d'al-
pinisme « Mont Everest 1952 » a obtenu le
« Premier Grand Prix de la Ville de
Trente » . A voir au cinéma Capitole dès
vendredi. Matinées samedi, dimanche ,
mercredi et jeudi à 15 h. 30. (Enfants ad-
mis.)
Roberto Benzi vous enthousiasmera dans

« L'Annel du Destin »...
le film qui passera des vendredi au ciné-
ma Scala. Après « L'Homme tranquille » ,
« Le Boulanger de Valorgue », « Heidi », le
cinéma Scala vous propose un très grand
film français réalisé par Georges Lacombe ,
avec le jeune chef d'orchestre Roberto
Benzi , Jean Marais, Jacqueline Porel , Re-
née Devillers, etc. Ce film est applaudi par
les spectateurs qui aiment la musique. Or-
chestre de la Société des Concerts du Con-
servatoire de Paris. Ce soir, dernière de
« Heidi ».

\\t\A\o et tcicAiffiisioti
Jeudi 8 octobre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-
que. 7.15 Informations. 7.20 Disques.
Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Le quart d'heure du spor tif , par
Squibbs . 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.00
Pierre Dac. 13.05 Du film à l'opéra.
13.40 Concert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission d'ensemble. 17.30 Hom-
mage à Carlo Boiler. 17.50 Mireille,

Gounod. 18.00 Vieux chiffons et mode
nouvelle. 18.10 Disques. 18.30 Confé-
rence. 18.40 Musique populaire suisse.
18.55 Le micro dans la vie. 19.13 Heu-
re. Programme. Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots. 20.00 Le Lion et la Sor-
cière blanche, C.-S. Lewis, 2e épisode.
20.30 Grand gala de variétés. 21.10 Pa-
blo Casais. 21.3.0 L'Orchestre de cham-
bre de Lausanne, dir. Hans Haug. 22.30
Informations. 22.35 Moments musi-
caux, H. Jaton. 23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11-00 Emission
d'ensemble. 11.35 Causerie. 11.50 Chan-
sons bulgares. 12.15 Disques. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. 12.40 Con-
cert. 14.00 Pour Madame. 16.00 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion d'ensemble. 18.00 Disques. 18.20
Causerie. 18.40 Concert populaire. 19.25
Communiqués. Informations. Echo du
temps. 20.00 Kaspar Hauser, pièce.
21.40 Disques. 22.15 Informations. 22.20
La Radio-Orchestre.

Vendredi 9 octobre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.10 Dis-

ques. 7.15 Informations. Heure. 7.20
Concert. 11.00 Emission d'ensemble.
12.15 Mémento sportif , Squibbs. 12.20
Musique populaire. 12.30 Musique ryth-
mée. 12.44 Signal horaire. Informa-
tions. 12.54 La minute des A. R.-G.
12.55 Variétés américaines. 13.20 Vio-
lon. 13.30 Voyage au Brésil . 13.45 La
femme chezi elle. 16.00 L'université
des ondes. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission d'ensemble. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.20 L'agenda de
l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.20 Musique légère. 18.40 Les
cinq minutes du tourisme. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 Program-
me. Heure. Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. R. Payot. 19.35
Musique légère. 20.20 Monologues, piè-
ce de R. Chessex. 21.00 Siegfried , en 3
actes, de R. Wagner. 22.30 Informa-
tions. 22 .35 L'Assemblée générale des
Nations Unies. 22.40 Ceux qui travail-
lent pour la paix, par Me M.-W. Sues.
22.55 Musique de danse.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Gymnastique. 6.30 Disques. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40
Concert. 13.25 Disques. 14.00 Pour Ma-
dame. 16.00 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission d'ensemble. 16.55
Musique allemande. 17.30 Pour les jeu-
nes. 18.10 Orchestre récréatif bâlois.
18.40 Carnet de note d'un reporter.
18.50 Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Communi-
qués. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Disques 20.30 Causerie.
20.40 Disques. 21.15 Reportage, de W.
Feller. 22 .15 Informations. 22.20 Musi-
que de j eunes compositeurs américains.

BULLET.® OE BOURSE
du 8 octobre 1953

Court du
Zurich : ¦ ,
Obligations •" ¦ 8

Vk % Fédéral 41 101-80d 101.80
ï ît  % Féd. 4yjuin 1t)3 - ',0d 105 'id

3% % Féd. 4é/déc. 107Ud107.30d
234 % Fédéral 50103.75d 103.75d

Actions

B. Com. de Bâle "O d 663
Banque Fédérale 394 394
Union B. Suisses 1197 d 1195
Société B. Suisse 1067 1067
Crédit Suisse . . 1086 1086
Coofl linoléum . 330 d 331 d
Hectro Watt . . 1247 1249
Interhondel . . . 1685 1685
Motor Colomb** . 822 815
S. A. E. G. Se*. 1 62 61%d
tedetec . . . .  447 445 d
Italo-Sufaso prior. 171 173
Réassurances . . 7950 7925 d
Winterthour Ace. 5800 d 5800 0
Zurich Assuranc. 8840 d 8800 d
Aar-ToMln . . . 1225 d 1225
Saurer . . . . .  1010 1010

Zurich : Cours du

Actions -, g
Aluminium . * • 2095 2100
Bally . . . .  a » 818 817
Brown-Boverl . ¦ 1100 1100
Fischer . . . . .  1080 1075
Lonza '25 d 935 o
Nestlé Aliment. . 1575 1577
Sulzer 1887 1887
Baltimore . . . .  87 90%
Pennsylvania . . 79 81%
Italo-Argentina . . 2594 26
Royal Dutch . . . 357% 357%
Sodec . . . . .  33 32%
Standard-Oil . . .  294 d 296
Union Carbide C. 280 d 282 d
Du Pont «ie Nem. 429 o 432
Eastman Kodak . 187% 189
General Electric. . 316 322
General Motors . 240 244 d
Internat. Nickel . 163% 164%
Kennecott . . . .  267 268
Montgomery W. . 240 d 242 d
National Distilles 73% 74
Allumettes B. . . 56V4 55%
Un. States Sleel . 149 d 150%d
AMCA . . . .  $ 32.05 32.25
SAFIT * . . ¦ £ 8.16.0 8.16.6
FONSA c prôc. . 144% 144%
SIMA 1060 d 1060 d

-, * Cours duGenève : 
Actions 7 8
Aramayo c ¦ « ¦ 6 6%
Chartered u u - 31 31
Azote . . . f . — —
Caoutchoucs ¦ ¦ 44 d 44 d
Sipef . . . c i 19% 19%d
Securities ord. . s 114 114%d
Canadien Pacific 99% 100
Inst. Phys. au p. . 296 296 d
Sécheron, nom. . 425 425 d
Separator . . .  137 d 137 d
S. K. F. . , , , 265 265 d

Bâle :
Ciba . . .. . .  2800 2820
Echappe . . . .  740 d 740 d
Sandoz . . . . .  2990 d 2980
Hoflmann-La R. . . 6210 6220
Billets étrangers : Dam offre
Francs français . - 06%  ̂ m\i
Livres Sterling . . n.20 11.33
Dollars U. S. A. . 4 27 4.29%
Francs belges . . 8.40 8.52
Florins hollandais 110.—- m.50
Lires Italiennes . 0.67% 0.69%
Marks allemands . 97.50 99.—

Bulletin communiqué par
('UNION OE BANQUES SUISSES

CINEMAS-MEMENTO
SCALA : Heidi, î.
CAPITOLE : Suivez cet homme, f.
EDEN : Adorables créatures, f.
CORSO : L'auberge du Cheval blanc, î
METROPOLE : Les Chevaliers rouges, î
REX : Valse brillante, f.

j Le 10 octobre...
nous consignerons les rembour-
sements majorés de la taxe
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais mutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de
chèques postaux IVb 325 ou
à nos caisses.

L'IMPARTIAL.
1 mois Pr. 2.70
3 mois Pr. 7.75
6 mois Pr. 15.25

12 mois Pr. 30.—

S agit-il d un crime
passionnel ?

Mercredi soir, un habitant de Ma-
colin alertait la police vu qu 'il avait
entendu plusieurs coups de feu tirés
d'une maison voisine.

Le juge d'instruction, arrivé immé-
diatement sur les lieux, constata que
Mlle Anita Nyt'feler, âgée de 35 ans
environ, couturière, avait été mortel-
lement blessée de plusieurs coups de
feu.

On ne possède jusqu 'à maintenant
aucune trace de l'auteur. Cependant,
on soupçonne un manoeuvre habitant
Bienne qui, mercredi après-midi, fit
une curieuse course en taxi à Macolin.
Cet individu avait eu des relations avec
Mlle Nyffeler. Ces soupçons trouvent
encore davantage de poids en raison
du fait que l'auteur présumé de l'as-
sassinat n'était pas rentré dans sa
chambre jeudi matin. L'enquête sem-
ble se trouver en présence d'un drame
passionnel.

Chronique jurassienne
Un meurtre è Macolin

Collision.
Hier à 18 h. 15, une collision s'est

produite vers le No 21 de l'avenue Léo-
pold-Robert entre une auto et un
cycliste de la ville. Souffrant de bles-
sures aux mains, à la tête et à une
épaule , le cycliste a été pansé dans
une pharmacie voisine avant de rega-
gner son domicile où il a reçu les soins
d'un médecin. Nos meilleurs voeux de
rétablissement.

La Chaux-de-Fonds

FILTRE
20 C I G A R E T T E S  75 CtS
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r
^ ŵso.r\\ Réclamé par tout le monde... voici à nouveau le 

sensationnel succès que chacun veut voir et 
revoir

I m\ JjpCaL^I. J 
Le plus grand, le plus beau film musical réalisé à ce jour, à la gloire du plus grand ténor que le monde ait connu

Dès vendredi Mario LANZA Mario LANZA Mario LANZA Mario LANZA Mario LANZA
 ̂ m J? dans 

| Téléphone 2.25.50
Dans le monde entier, un public enthousiaste applaudit Mario Lanza dans ses magnifiques interprétations des airs de Verdi, Bach,

Gounod, Puccinï , Léoncavallo, Tosti, Donizetti, Ponchielli, Rossini, etc.
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Vendredi soir :
BOUILLABAISSE

Samedi soir :
TRIPES NEUCHATELOISE

Tons les jours :
Hors-d'oeuvre - Terrine Maison
Foie gras t r u f f é  - B u f f e t  froid

Vol-au-vent à la Reine - Cannelonis
farcis - Raviolis Niçoise

Saumon fumé - Caviar - Curry
de Crevettes

Huîtres impériales - Escargots d'Areus e
Cuisses de grenouilles Provençale

Homard Parisienne - Moules Marinière
Scampis à l'Américaine - Truites au bleu

Noisettes de chevreuil Grand Veneur
Civet de lièvre et de chevreuil
Râble de lièvre aux bigarreaux

Perdreau rôti Vigneronne

Mixed-grill - Piccata Milanaise
Entrecôte grillée au beurre Terminus

*lïg&Ê^IÊk ROBERT O BE1ZI j
•¦Km sflj BSÎ ^^̂ ^̂ ^ B l̂ -m TT ^aTl nâ tt V Nn DU IB HT M 93 T6T flP iS ''?'~'~

H ^̂
M,. ,|̂ Wl Jacqueline POREL - Renée DEVILLERS

| l  i Orchestre de la Société des Concerts du

\j±^̂ ~~ Wm L̂W SESS ̂  ̂ tf 11H

^ip|pl|k Splendeur des merveilleux paysages de Venise, de Paris et de Rome. Cadre incomparable de l'histoire d'un
| , |ô ip§||||| jeune chef d'orchestre en proie ù l'angoisse d'un adolescent devant les réalités de la vie.
| •<*&$$ Enchantement de la musique magnifiée par le prodigieux chef d'orchestre qu'est ROBERTO BENZI.

|x LOCATION OUVERTE - TÉLÉPHONE 2.22.01 | |
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DÈS VENDREDI DÈS VENDREDI H

Ef voici te nouveau grand film d'amour et de mœurs qui représente la plus grande réussite m
franco=italienne... Le succès du jour - avec y|

Jean-Pierre AUMONT - Amedeo NAZZARI - Alida VALLI I
et les as du volant ; FARINA - FANGIO - SANESI - BONETTO I

PARLÉ FRANÇAIS — ULTIMO INCONTRO — PARLÉ FRANÇAIS I

Un drame angoissant... Une histoire impitoyable qui vous bouleversera S|
SOLO LUNED1 12 OTTOBRE LUNDI 12 OCTOBRE SEULEMENT I

PARLATO ITALIANO version originale avec sous-titres I
Location ouverte pour toutes les représentations Tél. (039) 2.19.53 pi

Remonteuse
coqs et barillels
cherche travail à domi-
cile, travail très conscien-
cieux et régulier, ou de-
mi journée à l'atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19038

On cherche pour le Val de Joux

HORLOGER COUPLET
comme chef d'atelier

ACHEVEUR, HETTEUR
en marche connaissant éventuellement la retouche.

RENOHTEUR (se)
comme visiteur (se)
Places stables et bien rétribuées pour personnes ca-
pables. Offres sous chiffre PV 39256 L à Publicitas,
Lausanne.

lierres de montres
Nous cherchons :

Polisseur (euse)
sur Plexi, connaissant
bien le métier.
Offres sous chiffre P. C.
19106 au bureau de L'Im-
partial.

URGENT
Pour cause de décès à
vendre superbe

PIANO
brun, clair, cordes croisées
Ecrire sous chiffre K. P.
18907 en joignant timbre
réponse s. v. p. au bureau
de L'Impartial.

il nue
exerçant une profession
libérale, cherche à louer
au centre, appartement
de 2 pièces. Offres sous
chiffre T. P. 19004 au
bureau de L'ImpartiaL

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

D 'ANTI QUI TÉS
Des meubles, bibelots et objets divers, an-
ciens, de leur époque, soit environ 400
pièces provenant d'un collectionneur par-

I ticulier, seront vendus les jeudi 15 et
vendredi 16 octobre 1953, dès 9 heures et
reprise à 14 heures au :

Casino de Montbenon
à Lausanne

On pourra visiter le 14 octobre, de 10
à 12 h. et de 14 à 18 h.

Le catalogue sera envoyé
gratuitement sur demande

Les conditions de la vente seront lues
et affichées à l'ouverture de la vente.

Le chargé de la vente : Jean ZANCHI
Entreprise de vente aux enchères

Rue des Tilleuls 24, à Vevey,
Tél. (021) 5 38 63

CHERCHONS

emboîteur-poseur de cadrans
Travail en fabrique ou à domicile . S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 19092

C'uthsoism JE&\
de&mite$LMg*\

« B10C ANTI-MITES Am\ \ §W9ÇM
à base de porodichlorobeniene active
actif jusqu'à la dernière parcelle.

(Hf iorf amant tuetesmitest...
£n vente dans les bonnes Drogueries,

CRÛS: flW*m «-• voimr. foris (X«)
Çxiges bien lu Bloc l'urodor ;

Dans tous les bons magasins

Rua du Marché 2 . T*l. 3.14.83
La Ch.iux.dfl-iFontl.



La Chaux-de-Fonds
A l'Ancien Stand

L'assemblée cantonale
neuchâteloise

de l'Union suisse
des Amies de la Jeune fille

Soug la présidence de Mlle Emma
Roulet, présidente de la section neuchâ-
teloise, les membres de l'Union suisse
des Amies de la Jeune fille ont tenu,
hier, à l'Ancien Stand , l'assemblée qui
les réunit tous les deux ans. Assemblée
bien revêtue qui a démontré le dyna-
misme de la section et qui fut prépa-
rée d'excellente façon par le comité
chaux-de-fonnier que préside Mme
André Favre.

L'assemblée ayant liquidé, le matin ,
les - questions internes et administra-
tives, un excellent déjeuner officiel
groupa tous les participants, Mlle Rou-
let se faisant un plaisir de souligner la
présence de M. et Mme Luginbuhl, pas-
teur, représentant la paroisse chaux-
de-fonnière, M. Paul Humbert, direc-
teur de l'Office social neuchâtelois, M.
Werner , directeur de l'assistance
chaux-de-fonnière. Mme Hotz, prési-
dente internationale et Mme Ramse-
yer , membre du bureau international.

Après avoir fleuri Mlle Lucie Imhof ,
cantatrice, et Mme Rossel , pianiste ,
qui charmèrent leurs auditeurs à l'is-
sue du repas , le pasteur Luginbuhl,
avec esprit, s'adressa à l'assemblée. En
souriant , l'orateur tint à féliciter les
Amies de la Jeune fille pour l'oeuvre
qu'elles entreprennent, et se plut à
souligner notamment le succès que
remporte le home de la rue Fritz-
Courvoisier.

La séance publique
Le public était ensuite convié au

programme qui, l'après-midi , compre-
nait trois exposés fort intéressants. Ce
fut tout d'abord Mme André Favre qui
parl a de l'oeuvre accomplie à La Chaux-
de-Fonds. Certes, déclara-t-elle, on peut
regretter en gare l'absence d'une agen-
te permanente, mais les membres du
comité s'efforcent de parer à cet état
de choses. Et d'évoquer l'activité du
home qui, actuellement, compte 23 pen-
sionnaires qui s'y sentent «t comme à
la maison » et celle du bureau de pla-
cements et de renseignements qui s'y
trouve.

Mme Favre parla encore de quelques
activités de la section, à savoir du
< Club du mercredi » qui se tient au
collège de l'Ouest et qui permet aux
j eunes filles de langue allemande de
se familiariser avec le vocabulaire et
la grammaire française, du projet de
démonstrations culinaires qui seront
données cet hiver et des distractions
qui sont organisées pour les jeunes
filles solitaires à La Chaux-de-Fonds.

Et l'oratrice de conclure en remer-
ciant tous ceux qui aident la section
dans sa tâche, notamment nos géné-
reux concitoyens qui participent à la
collecte annuelle.

A son tour, Mme Hotz, présidente
internationale, traita de l'activité du
bureau qu'elle préside. Relations inter-
nationales du plus haut intérêt qui
trouvent leur utilité pratique, et dont
l'ONU va jusqu 'à s'occuper.

Puis, pour terminer, M. Paul Hum-
bert, directeur de l'Office social neu-
châtelois développa le sujet «Le temps
des oeuvres privées est-il révolu ? >

Apres avoir parlé de la période du
machinisme que nous vivons actuelle-
ment, qui la déshumanise en quelque
sorte, l'orateur évoqua ses conséquen-
ces sur le plan moral. Analysant le rôle
de la famille et de l'Etat, M. Humbert
déclara que le but à rechercher était
avant tout de protéger les faibles, de
libérer l'homme de ses déficiences
physiques et morales en éliminant les
obstacles qu 'il peut rencontrer. Un
gros effort est donc demandé aux oeu-
vres privées, dont le temps n'est nulle-
ment révolu , puisqu'elles doivent main-
tenant s'intégrer dans la nouvelle
structure sociale et y accepter leur mis-
sion. C'est pourquoi il faut à la base
de nos oeuvres des hommes qui cher-
chent à entrevoir l'avenir, à le forger
plutôt que de s'attarder dans la con-
templation d'un passé qui n 'est plus
et qu 'ils ne retrouveront plus. Les oeu-
vres ont dans le passé planté à tra-
vers tout le pays des fondations so-

lides qui les autorisent à édifier de
nouvelles demeures mieux adaptées au
siècle des techniques.

Il convient donc de trouver des hom-
mes et des femmes nobles, capables
de concevoir l'oeuvre non pas en fonc-
tion de leur personne mais en fonc-
tion de son utilité sociale et qui feront
de nos oeuvres des organismes libres,
moulés aux mesures humaines.

Exposé d'une haute portée morale,
qui fit impression sur les participantes
à cette assemblée qui , si l'on en juge
à leur activité, étaient particulière-
ment habilitées à en saisir l'impor-
tance.

J.-Cl. D.

j dettteà, cAztà, cf c leneeà ...
Les expositions de peinture

X-P. Chabloz à la Fleur de Lys. - Carlo Baratelli au Musée des Beaux-Arts.

J .-P. Chabloz : « Fillette en bleu ». (Cette toile a ete exposée au Musée d Art
et d'Histoire de Genève en 1946. — Exposition Nationale.)

Jean-Pierre CHABLOZ , qui expose
pour la première fo i s  à La Chaux-de-
Fonds, n'est pas seulement un peintre,
mais un musicien, un penseur , un
grand voyageur aussi. I l vient de pas-
ser plusieurs années porteuses d' excel-
lents frui ts  dans le Nord-Est du Brésil ,
provinc e encore fraîche , jeune , à la fo is
animale et mystique, où l'on croit , avec
cette fol ie  superbe des enfants et des
primitifs , aux choses que l'on voit, aux
sentiments que l'on a, et aux anges
gardiens. Il a donc eu, lui, le vieux
civilisé fatigué par trente siècles d'ac-
tivité cérébrale , à faire face  à un pays
neuf , pa s encore sophistiqué par les
agences de voy age et les prospectus , où
tout se crée, où nos notions sont de la
fausse monnaie qui n'a pas cours.

Seulement, J.-P. Chabloz est un pein-
tre genevois, qui a fa i t  toutes ses étu-
des ici, en Italie, à Paris : aussi sa
technique est-elle d'un Occidental , et
même d'un Occidental qui se soumet
aux choses plus qu'il ne les veut domi-
ner. Du moins en apparence, car il s'a-
git d'un peintre plein d'idées, et qui
dirige son spectateur , sans qu'il s'en
aperçoive , vers ce qu'il veut montrer,
avec autant d'astuce que de naïveté
retrouvée, ruse suprême.

Nous voici donc devant une f i l l e t te
gracieusement abandonnée sur sa cou-
che, endormie : c'est tout le charme et
le naturel du jeune Brésil qu'il nous
montre, car tout à côté, il y a la f i l let te
éduquée à la suisse et déjà sur ses
gardes, l'oeil perçant , attentive à ne
pas laisser passer l'heure de sa leçon
de piano, ayant dans son regard toute
l'inquiétude taraudante et qui ne la
quittera jamais de la seule vertu de-
vant laquelle s'incline notre Europe
usée: l'utile. Ce sont deux mondes qu 'en
ces deux jolis êtres Chabloz dépeint , en
restant tout simplement f idèle (le
transposant juste ce qu'il f a u t )  au réel.
D'autres portraits émouvants, Fillette
en noir par exemple, ou cette Jeune
Métisse rêveuse et adorable , un dessin,
Indolence, disent la même chose.

Tout à coup une toile ou il démontre
que f igurat i f  et non-figuratif ont des
points de rencontre : Casserole, ryth-
mes bruns et gris catégoriquement géo-
métriques et de plus exacte réalité
quand même. Ou cette Courbe du
Tram, peint avec une si soigneuse as-

surance , comme tout ce que fa i t  Cha-
bloz. Il faudrait  d' ailleurs décrire ses
Nocturnes, car il aime la nuit, en dé-
couvre avec un art ra f f i né  et attentif
la luxuriance merveilleusement animée
de feuilles et d' esprits , dans plus d'un
paysage avec lesquels il a trouvé de dé-
licieuses a f f in i tés .  Soit ces jardins ge-
nevois, tristement communs quand ils
sont éclairés et mangés par la lumière
du jour , qui deviennent le soir décors
de Shakespeare. Ou cette inquiétante
Impasse, vrai univers de Chirico, sur-
réaliste par la présence infinie de rêve
contenu dans la réalité... Ou son Châ-
teau, lui aussi dénonciateur de l'invi-
sible...

Bref ,  l'art si appuyé sur le réel de
Chabloz débouche dans l'étrange, avec
lequel , dans ses portraits , ses paysages ,
il établit des relations, des correspon-
dances fructueuses. Il y a des peintures
comme Jardin Carioca qui sont super-
bement menées : seule la nature les
conduit, les compose, mais quoi : puis-
que rien, ou presque , n'a été dit là-bas,
et qu'on peut peindre naïvement des
toiles sévèrement architecturées ?
Voyez Cocotiers, révélation de verts

ou Fillette aux longs che-
veux, mis de pêcheur, aux doigts élo-
quents, adorables tous les deux.

m • m

De Carlo BARATELLI , qui expose lui
au Musée aes Beaux-Arts, nous ai-
mions, il a quelque deux ans, le Vi-
gnoble, si catégoriquement composé,
mais où des violets délicats adoucis-
saient ce que la construction avait de
trop impératif pour une nature éner-
gique sans doute, mais discrète : c'était
le vignoble vu pa: un Jurassien cons-
tructeur et décidé. Ce jeune peintre a
marché très avant dans la voie du
compositeur de peinture, et son expo-
sition d'aujourd 'hui démontre ses dons
de brillant géomètre autant que de
chercheur subtil dans l'ordre de la cou-
leur. Nous ie félicitons vivement de
lancer d'aussi nettes flèches dans la di-
rection d'un non-figuratif de bon aloi ,
nous voulons dire par là qui n'est pas
à la fantai-Ae du peintre, mais dure
et patiente recherche d'harmonie où
les formes , les couleurs et les rythmes
se répondent avec aménité. On ne dira
plus de cet artiste qu'il est à l'école
de Dessouslavy : il cherche par lui et
pour lui-même sa mesure en même
temps que la mesure des choses, et il
y réussit , ma foi , souvent très bien, et
même délicieusement. Nous pouvons le
dire sans crainte à ce chercheur, qui
sait qu'il a encore du chemin à par-
courir avant d'arriver au résultat qu'est
l'équilibre parfait , original et commun
à la fo is , qui contient tout et n'étonne
personne.

C'est ainsi qu'on ne saurait rêver plus
riche et courtois dialogue de couleurs
que ce Fin de la Zone (Bidonville) , où
des gris soyeux rencontrent des gris
vertébrés, qui en composent judicieuse-
ment la charmante symphonie (nous
pensons au doux et subtil Van Velde,
mais ce n'est qu'association, et for t  ho-
norable pour Baratelli , d'idées et d'oeu-
vres) , à laquelle vient répondre le Che-
valet du Maçon et Rythmes d'échafau-
dage, où la réalité s'inscrit ingénieuse-
ment et avec beaucoup de grâce.

Entrez donc dans cet univers infini-
ment diversifi é, où rien, au contraire
de ce qu'un vain peuple pense, n'est
gratuit, mais où tout est volontaire-
ment vu à deux dimensions plutôt qu 'à
trois, le volume étant signifié mais non
fabriqué faussement, comme dans la
peinture naturaliste. Damier dans le
Jardin , Table à contre jour ou Joyeuse
banlieue, sont des compositions extrê-
mement riches, où les couleurs savam-
ment ordonnées vont à vive allure,
d'une franchise vraiment fra ppante ,
qui devient plus mystérieuse avec Jar-
din au Crépuscule, aux rouges com-
plexes , ou plus virtuose dans Les Char-
dons, bouquet composé avec une auto-
rité très jeune , presque bruyante, et
d' autant plus smpathique .

Il y a enfin une séri e de dessins très
poussés, où Baratelli montre des dons
variés, et même de portraitiste distin-
gué , qu'il ne cherche pas à être, mais
où il est bon de faire aussi ses preuves ;
il sait aussi pratiquer la peinture de
charme (Intérieur) .

J. M. N.

Débuts...
Au Théâtre des Célestins à Lyon,

un des interprètes d'une pièce anti-
que tomba malade un soir. N'ayant
personne pour le remplacer, le ré-
gisseur décida de demander à un
machiniste de bien vouloir assumer
le rôle, qud consistait en une seule
phrase.

Et le régisseur lui dit :
— Tu entres en scène alors que

s'y déroule une sorte d'orgie... Il y
a des glens couchés sur des lits ro-
mains, en train de boire, et tu n'as
qu'à crieir : « Mais c'est Bysance ».

Et, toute la journée, le machi-
niste ne cesse de répéter : « Mais
c'est Bysance ».

— Et surtout, ne bafouille pas,
lui dit le régisseur.

— Sois tranquille, je connais
mon texte.

Et il entre en scène, va droit à
un des acteurs, le regarde et s'é-
crie, jovial comme s'il reconnaissait
soudain un vieil ami, lui tapant
sur l'épaule :

— Hé, mais c'est Bysance !
Tandis que la salle croulait sous

les rires.
, . J

THEATRE ET ACTEURS
GAZETTE D'UN AUTRE TEMPS

(Corr. part , de « L'Impartial *)

Le Locle, le 8 octobre.
C'était au vieux Cirque-Olympique,

du temps de l'acteur Gobert , Gobert
l'empereur qui faisait crouler une salle
sous les applaudissements quand il en-
trait avec sa redingote grise, quand il
soulevait son petit chapeau, quand il
tirait sa tabatière.

Gobert n'avait pourtant pas de mé-
moire, aussi quand il avait quelque
chose à lire , avait-on bien soin de le lui
copier. Un soir, dans le rôle de l'empe-
reur , il devait recevoir une lettre de
son aide de camp et la lire à ses offi-
ciers réunis. L'aide de camp était Gau-
tier, le loustic du théâtre ; celui-ci
imagina une farce en substituant à la
lettre écrite par le régisseur une simple
feuille de papier blanc. Le moment
venu, il entra en scène et remit le pli
à son empereur .

Gobert prit la lettre, la décacheta et ,
s'apercevant du tour qu'on venait de
lui jouer, ne se départit nullement de
son calme ; il présenta gravement la
lettre à Gautier en lui disant : « Lisez
vous-même, général. »

Mystificateur mystifie, Gautier per-
dit la tête, et comme 11 ne savait pas
un traître mot du texte, il ne sut même
pas inventer, aussi fut-il copieusement
hué.

• • a
On peut rapprocher l'anecdote sui-

vante survenue à Luguec, du Palais-
Royal .

Luguet apportait au roi une dépêche
que le régisseur avait laissée en blanc.
Le roi ne connaissait pas le texte ; il
tendit le pli à son aide de camp en
l'enjoignant de lire.

Luguet hésite un instant puis, avec
le plus grand sérieux, répand : « Excu-
sez-moi, sire, né de parents honnêtes,
mais pauvres, je n'ai j amais pu ap-
prendre à lire ! >

Le roi, acteur du nom de Baptiste ,
bredouilla et ce fut lui que le public
siffla...

• • •
Une autre fois, on devait amener à

Gobert , empereur, un vieux grenadier
qui désirait lui présenter ses fils. L'ac-
teur jouant le grenadier se trouva en
retard. Le public commençait à s'im-
patienter ; Gobert, ne perdant pas
l'esprit , se tourna alors vers son aide
de camp, le même Gautier, et lui dit :
« Prévenez-moi, maréchal, dès que le
grenadier sera arrivé. > Et il sortit de
scène.

Gautier saisit l'occasion par les che-
veux et, après s'être incliné respectu-
eusement, il se tourna à son tour vers
l'un de ses officiers, répétant à peu
pires lefe mêmes) paroles. L'officier
trouva le rôle peu plaisant et le repassa
à un subalterne. Et le grenadier n'arri-
vait toujours pas... Et pour cause, il
était tombé dans une trappe et on ne
le retrouva que le lendemain ... chez le
marchand de vin. Entre temps, on s'é-
tait arrangé, en coulisse pour enchaî-
ner.

Un certain Pellegrin avait écrit une
pièce « Pélopée » ; elle fut sifflée à la
première représentation. L'auteur, qui
attendait dans un café voisin, reçut
un billet ainsi conçu : P. P. P. P. P. P.
P. P. ... il y en avait quatorze. Il ne sut
comment interpréter ce message. C'est
pourtant bien simple, remarqua un
pince-sans-rire ; ça veut dire ; Pélo-
pée, pièce pitoyable, présentée par
Pierre Pellegrin , pauvre petit poète
provençal , parasite, parfaitement pu-

• • •
Dans un théâtre anglais, on avait

engagé des hommes chargés de figurer
les vagues dans une tempête ; ils
étaient payés un shilling par soirée. Le
régisseur se proposa de les réduire à
six pences.

Les « vagues » se rassemblèrent aus-
sitôt en meeting et décidèrent que
toute « la mer •» ferait grève. Et le soir,
tandis que de faux éclairs faisaient
rage sur scène, que le faux tonnerre
résonnait de son mieux dans la cou-
lisse, l'océan, à la surprise de tous les
spectateurs, demeura calme et plat
comme un tapis. Le souffleur, inquiet,
souleva un coin du voile et rappela aux
« flots » leur partition.

— Des vagues à six pences ou à un
shilling , demanda alors une j eune voix,
sortie du <t fond de l'abîme » ?

— A un shilling, répondit aussitôt le
régisseur qui avait entendu l'ultima-
tum.

Et aussitôt la mer s'agita avec une
conscience remarquable...

F. J.

En Allemagne orientale

La République démocratique alle-
mande a décerné son prix national de
première classe, d'art et de littérature,
à l'écrivain Lion Feuchtwanger, actuel-
lement aux Etats-Unis. Elle motive
cette décision par « son oeuvre poéti-
que importante consacrée à la lutte
en faveur de l'humanité et de la démo-
cratie, qui constitue une part considé-
rable de la littérature allemande ac-
tuelle ».

M. Lion Feuchtwanger est surtout
connu par son ouvrage « Jud Suess »,
roman historique composé au moment
où les juif s combattaient pour leur
reconnaissance sociale.

Prix d'art et de littérature
pour M. Feuchtwanger

VOUS N'EN POUVEZ PLIS
Bien sûr, un organisme chargé d'impure-
tés ne rend plus. Il faut le débarrasser
des toxines dont il s'alourdit chaque jour.
C'est le moment de faire une cure de
«Tisane des Chartreux de Durbon», le
dépuratif extrait de plantes bienfaisantes
qui nettoie le foie, le sang, l'intestin,
facilite la digestion et apporte le mieux-
être. Toutes pharmacies et drogueries.
Pr. 4.70 le flacon.

Notre feuilleton illustré

_ iy.iL-.

v. J
(Copyright Dï Cosmopress)

la journaliste-
détective

TRIENE
Pommade vulnéraire à ia Vitamine « F »
(Cale, linoleinic.) pour le traitement spé-
cifique des plaies et eczémas
Ecorohures

Gerçures
Brûlures

Ulcères
Eczémas

Vente en pharmacie et droguerie
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ROCH - Arthur SPOHEL - Bhotia TEN- altitude jamais encore atteinte avec une
SING caméra.

Un splendide témoignage de la volonté et de la camaraderie des hommes dans leur lutte héroïque

Usine de mécanique de précision des bords
du Léman cherche

jeune dessinateur
ayant quelques années de pratique dans le
dessin d'outillage. Il sera donné la préfé-
rence à personne ayant de l'initiative et
possédant de bonnes notions de la langue
allemande.
Paire offres détaillées, avec prétentions de
salaire, sous chiffre PN. 81258 I*. à Publi-
citas, Lausanne.

J

Niekelage - Argentage - Dorage
On demande tout de suite

1 ADOUCISSEUR QUALIFIÉ
1 PASSEUR AUX BAINS
1 VISITEUSE-EMBALLEUSE

Faire offres sous chiffre G. M. 19099,
au bureau de L'Impartial.

Atelier de placage or cherche

aviveur (se)
sur plaqué or G, ainsi qu'une

jeune fille
pour différents travaux d'atelier.
Les intéressés sont priés d'écrire ou de s présenter
au bureau de Werner Chs. Martin , plaqué tir G., Les
Geneveys-sur-Coffrane.

30 à 40.000,- frs
sont cherchés sur commerce de ler
ordre. Remboursement en 4 ans. Forts
intérêts ou évent. part aux bénéfices.
Affaire intéressante entièrement con-
trôlable. Ecrire sous chiffre N. D. 19037,
au bureau de L'Impartial.
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Remonteurs
- -de finissages

éventuellement REMONTEURS (SES)
DE MECANISMES uniquement en fa-
brique, trouveraient places stables et
bien rétribuées chez LOUIS ERARD
& FILS, Doubs 161.

La Dame de Brocéliande

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 33

CLAUDE VIRMONNE

Le lent et douloureux sourire qui semblait se
rappeler une ancienne souffrance effleura ses
lèvres. Il y eut un silence . Les palmiers, frôlés
par le vent du soir , semblaient se pencher pour
mieux voir et entendre. La pendule de la chemi-
née , patiemment, faisait le compte des minutes.
Elisabeth se demandait où et dans quelles cir-
constances elle avait entendu prononcer ce nom
qui éveillait en elle de vagues réminiscences. Par
moments elle était sur le point de se le rappeler
et puis le souvenir s'éloignait d'elle , comme un
oiseau pourchassé , qui parfois vous attend et puis
s'enfuit...

CHAPITRE VII

Faisant appel à toutes les ressources de son
esprit alerte et de ses usages du monde , Mme du
Gast écrivit à Démétrios Varidès une lettre cour-
toise qui l'évinçait, et l'on ne parla plus de la
demande en mariage du milliardaire. Quelques
jours s'écoulèrent pendant lesquels il ne se passa
rien que d' ordinaire. Philippe , mieux portant ,

devenait espiègle. Un matin , revenant dans la
cuisine après une courte absence, Julia, la cui-
sinière , — une grosse Italienne moustachue com-
me un ogre, mais craintive et superstitieuse, —
vit , sur la table où elle l'avait laissé, son cabas de
toile s'agiter , se contorsionner en bonds étranges
et finalement sauter à terre où il continua à se
démener. Folle de frayeur , elle se précipita dans
le vestibule et ameuta toute la maison en
poussant des cris horribles. Accourue au bruit,
Mme du Gast demanda ce qui se passait.

— Santa Madonna ! gémit la cuisinière en rou-
lant ses gros yeux, le diable, il est dans la cuisine !

La tête blême et effarée de la femme de cham-
bre confirmait le fait , par signes terrifiés. Quand
la vieille dame pénétra dans la cuisine, suivie
d'Elisabeth , et qu 'elle vit le cabas se déplacer ,
tout roulant et titubant, elle Se mit à rire de si
bon cœur que les larmes lui en vinrent aux yeux.

— Mais sottes que vous êtes, dit-elle aux ser-
vantes, vous ne voyez donc pas que c'est le chat
qui est enfermé dans le sac où il se débat !

Voyant le petit garçon passer dans l'entrebâil-
lement de la porte une tête curieuse, elle ajouta :

— Et je gage que Philippe n'est pas étranger
à ce phénomène !

Rassurées, les bonnes délivrèrent l'animal, qui
détala sans demander son reste.

— Philippe, commença Elisabeth , sur un ton
qu 'elle s'efforçait de rendre sévère , quelles vi-
ornes manières pour un enfant bien élevé !

Mme du Gast essuyait du coin de son mouchoir

parfumé les deux petites larmes que la gaieté
avait amenées à ses yeux.

— Je vous en prie , Elisabeth , ne le grondez
pas ! Je n 'ai jamais tant ri ! soupira-t-elle. Et
Julia est vraiment trop stupide de s'effrayer
ainsi ! Philippe devient tout à fait un garçon ,
conclut la bonne dame , comme si cela expliquait
tous les égarements et excusait toutes les sottises.

Le petit garçon levait vers son institutrice son
regard malicieux et suppliant à la fois.

— Non , ne grondez pas, Elisabeth ! C'était un
si bon tour !

Il se suspendait au bras de la jeune fille avec
une câlinerie maladroite d'infirme. Un attendris-
sement la prenait toujours quand elle le voyait
si frêle , si malingre encore , bien que son teint,
autrefois terreux, fût devenu plus rose. Elle ca-
ressa les cheveux blonds de l'enfant.

Servant Trégor était devenu un visiteur assidu
de la villa Bella-Vista ; parfois même il y passait
la nuit. Il arrivait dans sa voiture qu 'il laissait
au jardin faute de pouvoir la loger dans le garage
où se trouvait déj à celle d'Alain. L'amitié qui liait
les jeunes gens datait du régiment. Us avaient
fait la guerre ensemble ; prisonniers dans le
même oflag, ils s'étaient ensemble évadés, par-
tageant fraternellement la nourriture et les ris-
ques. Sei-vant Trégor avait à ce moment rendu
maints services à Alain. Maintenant, il revenait
d'Indochine , après y avoir contracté la maladie
dont il souffrait. Le ruban rouge de sa bouton-
nière disait sa brillante conduite ; des bribes

de conversation révélèrent à Elisabeth -que, bles-
sé dans une embuscade, il n 'avait pas hésité à
traverser les lignes ennemies, obligé parfois de
se cacher dans les marigots pestilentiels où s'en-
venimait sa blessure, pour prévenir le reste du
détachement et le sauver. Depuis, la fièvre le
dévorait.

Mais il n'aimait pas qu 'on fit allusion à sa
bravoure, ni à sa santé , préférant qu 'ont parût
oublier sa maladie. Ses manières étaient d'un
homme bien élevé ; il écoutait avec courtoisie
le bavardage puéril de Mme du Gast et lui ré-
pondait à propos ; mais il parlait peu de lui-
même et avec effort. Quelque chose de fatal l'en-
tourait, émanait de son visage, de ses gestes lents,
de son silence. Il ne se départait j amais d'une
mélancolie qui devait cacher quelque tragédie.
On le sentait lointain, détaché, l'esprit perdu
dans un monde mystérieux de pensées et de sou-
venirs. A moins que ce ne fût déjà l'au-delà qui
le tînt en sa puissance. Quant par hasard il riait,
son rire rendait un son douloureux.

Philippe témoignait à son sauveteur une sym-
pathie timide, que celui-ci paraissait accueillir
avec l'indifférence détachée qui lui était habi-
tuelle ; mais, parfois , Elisabeth surprenait son
regard posé sur l'enfant avec une expression
qu 'elle ne savait définir.

— Mon ami a éprouvé de grosses déceptions,
dit un jour Alain, sans autre commentaire.

(A suivre.)

f : : >
Fabrique d'horlogerie ouest du
Val-de-Ruz cherche un bon

acheveur
d'échappements %

avec mise en marche, sur cali-
bres 5 Vi'" à 10 %'".
Logement de 3 pièces à dispo-
sition.
Entrée immédiate ou pour date
à convenir.
Faire offres sous chiffr e R. O.
19071 au bureau de L'Impartial.

1

Magasin
Nous cherchons sur rue passante si
possible Léopold-Robert une arcade
avec vitrine bien aménagée. Apparte-
ment désiré dans le même immeuble.
Offres sous chiffre PF. 61236 C, à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.
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Lactavinaigre
Le Lactavinaigre , vinaigre de petit-lait condensé, est en
vente dans les magasins d'alimentation. Le litre de coûte
qu» Fr. 1.70.
Bourgeois Frères & Cie b. A„ Ballaigues.
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doublées mouton. Col mouton doré
Tissu imperméable brun. 4 poches
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H. CHOPARD I
Sports et caoutchouc

Place du Marché Tél. 2.12.94
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Théâtre de La CHauH de fonds
MERCREDI 14 OCTOBRE à 20 h. 30

(
Ouverture de la saison

Le® spectacle Jean Huberty présentent :
par autorisation spéciale de
LA COMÉDIE FRANÇAISE

_ leur plus grand succès comique

I LE DINDON I
1

3 actes de Georges Feydeau .
avec

JACQUES CKARON
Sociétaire de la Comédie Française ¦

I 

ANNIE GAILLARD
Ex-pensionnaire delà Comédie Française

! 

Location ouverte ¦
Vendredi 9 octobre, pour les Amis du Thé-
âtre Série A. de 9 h. à midi, Série B. de
13 h. 30 à 16 h. 30. Dès samedi 10 octobre
pour le public , au magasin de tabac du

- Théâtre — Téléphon e 2 25 15.
Prix des places : de fr. 2.50 à fr. 7.—

Parterre, fr . 6.20 (taxe comprise)
Vestiaire obligatoire en sus



SALLE COMMUNALE (Cinéma Capitole)
Samedi 10 octobre 1953, à 20 h. 15

comment

vivre longtemps et rester ieiiae
par Ch. GERBER ) directeur de la revue médicale ,f Vle et Santé' 1

LOCAL
de 30 à 100 m2 , même en mauvais état ,
est demandé par atelier de bij oute.rie
mécanique. — Ecrire sous chiffre
M. T. 19085, au bureau de L'Impartial.

Que c'est fv beau d'avoir 20 ans !
j fgy ? tm. fr mfctfc. On est frais , plein de santé, d' espoirs et de
o' BHw f̂l jpa piojets. Ah ! si on pouvait les garder
Af, KmW " i toujours ces bienheureux 20 ans qui vous
¦j ' . \ donnent tant d' entrain. On le peut dans
1 \ I une certaine mesure. D'aboi d par les spoits
¦j ^''M ^u' 

ma
'n t;'ennent force et soup lesse ,

w| f ensuite en soignant sa mise , car n 'oubliez

yf e &  .% v tfÈÊ les sports , nous ne nous permettions pas
T||P»i™fai de vous donner  des conseils.  Mais pour

V. wÊt 'a mise' l'élégance , nous sommes la tout
%, i Lfl ta » à votre disposition. C'est notre spécialité
Bff TOBLîII I \ M \ i y  et nous 'a mett ons aVfcC P 'ais ' ; i i l  service

¦¦ i '¦'¦ m '¦ '"¦¦ »K  ̂&&: ti&LW

W î f £ É  ÏÂ

iffiffilOB tr
VÊTEMENTS DAMES ET M E S S I E U R S  A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  31

Et retenez que : « Nous ne vous les laisserons porter que s'ils vont parfaitement! »

Jeune le
au couran t de la dacty-
lographie et de tous les
travaux de bureau cher-
che plaoe dans maison
d'horlogerie. Disponible
tout de suite. Références
à disposition. Paire offres
sous chiffre J. F. 19054
au bureau de L'Impar -
tial .

Fournituriste
bien au courant des calibres et fourni-
tures, active et consciencieuse, est
demandée pour tout de suite ou époque
à convenir. Prière de faire offres sous
chiffre J. M. 19067, au bureau de
L'Impartial.

La Fabrique Schild & Co S.A.
offre places à

2 décotteurs
2 actieueurs auec mise en marche

2 remonteurs de finissage
1 uisiteuse de réglage

S'adr Parc 137, au comptoir , 3e étage.

K3 3̂5M wfe  ̂Extrait de tomates en tubes

i Wi 11 M» Mr *̂B K *̂ '•^H tSfc j

' 
;  ̂ <̂ ~ 200 qr. net Fr. 1.05

| . Bé N̂INATJ| mw p̂ cp itâùre i
M Celle nouvelle machine à coudre portative , avec bras libre , pos- ^M sède tous les avantages de la BERNINA et ne coûte que frs. 395.-. fâ
Il Vous devez la voir. frs. 17.50 par mois. ||
Ê Chaque machine offre un maximum de rendement et de sécurité 11
Il ainsi que la qualité traditi onnelle de la BERNINA. Elle bénéfice |§
m de la garantie totale assu rée par l'usine et du service de ses ||
|| 150 vendeurs-mécaniciens spécialisés. ||
p̂  Envoyez ce bon pour recevoir les prospectus. ^>|
M gg Mlle./Mme./Mr. "" "* "*"""""'" ""„"*" Il
M M Adresse '

ZZZZ. ̂
âk Su» Adressez votre demande à M

syon 16 Grand' Rue 5, Neuchâtel Tél. (038) 5 34 24 fi$g

I AVIS I
au public , spécialement aux habitants en bordure des lignes du
trolleybus, tram et chemin de fer.

Avec notre radio magique sans antenne ni prise de terre , nous
vous garantissons le 90';«. moins de parasites grâce à son cadre
antiparasites breveté. ;
Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert avec facilité

Ej| de paiement ainsi qu 'une garantie d'une année.
Nous vous l'offrons à l'essai sans engagement pendant cinq jours. j
Profitez-en. I

Concierge
Occupation accessoire de
nettoyage dans maison
d'ordre dès le ler novem-
bre 1953. Poste stable.
Pour traiter s'adr à l'E-
tude de M. Fr. Roulet ,
av . Léopold-Robert 4.



Iil 
des calorifères

,| "llH à air chaud

fi  ̂
E. WEISSBRODT

IFabrique de K? TgMT £T\& Progrès 84-88
potagers JE* Wf V Tél. 2.41.76

Horlogers complets
Emboîteurs
Régleuses

pour petites pièces

sont demandés chez FILS DE MOÏSE
DBEYFUSS, 66, rue de la Serre, La
Chaux-de-Fonds.

NOUS CHERCHONS

acheveurs
sans mise en marche..

S'adresser à

MU ICO
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds.

<. J

Travail accessoire
pour employée de bureau
Organisation sociale de la ville cherche
comme secrétaire rétribuée personne
pouvant disposer de deux soirées par
semaine. On demande: dactylographie,
sténographie, langue maternelle fran-
çaise, notions d'allemand. Travail très
intéressant et varié. Ecrire sous, chiffre
M. P. 19112, au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

APPARTEMENT
3 % à 5 pièces pour tout de suite ou
date à convenir. — Faire offres sous
chiffre A. A. 19137, au bureau de
L'Impartial.

On allonge
et élargit toutes chaussu-
res. Résultat garanti, par
procédé spécial et instal-
lation spéciale.
Cordonnerie de Montétan
avenue d"Echallens 107

G. BOREL Lausanne

A VENDRE
1 buffet de cuisine mo-
derne à l'état de neuf ,
1 armoire Ls XV à 1 porte
avec glace biseautée, 1 la-
vabo idem, 1 divan turc
avec matelas crin animal,
1 chambre à coucher
Ls XV avec lit de, milieu
1 divan avec côtés mobi-
les, 1 potager combiné
Butagaz, 1 petit potager
émaillé avec plaques
chauffantes, 1 cuisinière
à gaz Le Rêve, 1 cen-
taine de disques de gra-
mo. S'adr. Halle des oc-
casions, rue du Stand 4,
Achat-Vente.

PIANO
brun format moderne,
avec plaque de fer, belle
sonorité à vendre
rendu à domicile avec
bulletin de garantie, ainsi
qu'un superbe piano, cor-
des croisées, conservé à
l'état de neuf , de lre mar-
que. Réelles occasions.
S'adresser Jardinière 13,
R. Visoni, prof .
Tél. (039) 2.39.45. 
ON DEMANDE jeune fille
honnête et de toute con-
fiance pour tenir ménage
soigné S'adr. Av. Ld. Ro-
bert 68, parfumerie.
PETITE CHAMBRE
meublée, près de la ga-
re, est demandée. Ecrire
sous chiffre M. H. 19141
au bureau de L'Impar-
tial.

CHAMBRE indépendante,
non meublée, eau cou-
rante, à louer tout de
suite. Ecrire sous chiffre
P. S. 19150 au bureau
de L'Impartial.
CHAMBRE moderne,
meublée, chauffage cen-
tral, bains, à louer tout
de suite, à demoiselle sé-
rieuse, tranquille et pro-
pre, éventuellement avec
pension et petit déjeuner.
S'adr. au bureau de L'Im-
partial ou tél. 2.72.88. 19020

CHAMBRE A LOUER
indépendante, chauffée.
Belle situation, ensoleil-
lée, à demoiselle sérieu-
se. Tél. 2 53 52. 
A LOUER chambre meu-
blée à monsieur sérieux.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19046
CHAMBRE à 2 lits avec
part à la cuisine est de-
mandée par couple. S'adr.
à Willy Moser, rue du Ma-
nège 20.

A VENDRE une chambre
à manger, 1 buffet de
service, 1 table et 6 chai-
ses. S'adr. au bureau de
reau de L'Impartial.

A VENDRE un potager à
bois «Sarina» 2 trous avec
bouilloire, bien conservé
S'adr. A. M. Piaget 7 au
2me étage.

MANTEAU fourrure op-
posum décoloré, travaillé
en bandes, état impecca-
ble, à vendre à pris
avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19144
PERDU dimanche une
valise brune contenant
du linge pour monsieur.
La rapporter contre ré-
compense à la Pension
Milanaise, rue du Collè-
ge 7.

Importante fabrique suisse cherche

REPRESENTANT
sérieux et actif pour visiter la clientèle
privée Article de ménage très demandé. Nous
offrons fixe, frais, commission, assurance,
vacances payées. Possibilité de gain men-
suel Fr. 1200 à 2000.— pour personne capa-
ble. Offres avec photo et références sous
chiffre P 11122 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

Fabrique de la place cherche

Horloger
complet

retoucheur pour post© de
CHEF DE FABRICATION.
Place stable et bien rétribuée.
Entrée tout de suite ou date à
convenir.
Faire offres par écrit -sous
chiffre S. C. 18872, au bureau
de L'Impartial.

^ J
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%t\ Veillez et priez, car vous ne .. X'
;%^ savez ni le 

jour, ni l'heure à la- 3L- ,
y

^
J quelle le Fils de l'homme vien- Bt

|sra Repose en paix, chez époux et 5y

- X- Madame Hans Labhardt-Benz ; f ¦ -
- , 'ïj Monsieur et Madame André Labhardt- B H
|y Niedermann, à Rome ; I • ; , \
;yj Les enfants, petits-enfants et arrière- ,'X
:,X petits-enfants de fen Wilhelm Lab- '.' '. .%

- \. hardt ; S *'j
X i  Les enfants, petits-enfants et arrière- ^3
XJ petits-enfants de feu J. S. Benz, 1
"yf.yk ainsi que les familles parentes et iX.g
. : alliées, ont la profonde douleur de . 4
; ,X faire part à leurs amis et connaissan- A
X I  ses du décès de leur cher et regretté j
gjij époux, père, beau-père, frère, beau- X;ïI¦_ -i frère, oncle, cousin, parent et ami, . ]

m Monsieur m A

I Hans LABHARDT I
n que Dieu a repris à Lui, mercredi soir, ' y %

• X dans sa €9me année, après quelques ; -M
•*y heures de maladie. X >j
Xi La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre §*lf§

mi L'incinération, SANS SUITE, aura L %-y j Heu samedi 10 courant, à 15 heures. (£ "S

_2fj Culte au domicile à 14 h. 30. . J
Wk Une urne funéraire sera déposée de- )' v *J)
X j  vant le domicile mortuaire : f/p

gH rue du Doubs 77. l' XÇl
; V; Le présent avis tient lieu de lettre m'y  y
•X de faire-part. i |

Madame Camille Weill ; M ;3
Monsieur et Madame Jean Schwob ; . - y .
Mademoiselle Lucy Weill ; j
Monsieur et Madame S. Hauser, à Zurzach; '
Monsieur et Madame W. Wagner, à Bâle ; y*|
Monsieur et Madame Eugène Weill et leur j Sa

fille, à Berne ; X-I
Monsieur et Madame René Dreyfus et leurs . 1

enfants, à Nyon, i|
ainsi que les familles parentes et alliées, -' '
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur j

Camille WEILL g
leur cher époux, père, beau-père, frère, ¦ y
beau-frère, oncle et parent, enlevé subite- [âj|
ment à leur affection le 7 octobre 1953. | J

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1953. -
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu ,' '

vendredi 9 courant, à 11 h. 20, au cime- '¦ a
tière Israélite des Eplatures. \ ,

Culte au domicile à 10 h. 50. y
Ni fleurs ni couronnes. y i
Une urne funéraire sera déposée devant ,

le domicile mortuaire : rue du Patc 9 ter.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. . X-<

¦ 

COURONNES, GERBES et j -j
DECORATIONS SOIGNEES i i

HAUSER - FLEURISTES p|
Av. Léopold-Robert 83 Tél. 2 69 57. [ y

f \

Vendeuse
Magasin de la place cherche

vendeuse ou aide vendeuse.

Ecrire sous chiffre A. T. 19145,

au bureau de L'Impartial.

I -J

Vivre longtemps...
D'accord, mais avec Platon nous dirons : «Ce n'est pas
la vie qui est la chose la plus précieuse mais la belle
vie». C'est pourquoi nous chercherons — après tant
d'autres — à vivre le plus longtemps possible sans
avoir à subir les inconvénients et les servitudes de la
vieillesse. Répondant à l'appel de la Ligue Vie et
Santé, M. Charles Gerber viendra de Paris et nous
présentera sous une forme à la fois spirituelle et pra-
tique quelques secrets de longue vie. La conférence
a lieu à la Salle communale (cinéma Capitole) , sa-
medi à 20 h. 15 (portes 19 h. 30) entrée fr. 1.50.

SYGM
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Filets de perches du lac
Fr. 4.50 la livre

Palées et filets
Bondelles et filets
Truites du iac
Truites vivantes
Filets de dorschs frais
Filets de carrelets
Soles et filets
Soles portions
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre

Raviolis
Champignons de Paris

Droit
de

terminages
N. U.18120

Remis

Merci pour les offres

Nouveau !.

Filets de
dorschs panés
Fr. 2.60 la livre

Marchandise très fraîche

Pommes de terre

premier choix pour enca-
vage à fr. 27.50 les 100
kilos, rendues à domicile.

J.-P. Stûbl. à Montmol-
lin, tél. (038) 8.14.47.

A vendre

voiture
américaine, modèle 1936,
14 C. V,. chauffage, ra-
dio, 5 pneus 80 %, taxe et
assurance payées, Fr. 1000.
S'adr. au magasin Caval-
11, Léopold Robert 50.
Tél. 2.25.58.

Lundi 12 octobre
Chaux-de-Fonds
Lausanne -Aigle

camion rentrant à vide
prendrait meubles ou
autres transports.
Vaudrez Frères, trans-
ports, Leysin.
Tél. (025) 6.22.38. 

A vendre à choix 3 belles

BREBIS
portantes. J. Tschâppàt,
Les Convers p. La Chaux-
de-Fonds. Tél. (039)
8 21 78.

Pressant
A vendre un beau potager
combiné moderne av. four
à gaz, machine à écrire
por tative Hermès Baby.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19043

A vendre
Petit potager à bois mo-
derne avec plaque chauf-
fante, ainsi qu'un four-
neau en catelles, à enle-
ver tout de suite. S'adr.
au bureau de LTmpar-
tiaL 19003

JÈ F̂̂
AU magasin de

comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

Belles bondelles
et feras vidées

Filets de perches
Filets de bondelles
Filets de vengerons
Soles et filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Truites vivantes
Cuisses de grenouilles
Escargots
Se recommande.
F MOSER. TéL 2.24.54

On porte a donucUe

É 

V I L L E  DE
LA C H A U X - D E - F O N D S

Avis de caïïceiiatioo
En raison des travaux à effectuer aux canali-

sations, la partie ouest de la rue Sophie-Mairet
sera cancelée par autorisation de la Direction de
Police, dès le 7 octobre 1953.

Le détournement de la circulation est prévu
par la rue des Arbres.

Direction des Travaux Publics.

I ^l̂ x BlIIË lL i
SALON-RÉCLAME No 20

composé de :
1 couche-sofa transformable en lit, avec
caisson pour literie, côtés renversables (tis-
su au choix).
2 fauteuils très chics et confortables.
1 table club.
1 lampadaire et 1 sellette.

Au total 6 pièces Fr. 770.—
Vente à terme par notre service de finan-
cement, ler acompte fr. 170.— et ensuite
fr. 31.— par mois.
Rendez-nous visite, vous serez enchantés.
Demandez tout de suite notre catalogue
qui vous sera envoyé gratuitement.

MEUBLES HADORN, MOUTIER

Etal-civil dn 1 octobre 1953
Naissances

Ulrich Liliane-Denise
fille de Jean-Pierre-
Louis, brasseur et de Hé-
lène née Stucki, Neuchâ-
teloise. —¦ Zapella Claude-
Alain-Gino, fils de Enrico-
Andrea, mécanicien, et
de Jeanne-Giselle née Do-
nati, de nationalité
italienne. — Sandoz Ma-
rio-Marcel, fils de Marcel-
Maurice, commerçant, et
de Fausta-Maria née
Ranzanici, Neuchâtelois.

Mariage civil
Jacot Paul-Emile, ma-

noeuvre, Neuchâtelois et
Tamburini Rina-Maria-
Albina, Tessinoise.
A VENDRE 1 établi d'hor-
loger, 1 quinquet, 1 étau,
2 potences. Ecrire sous
chiffre M. F. 19107 au bu-
reau de L'Impartial. 
A VENDRE 2 manteaux
de dame, taille 40-42 et
1 manteau d'homme tail-
le moyenne. S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 19036
POTAGER combiné bois
et gaz en bon état est
demandé à acheter.
Tél. 2 41 71.

* cfeuxer
Collège 13

Le spécialiste des liqueurs
le litre

Rhum colonial lr. 8.25
Rhum Jamaïque 9.30

5 % d'escompte

IJe  
ne peux pas laver el m'occuper de toi. Les jours de lessive, je dois manger dehors. Riez, Monsieur Dupont, .. , .., .. . . * ' j

Va donc au restaurant Quand on a un loyer , ' un de ces prochains jours Ma femme mev e.Messieurs.ces emba-ras. ^^§8 Le produit rêvé
«..moins Pour cette loisl | c'est vraiment un peu tort... | Votre lemme lavera, ce sera voire tourl | 

6fàce à 
j
0M0 e"e fail lessive * repas- ĵ 

pour dégrossir dare la machine à laver!



/ ^ uv Jo iJïL
La situation

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre,
il est question aujourd'hui que M.

Churchill s'en aille tout seul à Moscou
palabrer avec M. Malenkov . Le Premier
britannique, s'ef forcerai t  ainsi d'orga-
niser la conférence à quatre qu'on lui
refuse et de convaincre à la foi s  les
Russes, les Américains et les Français.
C'est là un but bien ambitieux , mais
qui n'en aurait pas moins son utilité ,
estiment l'opposition travailliste et cer-
tains conservateurs. Cependant , on
craint beaucoup que si M. Churchill
échoue, il fa i l le  interpréter l'échec
comme l'indice d'une guerre proche.
M . Churchill est-il vraiment seul à
p ouvoir dissip er certains malentendus ?

• • w

A Washington, on constate que le
président Eisenhower a fa i t  les révéla-
tions sur la bombe H et les manoeu-
vres qui se sont récemment déroulées
au-dessus de New-York , a f in  de mettre
l'opinion américaine en face  de ses res-
ponsabilités. Il espère ainsi que le pr o-
blème atomique sera mieux compris et
que ses concitoyens accepteront plus
facilemen t une politiqu e de détente et
de négociations avec Moscou. Les Etats-
Unis, en e f f e t , à la suite des révélations
sur la bombe H russe, sont à la fo is  sur
le point de reviser leur polit ique de rai-
dissement et, d'autre part , de réadap-
ter leurs dispositions de défense.  «Neio -
look» stratégique , écrivent certains
journaux, qui discutent for t  et ferme
l'hypothèse d'une agression f rappan t
les agglomérations industrielles et cau-
sant des ravages terrifiants. Actuelle-
ment , le dispositif d'interception est
ef f icace à 20 pour cent seulement. Au-
trement dit , quatre sur cinq des avions
ennemis pourraient passer. De ce fa i t ,
il faut  donc porter l'ef f icaci té  à 60 ou
75o/ g , ce qui causerait de lourdes dépen-
ses supplémentaires. » Mais il ne man-
que pas d'Américains qui seraient dis-
posés à transformer à grands frais  leur
pays en une immense f orteresse élec-
tronique, protégée par un réseau de ra-
dar et une ligne d'interception. L'Amé-
rique serait ruinée, peut-être, mais elle
serait p lus ou moins à l'abri.

m m •

En revanche, il existe une parti e de
l'opinion qui, au lieu de protection im-
possible, préfère  s'occuper de représail-
les instantanées et dévastatrices. Les
milieux du Pentagone, en particulier ,
proposen t d orienter la puissance mili-
taire américaine vers un type prépon-
dérant d'armements qui af fecterai t
moins l'équilibre budgétaire et qui
mettrait en jeu une riposte massive re-
flétan t toutes les horreurs nucléaires.
Le Pentagone serait même disposé à
extraire de ses classeurs secrets le f i lm
de l'expérience d'Enivetok , montrant
comment une île entière se volatilise et
disparaît sous l'action de la bombe à
hydrogène. On verrait ainsi à quoi l'a-
gresseur s'expose. Quoi qu'il en soit, l'o-
pinio n américaine paraî t actuellement
tout entière tournée vers la question
de la bombe H et persuadée que la
guerre atomique aboutirait à une anni-
hilation générale. Nous publier ons ces
prochain s jour s une série d'articles re-
latifs aux armements et qui démon-
trent toute la gravité du problème .

• • ¦ *

Il y a toujours de gros risques de
rupture de l'armistice en Corée. Cette
fois-ci , se sont les Sino-Coréens qui
menacent de recommencer la guerre au
cas où les Sud-Coréens remettraient en
liberté de force les prisonniers de guer-
re se trouvant actuellement sous la
surveillance de la Commission neutre.
Pour l'instant, la situation est assez sé-
rieuse et l'on éprouve des inquiétudes
aussi bien à Washington qu'à Londres.

P. B.

Un autobus et des camions
recouverts par un glissement

de terrain
OSLO, 8. — Reuter . — Un

glissement de terrain a recou-
vert mercredi, non loin d'Oslo,
un autobus et a entraîné éga-
lement deux voitures automo-
biles et trois camions. Les oc-
cupants des automobiles ont
été légèrement blessés, ainsi
que ceux des camions. En re-
vanche, six voyageurs de l'au-
tobus ont été tués. Il s'agit
d'ouvriers se rendant à Oslo.
La police et la troupe travail-
lent activement à dégager les
autres voyageurs.

Ce glissement de terrain a
affecté la route principale ain-
si que la ligne de chemin de
fer conduisant à Goeteborg.

Bulletin météorologique
Généralement beau temps par faible

bise. En plaine le matin pa.r endroits
couvert par brouillard élevé, se dissi-
pant vers midi. Ciel serein en altitude,

M. Churchill ira-t-il à Moscou?
Telle serait l'intention du Premier britannique qui estime que son initiative contribuerait

grandement à assainir l'atmosphère internationale. — Difficultés en Corée.

Si la conférence à quatre
n'avait pas lieu

M. Ohurchiil irait trouver
M. Maienkov...

LONDRES, 8. — Reuter. — Les mi-
lieux diplomatiques de Londres décla-
rent que Sir Winston Churchill serait
disposé à se rendre à Moscou si la
tentative d'une rencontre des quatre
Grands échouait. Le premier ministre
s'efforce toujours d'organiser une con-
férence des Quatre en dépit de la résis-
tance de certains milieux. Si les Etats-
Unis et la France s'opposaient à une
telle rencontre, M. Churchill envisage
de prendre contact directement avec
M. Malenkov, premier ministre de TU.
R. S. S.

Les milieux diplomatiques de Londres
pensent que ni les Etats-Unis ni la
France ne feraient d'objections à une
telle démarche du premier ministre.
Un des buts principaux du voyage de
M. Churchill à Moscou serait sans
doute de prendre contact avec les
chefs de l'URSS à l'égard d'une con-
férence quadripartite.

...pour lui parler d'un système
de garantie internationale
Le président du Conseil britannique

examinerait sans doute avec M. Ma-
lenkov le projet qu'il a présenté en
mai concernant la création d'un sys-
tème de garantie internationale , par
lequel la Russie et les puissances occi-
dentales s'engageraient à faire face
ensemble à une éventuelle agression
allemande dans une direction ou dans
l'autre.

L'idée de ce système de garantie
fait actuellement l'objet de discussions
dans les capitales des trois puissances

occidentales afin de donner officielle-
ment l'assurance à l'URSS des buts
pacifiques de l'organisation nord-atlan-
tique et de l'armée européenne envi-
sagée.

Appuyé ... et combattu !
Sir Winston Churchill est d'avis

qu 'une rencontre sans programme tra-
cé d'avance, sans le concours d'experts,
sans ordre du jour , contribuerait gran-
dement à assainir l'atmosphère inter-
nationale. Il est vivement appuyé à
cet égard par la Chambre des commu-
nes, notamment par l'opposition tra-
vailliste. Beaucoup de conservateurs et
aussi quelques travaillistes sont cepen-
dant opposés à ce projet . Comme les
Etats-Unis, ils estiment que l'échec de
ce genre de conversations pourrait pro-
voquer en Europe un véritable déses-
poir et faire avorter l'unité occiden-
tale.

Une nouvelle invitation
à l'URSS ?

Entre temps, les représentants de la
France, des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne sont en train de travailler
à la mise au point d'une nouvelle in-
vitation à la Russie pour qu'elle par-
ticipe à une conférence des ministres
des affaires étrangères des quatre
puissances consacrée à l'Allemagne.

On reparle de Lugano
Le texte de ce projet de réponse

(deux pages dactylographiées) aurait
même déjà été rédigé en Amérique. Il
se bornerait à inviter le ministre des
affaires étrangères de l'Union soviéti-
que à participer à une conférence des
quatre ministres qui devrait se tenir à
Lugano, dans le courant du mois de
novembre.

Marsch , ancien forçat , âge de 37 ans,
et lui, avaient enfermé le petit Bobby
dans la cave de la maison de Mme
Heady. Aux questions de la police , il a
répondu qu'il avait trouvé un revolver
prè s du cadavre , revolver qu'il avait
donné à Thomas John Marsch deux ou
trois jours auparavant , mais il a a f f i r -
mé qu 'il n'avait pas tué l'enfant .

Une nouvelle arrestation
KANSAS CITY, 8. — AFP. — Une

nouvelle arrestation a été opérée mardi
soir dans l'affaire Greenlease. U s'agit
d'une jeun e femme de 22 ans, Sandra
June Oday, originaire de St-Louis, qui
a été arrêtée comme témoin après que
Hall eut avoué qu 'il avait passé la
soirée de lundi avec elle.

Selon son président

Le parti progressiste
de Guyane ne prépare pas

de coup d'Etat...
GEORGETOWN (Guyane britanni-

que) , 8. — Reuter. — M. Burnham, pré-
sident du parti progressiste de Guyane ,
a démenti formellement que son parti
ait préparé ou prépare un coup d'Etat
communiste, comme le bruit en a cou-
ru. « Pour faire un coup d'Etat, il faut
des armes, a-t-il dit. Or , mon parti
n'en a point. »

... mais les Anglais continuent
à envoyer des renforts

LONDRES, 8. — Reuter. — Le minis-
tère de la guerre de Grande-Bretagne
annonce que le premier bataillon « Ar-
gyll and Sutherland-Highlanders » em-
barquera le 10 octobre sur le porte-
avion « Implacable » à destination de
la Guyane britannique.

Menaces communistes

Reprise de la guerre
de Corée si...

PANMUNJOM , 8. — AFP. — Si une
évasion massive de prisonniers était
projetée et mise à exécution par les
Coréens du Sud , il pourrait en résulter
une « reprise de la guerre de Corée »,
ont déclaré hier les Sino-Coréens à la
commission militaire d'armistice.

Les délégués communistes ont d'au-
tre part mis en garde les représen-
tants des Nations Unies contre les con-
séquences sérieuses qui pourraient ré-
sulter d'une action menée par les Sud-
Coréens contre les forces indiennes
chargées de la garde des prisonniers.

L'Inde demande une aide
immédiate

LA NOUVELLE DELHI , 8. — Reuter .
— Le gouvernement indien a informé
les Etats-Unis et les Nations Unies que
sa tâche en Corée était pratiquement
impossible s'il ne trouvait pas un
appui sans réserve . U a ajouté que l'In-
de espérait recevoir une aide immé-
diate afin de pouvoir abandonner l'idée
d'un retrait des troupes indiennes de
Corée.

La police découvre le corps
du petit Bobby Greenlease

UN RAPT ODIEUX EN AMÉRIQUE

tué d'un coup de revolver malgré la rançon de 600.000 dollars
payée par ses parents

KANSAS CITY , 8. — AFP. — La Sû-
reté fédérale a avisé les parents de
Bobby Greenlease de la mort de leur
enfant qui avait été enlevé il y a dix
jours à son école par une femme qui
prétendait être envoyée par sa mère.
Cette dernière, avait précisé la ravis-
seuse, était malade et désirait voir son
enfant.

Deux arrestations
Deux arrestations ont été opérées

par la police de Saint-Louis, dont cel-
les d'un nommé Cari Austin Hall , 34
ans, et de Mme Heady, 41 ans, qui ont
impliqué le nommé Thomas John
Marsh, 37 ans, ancien forçat , libéré de
la prison de l'Etat du Missouri le 2
octobre , après avoir purgé une peine
pour avoir molesté un mineur. Mme
Heady avait été arrêtée auparavant à
plusieurs reprises.

La Sûreté fédérale déclare que la
rançon de 600.000 dollars a été remise
aux ravisseurs par M. Robert Green-
lease, père de l'enfant , dans la soirée
de dimanche dernier. Le corps décom-
posé de l'enfant a été découvert en-
terré derrière la maison habitée par
Mme Heady à Saint-Joseph.

Les meurtriers passeront-ils
à la chambre à gaz ?

SAINT-LOUIS, 8. _ AFP. — Hall a
été trouvé en possession de trois cents
mille dollars lorsqu 'il a été arrêté hier
soir dans un hôtel de Saint-Louis, à
Washington. La Sûreté fédérale (FBI)
a annoncé que les parents de l'enfant
avaient versé 600.000 dollars aux ra-
visseurs dimanche soir .

Hall a décaré à la police qu'il con-
naissait la famille Greenlease depuis
plusieurs années, qu'il avait fréquenté
une école militaire avec Paul Green-
lease, demi-frère de l'enfant mort. Hall
a ajouté qu 'il savait que la famille
Greenlease était riche.

Le petit Bobby a été enlevé d'une
école- catholique de Kansas City.

A Kansas City, M. Norbert Oneil , par-
lant au nom de la famille Greenlease,
a déclaré aux journalistes qu'un den-
tiste était parti pour Saint-Louis afin
d'examiner le cadavre de l'enfant en-
terré dans la cour de i'immeuble par
Mme Heady.

Dans le Missouri , le meurtre peut
entraîner l'exécution dans la chambre
à gaz.

Elle ne savait pas...
SAINT-LOUIS (Missouri) , 8. — AFP.

— « Je ne savais pas que je participais
à un rapt d'enfant. Je me suis fait
passer pour la tante de Bobby Green-
lease et l'ai fait sortir de l'institut fran-
çais de Notre-Dame-de-Sion à Kansas-
City, à la demande de Hall », a déclaré
à la police Mme Heady, divorcée, ar-
rêtée avec Cari Austin Hall , ancien for-
çat.

« Hall m'avait dit, a-t-elle ajouté ,
qu 'il était l'ancien mari de la mère de
l'enfant, Mme Robert Greenlease , et
qu'il n'avait pas été autorisé à rendre
visite à l'enfant. Je croyais qu'il vou-
lait voir le garçonnet pendant quelques
heures. U m'a indiqué par la suite qu 'il
avait reconduit l'enfant à l'école. Ce
n'est que le lendemain matin que j' ai
découvert qu 'il s'agissait d'un rapt.

» J ai alors questionne Hall , a pour-
suivi Mme Heady. Il a affirm é qu'il
avait ramené Bobby à l'école. Je n'ai
pas averti la police, car je savais que
je serais accusée d'avoir fait sortir
l'enfant de l'école et je ne voulais pas
qu 'on me prenne Cari. Je l'aime trop. »

Mme Heady, qui a été arrêtée à plu-
sieurs reprises pour s'être livrée à la
prostitution, a fait montre d'une gran-
de surprise lorsque la police lui a an-
noncé que le cadavre du petit Green-
lease avait été découvert enterré dans
la cour de la maison qu 'elle habite à
Saint-Joseph (Missouri) .

Quant à Cari Austin Hall , il a recon-
nu avoir reçu la rançon et avoir en-
terré l'enfant , mais il a démenti éner-
giquement l'avoir tué.

D'après la police, -Hall affirme qu'il
a trouvé le cadavre de Bobby le j oui-
même de l'enlèvement, le 26 septembre ,
dans la cave de la maison de Mme
Heady, mais, a-t-il ajouté , je n 'avais
aucune intention de faire du mal à
l'enfant.

Hall a déclare qu 'il avait négocié
avec la famille Greenlease le payement
de la rançon de 600.000 dollars , par
poste et téléphone, et qu 'il avait reçu
un certain montant qui avait été placé
à un endroit désigné près de Kansas
City par un intermédiaire dimanche
dernier.

La police a annoncé que 292.000 dol-
lars de cette rançon , ainsi qu 'un revol-
ver contenant trois douilles vides,
avaient été trouvés dans la chambre
d'hôtel occupée par Hall à Saint-Louis,
où il a été arrêté.

Cari Austin Hall a déclaré aux poli-
ciers que le nommé Thomas John
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Les Alliés et la question de Trieste

Un premier pas
vers la solution du litige ?
ROME, 8. — Reuter. — Les ambas-

sadeurs des Etats-Unis, de Grande-
Bretagne et de France ont remis jeudi
au gouvernement italien des proposi-
tions de règlement provisoire du pro-
blème de Trieste.

D'après les premières déclarations
faites à Rome par des milieux poli-
tiques non officiels, le gouvernement
italien devrait accepter les proposi-
tions occidentales qui ne sont rien
d'autre qu 'un premier pas vers la so-
lution du litige qui , depuis la fin de
la guerre, divise gravement l'Italie et
la Yougoslavie.

En Corée

La commission neutre
de rapatriement met au pied

du mur
le commandement allié

PANMUNJOM , 8. — AFP. — La com-
mission neutre de rapatriement a
adressé aujourd'hui au groupe de ra-
patriement des Nations Unies, un mé-
morandum dans lequel elle déclare
que si le commandement allié ne peut
pas achever en quatre jours l'édifica-
tion d'un centre où se dérouleront les
opérations d'explications aux prison-
niers, elle demandera aux communistes
de le construire. La commission de-
mande une réponse avant demain à
10 heures.

Le mémorandum déclare que la cons-
truction des installations pour les ex-
plications a déjà été retardée au-delà
des limites raisonnables. Les commu-
nistes ont offert de la terminer en
quatre jours pour le compte du com-
mandement allié, si les Américains ne
peuvent le faire , ajoute le document.

Le commandement des Nations Unies
avait évalué à une semaine le délai
nécessaire pour la construction com-
mencée hier , des installations tempo-
raires et permanentes.

La commission neutre , estimant ce
délai trop long, demande au comman-
dement des Nations Unies de lui faire
savoir « s'il est prêt et décidé à termi-
ner les installations nécessaires d'ici
le 14 octobre à 9 heures, ou s'il est dis-
posé à permettre au commandement
nord-coréen et chinois de continuer ce
travail pour lui ».

Hier , en acceptant de commencer la
construction du centre d'explications,
le commandement allié avait présenté
une objection d'une route d'accès au
centre telle qu'elle était demandée par
la commission neutre , parce que cette
route traversait la ligne de démarca-
tion.

A ce sujet , la commission repon d
qu 'elle «espère avec confiance» que le
commandement des Nations Unies
prendra les mesures nécessaires, faute
de quoi la force indienne de garde ne
« pourrait efficacement s'acquitter de
ses fonctions ».

Une mise en garde
de la «Pravda» aux U. S. A.
MOSCOU, 8. — Reuter. — L'organe

central du parti communiste de
l'URSS, la « Pra.vda », publie j eudi un
commentaire très complet sur la si-
tuation politique internationale. « Pen-
dant la présidence Eisenhower, affirme
le journal , faite de « vagues promes-
ses « de détente internationale, les
Etats-Unis poursuivent leur politique
de force.. . Les politiciens américains
parlent comme s'ils désiraient des né-
gociations entre les grandes puissan-
ces: en réalité , ils s'efforcent de ren-
dre ces pourparlers impossibles. Ceux
qui veulent une collaboration interna-
tionale véritable devraient renoncer
aux méthodes de dictature. Les puis-
sances occidentales poursuivent une
politique, rendant impossible la réali-
sation de mesures pratiques en vue de
la solution de la question allemande,
alors que les récentes propositions so-
viétiques du 28 septembre montraient
le chemin à suivre.

La « Pravda » ajout e que la politi-
que étrangère des puissances occiden-
tales est « très dangereuse « : cette po-
litique ignore le véritable partage des
forces sur la tribune internationale.
En conclusion , la « Pravda » met en
garde les Etats-Unis, leur disant qu'ils
récolteront ce qu'ils ont semé.

En Sardaigne

Des bandits pillent
un autocar bondé

CAGLIARI, 8. — Reuter. — Près de
Cagliari, sept bandits armés et mas-
qués ont attaqué mercredi soir un au-
tocar bondé et ont pillé tous les voya-
geurs. La police "affirme que trois mil-
lions de lires leur sont tombées dans
les mains ainsi que des valeurs.

Du minerai d uranium
au Pérou

LIMA, 8. — AFP. — Du minerai d'u-
ranirm hautement radioactif a été dé-
couvert au Pérou , a annoncé mercredi
soir un communiqué officiel , précisant
que des échantillons de ces gisements
ont été analysés par la Commission
atomique des Etats-Unis qui a détermi-
né leur grande valeur.

Le gouvernement péruvien annonce
en conséquence qu 'il a décidé de modi-
fier la loi minière péruvienne pour fa-
ciliter à l'entreprise l'exploitation et la
production du minerai, qui devra être
vendu uniquement à l'Etat en vue de
son exportation .

Un soldat tchécoslovaque
demande asile

WEIDEN (Bavière) , 8. — Reuter. —
La police frontière d'Allemagne occi-
dentale annonce qu 'un soldat tchécos-
lovaque en uniforme a franchi mercre-
di la frontière germano-tchèque à Tirs-
chnpeuth et qu 'il a demandé asile aux
autorités.

Le soldat a été conduit auprès des
autorités militaires américaines pour
y être entendu.


