
Le voyage du chef d'Etat yougoslave
en Afrique

Le neutralisme de Tito

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
Dans les a f fa ires  internationales, la

Yougoslavie prend de plus en plus une
importance que personne n'aurait pu
concevoir il y a quelques années encore.
La personnalité du maréchal Tito est
devenue l'un des centres de la diploma-
tie mondiale. Ce fai t  est extraordinaire
si l'on songe à l'importance même du
pays qu 'il gouverne et au rôle encore
très e f f acé  qu 'il jouait il n'y a pas long-
temps encore. Mais la conjoncture in-
ternational e l'a mis en vedette et il a
su très habilement s'assurer une place
de plus en plus en vue sur l'échiquier
mondial. Par la reprise des contacts
avec l'Ouest , par la réconciliation avec
Moscou et par de multiples contacts
noués en Asie et en Afrique , le maré-
chal Tito est devenu aujourd'hui une
sorte d'arbitre avec lequel la grande
diplomatie doit compter.

Au début, ses objecti fs  paraissaient
se limiter à la région balkanique et à
la formation d'une grande fédération
du Sud-Est européen. Ses buts sont au-
jourd'hui dépassés et la conception
neutraliste de Tito constitue l'une des
bases d'un vaste programme de politi-
que internationale. Lors de la visite des
dirigeants soviétiques a Belgrade , on
avait pu penser que le chef de l'Etat
yougoslave allait se rallier complète-
ment à la politique russe. Ce ne fu t  pas
le cas, car si Tito n'a pas renoncé à
son idéal communiste , il ne désire pas
non plus voir se réaliser une hégémonie
totale de la grande Russie. Il cherche
plutôt des alliés aussi bien à l'Ouest
qu'à l'Est et en Afrique a f in  de faire
prévaloir les théories qui lui sont chè-
res.

(Suite page .2.) Pierre GIRARD.

«Mrs. America » se régale d'une fondue à Genève !

Le mets suisse par excellence, la fondue , est en train de conquérir les Etats-
Unis, où il gagne des amis toujours plus nombreux. Mrs . America, la « meil-
leure ménagère » des Etats-Unis, gagnante d'un concours qui dura plusieurs
semaines, est cette année-ci Mrs . Deitomeyer, mère de cinq enfants. Lors de
sa visite à Genève, elle émit le désir de goûter la fondue et le Syndicat des
Intérêts s'est fai t  un plaisir de la lui o f f r i r  dans un des restaurants spécia-

lisés de la ville. Comme on le voit, cette fondue f u t  un succès complet.

Les réflexions du sportif optimiste
Où «la forme du jour» devient la caractéristique du football helvétique. — En exami-
nant les classements, au terme du premier tour du championnat. — Nos joueurs de

hockey sur glace se rendent à Moscou. — Devant les seizièmes de finale
de la Coupe Suisse.

{Corr part , de « L'Impartial >)

Genève, le 15 décembre.
J'en avais la crainte après avoir vu

plusieurs fois la défense du F.-C. Bâle
à l'oeuvre ! Si elle est dans un bon
jour , elle ne laisse rien passer ! En re-
vanche, deux échappées « paient »
toujours quand on pratique un WM
d'autant plus ouvert que la pression
est constante sur l'adversaire. Or les
champions suisses ont pris deux buts
de Servette et deux de Bâle, dans des
circonstances similaires. Dans le pre-
mier cas, l'attaque avait largement
compensé cette inévitable rançon d'un
système spectaculaire. Dans le sscond,
les avants « n'étaient pas dans un bon
jour » !

Voilà où en est le football suisse !
Ses exhibitions dépendent continuelle-
ment de la « condition du jour ». Il
n'est plus une équipe (pa s même les
Grasshoppers , qui , chez eux, ont dû
abandonner un point au modeste et
vaillant Schaffhouse) qui puisse pré-
tendre à une forme continue et à des
résultats logiques. Cela fait peut-être
l'affaire des organisateurs de concours
de pronostics ; cela ne fait pas celle
d'un sport qui réclame précisément ré-
gularité et confirmations.

Cette « fantaisie » dans les perfor-
mances est le grand mal du moment.
Elle va en s'accentuant. Il conviendra
d'en rechercher les causes et d'y parer.
C'est ce que nous tenterons de faire
durant la pause hivernale.

Qui aurait prévu les résultats de
Bâle et de Zurich ? qui aurait pensé
que Servette succomberait aussi lour-
dement chez lui, devant un Chiasso
plus capricieux que jamais ? Qui au-
rait estimé que Zurich, Lucerne, So-
leure, s'en retourneraient bredouille ?
Certes tout cela accentue le tassement
vers le bas du niveau de notre foot-
ball. Cela ne réjouir a personne et , la
plupart du temps, enlève son intérêt
à la compétition au lieu de le corser !

(Suite page 2.) SQUD3BS.

/CLASSANT
J'ignore comment le lecteur Impartial

accueillera ce numéro du Jubilé où nous
avons mis tous nos soins, et dont le fac-
teur m'a dit :

— Toi, tu y'as mis tout ton poids !
Mais que veut-on ! On ne résume pas 75

ans en 75 lignes même quand on cherche,
comme c'est mon habitude, à arranger
tout le monde. La vie va vite... Et elle a
bien changé... Les aspects se sont parfois
si profondément modifiés qu'il fallait bien
des pages pour en suivre et retracer l'évo-
lution ; pour évoquer ce qui fut et décrire
ce qui est ; pour noter aussi ce à quoi l'on
tient et ce qui ne changera pas.

Le premier souci du journal et du jour-
naliste, on s'en doute, c'est bien de ne pas
vieillir, de rester dans le courant et par-
fois, si l'on peut, de le devancer... II y en
a du reste, dans ce domaine, qui s'y pren-
nent avec une ardeur peu commune, exploi-
tant le scandale, évoquant les turpi-
tudes et vendant de la sensation, comme
on vend de la salade. Cette façon de se
rajeunir rappelle, à mon humble avis, les
vieilles cocottes et les « sépulcres blanchis ».

Ce ne sera jamais la nôtre... Rester
jeune, c'est avoir confiance, garder sa
bonne humeur, espérer en l'avenir et faire
son devoir sans redouter l'obstacle. Les
coups durs viendront, sans doute. Qui n'en
a point reçu ? Si vous savez les supporter,
ils vous ouvriront le cœur et les yeux. Ds
vous feront souffrir mais vous enrichiront.
C'est l'école de la vie. Et qui vaut aussi
bien pour les collectivités que les indivi-
dus, pour ceux qui lisent l'actualité que
pour ceux qui la font, ou la racontent, ou
la mettent en plage...

Personnellement, j 'avoue qu'en dépit de
toute l'admiration effroyable que m'inspire
le monde moderne et des génuflexions qu'il
faut faire chaque matin ou chaque soir
devant un ensemble de progrès techniques
ou atomiques inégalés, j'en reste à ce que
mon vieux maitre Margillac appelait la
conception pépère. C'est lui qui disait après
avoir beaucoup « roulé » : « J'ai recueilli, au
cours de ma carrière, deux observations que
je crois définitives : 1' Il vaut mieux, pour
voyager à son aise, avoir beaucoup d'ar-
gent et peu de valises. 2* Il n'y a pas
d'amour qui vaille la liberté. » Margillac
exagérait peut-être un peu pour les be-
soins du pittoresque, et parce qu'il était, en
fait, un des derniers bohèmes du journa-
lisme. Mais avait-il si tort que cela en
estimant qu'à force de courir après le con-
fort on en devient l'esclave, et en décla-
rai qu'en mécanisant l'existence on ne
l'enrichit guère ?

A part ça, on peut bien dire que si la
« douceur de vivre » et la paix perpétuelle
ont f...ichu le camp, on a quand même
réalisé de belles choses au cours des 75
dernières années. On s'en convaincra
aisément en feuilletant ces pages, où s'é-
voque tout un passé et fleurit tout un pré-
sent. Le bilan est actif , comme dit notre
ministre des finances...

C'est ce qui fait qu'après avoir durant
plus de trente années babillé ci-contre aveo
mes lecteurs, et fêté le 50me, puis le 75me
anniversaires de « L'Impar », je suis cer-
tain que le lOOme sera si possible encore
mieux. Ce n'est pas un kilo — ou presque
— mais une tonne que les fidèles lecteurs
de l'époque recevront dans l'estomac, avec
l'expression des voeux de l'éditeur, des sou-
haits du rédacteur et de la malédiction du
facteur !

En attendant, dégustez mes amis...
Et pendant que vous ferez la critique de

chaque page, avec cet esprit frondeur qui
est le vôtre — et aussi un peu le mien —
moi je dégusterai à votre santé une bonne
absinthe, fraîche et légèrement prohibée,
mais bougrement méritée.

Au 75me !
Et à la bonne vôtre !

Le père Piquerez.

Un Grec a raconté un jour l'histoire
du mauvais Allemand et du bon Alle-
mand à Jean Cocteau :

«Une famille adore son piano et loge
un général allemand. Le général alle-
mand est atroce. Il joue du piano fort
mal et le détraque. Un brava général
allemand le remplace. Il fait réparer
le piano et il en joue à merveille. Ah !
le brave général allemand ! Il quitte à
son tour la famille. Il emporte le pia-
no.»

Complainte des pianos...
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Un prudent
— Alors , monsieur Marius , quel temps à

Marseille ?
— Bagasse , il y a un mètre de neige !
— Un mètre !... En épaisseur ou en lar-

geur ?

Echos



Le voyage du chef d'Etat yougoslave
en Afrique

Le neutralisme de Tito

(Suite et fin)

Les problèmes africains.

C'est dans ce but qu 'il accomplit l'an-
née dernière son voyage en Asie et
c'est dans le même esprit qu'il se rend
maintenant en Afrique.  Et cela tout en
maintenant des contacts étroits avec
l'Ouest. L'importance internationale de
Tito a été encore mise en relief récem-
ment par la visite que lui a rendue o f -
ficiellement le secrétaire d'Etat améri-
cain Foster Dulles. Si le voyage de Tito
en Ethiopie a un caractère de courtoi-
sie et d'intérêts commerciaux, les entre-
tiens qu'il aura au Caire avec le colo-
nel Nasser auront une tout autre por-
tée. Il s'agira en e f f e t  de f ixer  les bases
d'une collaboration dans le secteur ex-
plosif du Proche et du Moyen-Orient ,
et cela entre la Yougoslavie , l'Egypte
et l'Inde.

Le maréchal Tito s'emploiera égale-
ment à jouer un rôle d'intermédiaire
entre l'Egypte et Israël , af in  de pouvoir
agir avec plus d'influence dans les
questions litigieuses qui divisent actuel-
lement le Proche et le Moyen-Orient.
Un triumvirat Tito-Nehru-Nasser for -
merait la structure d'une politique neu-
traliste dans toute cette région du mon-
de où les passions s'a f f rontent , où les
intérêts sont opposés et où les grandes
puissances elles-mêmes sont devenues
des rivales. Aujourd'hui , Tito n'entend
plus limiter ses plans aux Balkans et au
Sud-Est européen, mais, d'accord avec
Nehru et d'entente avec le colonel Nas-
ser, tt désire étendre son rôle neutra-
liste aux pays arabes, à l'Asie du Sud

et même jusqu 'au Japon. Son actuel
voyage en Afrique a pour but de ren-
forcer sa mission politique en dehors
de l'action des grandes puissances. En
réalité , c'est une politiqu e très cons-
tructive que poursuit le maréchal Tito
dans l'intérêt de la paix et d' une coexis-
tence féconde entre des peuples aujour-
d'hui for t  dicisés.

Le prestige de la Yougoslavie.

Il sera for t  intéressant de connaître
l'aboutissement du nouvel e f f o r t  entre-
pris par l'audacieux chef de l'Etat you-
goslave. Il est remarquable de constater
avec quelle habileté il a su échapper
à la pression des grands blocs de l'Est
et de l'Ouest pour édi f ier  lui-même une
conception politiq ue que l'on doit bien
aujourd'hui prendre au sérieux. Qui
aurait pensé il y a deux ans encore que
le maréchal Tito aurait pu o f f r i r  ses
bons o f f i ces  dans la région du Proche
et du Moyen-Orient et qu'un pays d'une
importance malgré tout relative comme
la Yougoslavie pourrait être appelé à
jouer un rôle international aussi consi-
dérable.

Actuellement donc , la Yougoslavie
jouit d'un prestig e étonnant sur le plan
diplomatique et, comme le faisait  re-
marquer un grand journal français ,
bien des puissances d'un rang beau-
coup plus élevé seraient envieuses de
la position actuelle de la Yougoslavie.
La leçon que Tito donne au monde de-
vrait être retenue par beaucoup d'au-
tres.

Pierre GIRARD.

Chronique sportive
Les chevaliers de la pédale
battus par ceux du stylo !

A Paris, les journalistes ont battu
les champions cyclistes, mais ce n'est
certes pas sur la route ou sur la piste
que les critiques spécialisés du sport
cycliste ont a f f i r m é leur supériorité ,
mais balle au pied , au cours d'un match
de football devenu classique et qui s'est
déroulé mardi matin au stade S uf -
f r e n, à deux pas du Vel' d'Hiv.

Les journalistes ouvrirent le score à
l'issue du premier quart d 'heure. Ils
marquèrent un second but après le re-
pos et les cyclistes, malgré l'énergie de
B ernard Gauthier, aussi ardent sur un
terrain de football qu'il l'est sur la
route de Paris-Roubaix ou de Bor-
deaux-Paris, la classe de Jean Bobet ,
qui f i t  admirer une belle technique,
le courage plus ou moins heureux de
Dousset, de Pierre Brun, Caput et Bo-
ber, ne purent sauver l'honneur ; ils
n'eurent, il est vrai, pas toujours la
chance de leur côté , mais leur équipe ,
hélas, possédait quelques points fa i -
bles. Hugo Koblet ne saurait, cette fo i s ,
accoler le qualificatif « de charme » à
ses qualités de footballeur. André Dar-
rigade prouva, de son côté , que s'il
possède des jambes, il manque de tête.
Quant à Geminiani et autres Guegan ,
ils furent handicapés par un excédent
de poids.

Finalement, c'est par deux à zéro
que les journalistes gagnèrent le droit
d'être invités à diner mardi soir, par
les coureurs.

L'équip e des champions cyclistes
était composée comme suit :

Gardien : Gauthier ; arrières : Dous-
set et Guegan ; demis : Koblet , Brun
et Geminiani ; avants : Darrigade,
Caput, Bober, Jean Bobet et Baldas-
sari.

Marcel Bidot , qui se passionna tout
au long du match, assuma la fonc-
tion de ju ge de touche.

CYCLISME

Petrucci équipier de Fornara
MILAN, 15. - Mario Giumanini , direc-

teur sportif de la firme Arbos , soutenue
par une marque de bouillon , a complété
son équipe routière 1956. Il a engagé Lo-
retto Petrucci , Pezzi , Assirelli , Fallarini ,
qui viennent s'ajouter à Fornara , Bertoglio ,
Ponzini et Giudici.

Le «Giro» ira en Suisse
et en sortira par le Stelvio
Les organisateurs du Tour d'Italie avaient

envisagé de faire étape en Autriche après
avoir escaladé le col du Grossg lockner. Ils
ont abandonné ce projet. En revanche, ils
ont décidé d'aller en Suisse.

Pour rentrer en Italie, le «Giro» fran-
chira le Stelvio pour faire étape à Merano.
De là , par les cols de Costalunga , San
Pellegrino , Rolle et Broccon , il ira à Bon-
done, avant-dernière étape.

François Mahé blessé...
...à la chasse

VANNES , 15. - Le «Tour de France»
François Mahé chassait dimanche dernier
près du camp de Coëtquidam (Morbihan)
en compagnie d'un ancien coureur cycliste
vannetais. Lorsque ce dernier tira un coup
de fusil , quelques plombs atteignirent , par
ricochet , François Mahé au visage. Il a dû
être hosp italisé dans une clini que de
Vannes , blessé à l'œil. Son état ne semble
pas alarmant.

Kubler ne courra pas
sur piste cet hiver

Après avoir subi, il y a quelque temps,
une opération des amygdales et avoir ac-
compli son cours de répétition, Ferdinand
Kubler avait l'intention de disputer quel-
ques courses sur piste. Or, les difficultés de
l'entraînement et les conseils de son méde-
cin l'ont incité à renoncer aux contrats
qu'il avait conclus pour le 18 décembre et
le ler janvier. Au cours de l'américaine
prévue pour dimanche prochain , c'est le
Belge A. Rijckaert qui le remplacera aux
côtés de \ Rolf Graf.

Avant Noël , Kubler partira pour un long
séjour à Arosa, où il retrouvera Fausto
Coppi , qui y a établi son quartier pour
quelques semaines.

Pas de «Tour» pour Anquetil
Jacques Anquetil ne devant être libéré

de ses obligations militaires qu 'au mois de
juin , estime qu 'il ne pourra pas pré parer
convenablement la «grande boucle» .

En 1958, les Six jours de Paris rempla-
ceraient le «Tour» pour le champion de
France de poursuite.

M- L'ITA, société de télévision britanni-
que, a offert cinquante millions de fr. fr.
pour s'assurer l'exclusivité des Jeux de
Melbourne.

On pense que l'offre est un peu légère.

Le Fantôme
Notre feuilleton Illustré

Cop. by Opéra Mundi
et Cosmopress.

Les reflétons du sportif optimiste
Où «la forme du jour» devient la caractéristique du football helvétique. — En exami-
nant les classements, au terme du premier tour du championnat. — Nos joueurs de

hockey sur glace se rendent à Moscou. — Devant les seizièmes de finale
de la Coupe Suisse.

(Suite et f in .)

A mi-course !
A la fin du premier tour, il convient

d'examiner le palmarès. Le groupe de
tête en LNA comprend maintenant trois
équipes : Grasshoppers, Chaux-de-
Fonds et Young-Boys. Tout comme les
Jurassiens, les Bernois n 'ont perdu que
deux fois ; en revanche ils ont partagé
les points 5 fois contre 3 pour les Meu-
queux. Le « goal-average » est sensible-
ment le même. Les deux teams ont en-
caissé 20 buts ; Antenen « and his boys»
en ont marqué un de plus (29) que
Meier et les siens.

Vient un second groupe qui comprend
tous les autres clubs, hormis Fribourg.
Il n'y a que 4 points de différence en-
tre le 4e Bâle et ie 13e Granges ! Voilà
qui est symptomatique du nivellement
mentionné plus haut.

Les constatations sont presque sem-
blables en L. N. B. Lucerne et Young-
Fellows ont trois points d'avance sur
leurs poursuivants. Ceux-ci sont au
nombre de dix, étalés à sept points de
distance seulement, entre le 3e, Can-
tonal et le 13e, Blue-Stars ! Seul Rapid
est nettement retardé !

Tout permet de penser que ces ri-
vaux continueront, au second tour , à
s'entre-dévorer, dans un déroutant il-
logisme, sans que personne ne puisse
saisir les raisons des résultats contra-
dictoires que l'on enregistrera ! On ne
formulera constamment qu 'une re-
marque : « Cela dépend uniquement de
la forme du jour ». Toujours elle !

Mal gênerai !
Remarquons maintenant qu 'il en est

de même en hockey sur glace. Le
championnat vient à peine de débuter
que déj à on constate que les teams,
largement victorieux un soir , succom-
bent le lendemain devant ceux qui ont
été battus la veille. Aucune logique
n'explique les scores qui sont réguliè-
rement obtenus à la force du poignet,
selon «la forme du jour » ! Le hasard ,
du fait de la piste sur laquelle évoluent
les hockeyers, tient un rôle encore plus
grand pour eux que pour les footbal-
lers. Dès lors, la moindre variation
dans la condition physique — et psy-
chique ! — du joueur peut avoir des
conséquences désastreuses sur l'issue
de la partie.

Grasshoppers écrasé par Chaux-de-
Fonds, bat Young-Sprinters ! Zurich
arrache un point à Arosa ! et Ambri-
Piotta n'est pas encore entré dans la
danse !

Bon , voyage !
Pause partielle , il y aura néanmoins

durant le prochain week-end puisque
notre équipe nationale, dite « expéri-
mentale » entreprend le déplacement

Toujours est-il que nos représentants
sont rassemblés, ce soir jeudi , à Zu-
rich : que demain matin, via Prague ,

ils gagnent la capitale soviétique ; que ,
sans la moindre adaptation aux condi-
tions de climat et d'alimentation, ils
combattent samedi, se reposent di-
manche et « remettent ça » lundi , pour
être mardi de retour à Kloten , au dé-
but de l'après-midi. Ouf ! On parait
avoir accumulé toutes les difficultés
dans le même panier. Il n'y a, à cette
précipitation qu 'une excuse ; est-elle
suffisante? En janvier , les Russes nous
rendront notre politesse et s'aligne-
ront trois fois devant le public suisse,
à Lausanne , Zurich et Bâle. Mais , con-
trairement à nous, ils resteront en
Suisse avant de gagner le nord de l'I-
talie et Cortina d'Ampezzo ! Eux re-
cherchent l'adaptation optimum pour
les Jeux Olympiques d'hiver,
de Moscou. On cherche en vain pour-
quoi on a choisi un adversaire aussi
fort. N'y a-t-il pas (si les Russes don-
nent à fond) de quoi décourager des
jeunes encore sans expérience des
grandes rencontres internationales ?

Qui sera mis k. o. ?
Il faut se pencher une dernière fois

sur le football pour examiner les 16es
de finale de la Coupe. Est-il besoin de
dire que l'état des terrains y jouera
un rôle dominant ? Souhaitons qu'il
fausse le moins possible les résultats !

Chaux-de-Fonds reçoit Fribourg. Ce
ne sera pas une sinécure. Les gars de
la Sarine, battus en championnat,
mettent tous leurs espoirs dans l'autre
compétition. Certes si les hommes de
Sobotka sont « dans un bon jour »
leur succès ne fait pas de doute. Mais
sera-ce « le bon jour » ?

Grasshoppers et Schaffhouse se re-
trouveront face à face, au Hardturm.
Cette seconde confrontation prend
pour les « Sauterelles > une importance
telle que l'on peut penser que, cette
fois , elles s'imposeront. Lausanne aura
beaucoup de peine, même à la Pon-
taise, à éliminer Cantonal ; tout com-
me Servette n'envisage pas avec le
sourire le déplacement d'Yverdon. Des
surprises sont non seulement possibles
mais certaines !

C'est International qui aura l'hon-
neur de recevoir Young-Boys et de lui
ouvrir la porte des huitièmes de fi-
nale. U. G. S., en pleine réussite, espère
battre Berne au Neufeld. Bâle, Gran-
ges, Lugano, Bellinzone, Blue Stars,
Soleure, Winterthour et Lucerne, s'ils
sont « dans un bon jour » devraient se
qualifier. Restent les parties Blenne-
Nordstern et Locarno - Young-Fellows
qui paraissent très équilibrées.

Après ce tour, on commencera à y
voir plus clair et c'est à ml-févier,
pour la reprise du football , que les an-
tagonistes victorieux seront à nouveau
en présence pour les huitièmes de fi-
nale. Cela sera beaucoup plus sérieux!

SQUIBBS.

En marge d'une pétition contre les courses automobiles

Au cours de ces dernières semaines,
une pétition a été lancée par les Jeu-
nesses évangéliques de Suisse deman-
dant aux autorités fédérales et can-
tonales de s'opposer par tous les moyens
prévus par la loi à l'organisation de
courses en circuit pour voitures et mo-
tocyclettes sur le territoire de toute la
Confédération. Les hommes, les fem-
mes et les jeunes gens des deux sexes
âgés de plus de 16 ans avaient le droit
de signer. Le nombre total des signa-
tures recueillies serait de l'ordre de
105.000. La presse étrangère a déjà
publié des dépêches concernant cette
affaire. La publication des premiers
chiffres a été faite au moment précis
où les organisateurs bernois ont de-
mandé l'autorisation de faire disputer
le Grand Prix automobile de Suisse
les 18 et 19 août prochains et où la date
des 24 heures du Mans a été fixée aux
4 et 5 août.

Les conséquences
d'une abstention

En 1955, les organisateurs bernois ont
spontanément renoncé à leur manifes-
tation, tenant compte par là de l'opi-
nion publique. Pour pouvoir continuer
à jouer un rôle en vue sur le plan des
grandes courses internationales, le
Grand Prix bernois se devai t de réser-
ver sa place au calendrier des com-
pétitions pour 1956. Or, une inscription
sur le programme International équi-

vaut à un engagement moral et les
règlements internationaux prévoient
des sanctions en cas de retraits répétés.
En ce qui concerne la Suisse, ces sanc-
tions auraient pour suite que le Grand
Prix de Suisse ne pourrait plus être
inscrit pendant deux autres années et,
qu 'après ce délai, cette course ne serait
plus admise parmi les grandes épreuves
comptant pour le championnat du
monde , mais classée parmi les « petits
Grands Prix». Conséquence : la Suisse
perdrait une manifestation sportive de
classe internationale.

Ceux qui décident
Il n 'appartient pas seulement aux mi-

lieux motorisés de décider du maintien
de cette manifestation ; un grand nom-
bre de personnes étroitement liées aux
sports mécaniques et, bien entendu, les
autorités ont également leur mot à
dire. Et ces dernières se trouvent main-
tenant face à une pétition populaire.

La loi fédérale sur la circulation des
véhicules automobiles ne prévoit au-
cune interdiction concernant les ma-
nifestations motorisées ; les cantons
sont seuls à même d'accorder ou non
une autorisation. Ceci signifie que rien
ne s'oppose à la mise sur pied de telles
manifestations, tant que les mesures
de sécurité à l'égard des coureurs et
des spectateurs sont suffisantes.

Les organisateurs bernois se décla-
rent d'ores et déjà prêts à prendre

toutes les mesures de protection re-
quises et se placent ainsi sur le même
pied que les responsables de tous les
autres Grands Prix (y compris Le
Mans) . Dans tous les pays, de gros ef-
forts sont faits pour sauvegarder le
sport automobile , même en Grande-
Bretagne, où pourtant, les autorités
ecclésiastiques ne s'opposent pas à ce
genre de compétitions, tant qu 'elles
ne vont pas à rencontre de leurs prin-
cipes.

Regrets...
Ni les Jeunesses évangéliques, ni au-

cune autre autorité de l'Eglise n'ont
essayé d'entrer en contact avec les orga-
nisateurs, même lorsque ces derniers en
ont fait la demande expresse. On ne
peut donc reprocher aux promoteurs
du Grand Prix de vivement regretter
que l'on cherche par la voie d'une pé-
tition à obtenir une interdiction qui ne
leur semble pas justifiée .

Le succès d'une telle pétition pour-
rait en outre être utilisé comme trem-
plin pour des offensives ultérieures con-
tre d'autres activités sportives. Les asso-
ciations sportives savent à quoi s'en
tenir. Le Grand Prix de Berne n'est pas
seul en danger, mais également la bon-
ne entente entre l'Eglise et les milieux
sportifs, entente pourtant de plus en
plus souhaitée des deux parts.

Le Grand Prix de Suisse en danger?

La « glorieuse incertitude du sport >
a fa i t , samedi , un heureux en la per-
sonne d' un turfiste dinardais qui , avec
une mise initiale de 500 fr ancs, a ga-
gné 1.014.559 francs.

Ce turfiste anonyme avait joué 500
francs gagnant sur « Mykette », avec
reports successifs sur « Belle-Rina » et
« Medjid ». Or ces trois chevaux de-
vaient remporter leurs courses respec-
tives avec des cotes de 173, 115 et 102
pour 10 fr ancs.

HIPPISME

Il gagne plus d'un million
au turf !

S K I

qui se dérouleront en Autriche
Au cours d'une assemblée des journa-

listes sportifs autrichiens qui s'est dé-
roulée à Hintermoos, le prof. Friedl
Wolfgang a fait un exposé sur ies pré-
paratifs concernant les championnats
du monde des disciplines alpines qui
se disputeront du ler au 8 février 1958
à Badgastein. Toutes les pistes stan-
dard partiront du Graukogel. D'autre
part, le gouvernement a mis d'impor-
tants crédits à disposition pour les
différentes installations.

Une année à l'avance, le département
de la défense nationale enverra des
équipes chargées de l'Installation des
appareils de télécommunications et
des travaux pour rendre les pistes le
moins dangereuses possible. En outre,
comme la vallée de Gastein est sans
issue, d'importantes mesures devront
être prises pour assurer des moyens
de communication convenables ; un
grand nombre de spécialistes s'occu-
pent du reste de ces problèmes depuis
un certain temps.

-* L'équipe olympique de ski roumai-
ne est arrivée mardi à Cervinia, où elle
s'entraînera jusqu 'au 20 juin prochain. Il
s'agit de Elena Epurau Malgalena Maro-
tineaunu , Nicolal Pandrea , Uose Cekisu
et George Cristolovesaunu , accompagnés de
l'entraîneur Jean Coliban. Les skieurs et
skieuses s'entraîneront en compagnie des
équipes française , autrichienne et amé-
ricaine qui se trouvent à Cervinia depuis
quelques jours.

On parle déjà
des championnats

du monde 1958

X* MANON ̂
§ BOUTIQUE 1

10, passage St-François ,
Lausanne

Grand choix d'élégantes ;
Robes du soir

Robes cocktail Manteaux
* Tailleur»

S Prix modérés
Une visite n 'engage pas
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.̂ * Casier à casseroles sous le four. |Y~ 0j y .  i , . * Cuve inoxydable. B -^«

¦K I CRÉDIT DE CONFIANCE ||iii|j«JMMl|l||ipjM
" CUISINIÈRES - CALOS A MAZOUT (modeste acompte à la livraison, puis 6, 12, 18 ou 24 ÊÊÊÊêÈÊWA llËRKlFâ ̂ JSP f̂c^^^ Ŝ Ï̂Ïfl
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H.C. La Chaux-de-Fonds bat Young-Sprinters
par 2-0 (0-0 0-0 2-0)

UN GRAND DERBY AUX MELEZES

et s'installe, à la suite de cette nouvelle victoire, en tête du classement de Ligue A

Une dangereuse of fensive  de Young-Sprinters va permettre à Conrad de se
distinguer. On reconnaît de gauche à droite : Martini , Tinembart, Conrad ,

Reto Delnon et Domenico.

Près de huit mille spectateurs se
pressaient hier soir autour du rink de
la patinoire artificielle des Mélèzes.
C'est assez dire l'intérêt soulevé par
cette importante partie de champion-
nat puisque tous les records d'affluen-
ce ont été battus à l'occasion de ce
fameux derby entre les deux forma-
tions neuchâteloises.

Que dire de ce choc tant attendu
sinon qu'il ne tint pas toutes ses pro-
messes ? Empressons-nous de préciser
qu'on ne saurait en adresser le repro-
che aux joueurs qui tous, donnèrent
le meilleur d eux-mêmes en se battant
courageusement et sportivement au
milieu des immenses flaques^ d'eau qui
recouvraient la patinoire. En effet , la
pluie tomba • avec une telle insistance
tout au long des trois tiers temps que
le déroulement de la partie en fut
immanquablement faussé, le puck
freiné par l'eau ne pouvant être maî-
trisé qu'avec difficulté. Ce « terrain »
difficile s'il fut la cause d'un jeu plu-
tôt lent, permit en revanche aux spec-
tateurs d'apprécier la technique de
certains joueurs chevronnés tels les
frères Delnon , Domenico, Martini, Baz-
zi , Golaz ou Blank tous excellents ma-
nieurs de crosse et feinteurs remar-
quables.

Il n'en reste pas moins que chacun
regretta cet inconvénient qui ne per-
mit à aucune des deux équipes d'at-
teindre son rendement habituel. Il
conviendra donc d'attendre le match-
retour à Monruz avant de prononcer
un jugement valable sur la force des
deux adversaires.

Une partie correctement
disputée

On craignait hier soir, des incidents
entre joueurs. Chacun fut heureux de
constater que la partie se disputa le
plus régulièrement et le plus sportive-
ment du monde. Certes, les arbitres
prononcèrent bien quelques expulsions,
mais aucun des joueurs pénalisés ne
commit une faute grossière ou vrai-
ment méchante.

Quant à la qualité du jeu, elle ne
fut pas transcendante, comme nous le
relevons ci-dessus. Et cela pas unique-
ment en raison de l'état de la glace,
mais bien parce qu 'il s'agissait précisé-
ment d'un derby et que les derbies, gé-
néralement, méritent pleinement l'ap-
pellation de «chocs» dans lesquels la
finesse et l'improvisation ne font que
de timides apparitions. Hier soir, ainsi
qu 'il fallait s'y attendre, la partie donna
lieu à un marquage serré entre joueurs.
Tv.tiqvf sment, M nous parut que les
Chaux-de-Fonniers surent mieux s'or-
ganiser, mais souvent, la balance fut
sur le noint de pencher en faveur de
Young-Sprinters dont les jeunes élé-
ments, mieux acierris que les nôtres,
affichèrent une certaine supériorité

physique. Les Neuchàtelois tentèrent de
nombreuses fois d'attirer toute l'équipe
chaux-de-fonnière dans leur camp et
de réagir par de rapides contre-atta-
ques, mais Domenico ne se laissa pas
surprendre car il opéra presque cons-
tamment en retrait, un peu à la ma-
nière d'un demi-centre alimentant ses
avants tout en demeurant vigilant à
l'arrière. En raison de cette tactique, les
hommes de Martini ne se trouvèrent
que très rarement seuls devant Conrad
fort bien couvert par ses camarades.

Premier tiers
Le premier tiers débute au son des

clochettes et des trompettes agitées par
les supporters des deux équipes. Immé-
diatement après le coup de sifflet , .Ti-
nembart est expulsé deux minutes pour
avoir plaqué Caseel contre la balustra-
de alors que le puck se promène ail-
leurs ! Immédiatement, les Chaux-de-
Fonniers opérant à quatre, doivent se
défendre énergiquement. On note deux
shoots dangereux de Martini et Blank,
mais Conrad peut les maîtriser.

Il faut attendre la 15e minute pour
assister à la première offensive vrai-
ment sérieuse des locaux. Ayer retient
successivement deux essais de Domeni-
co et Reto Delnon. Le puck. est sérieu-
sement freiné par la nappe d'eau qui
recouvre la patinoire. Aucun but ne se-
ra marqué durant ce premier tiers.

Moins contracté que son arrière Uebersax (!)  l' excellent gardien Ayer s'ap
prêt e à cueillir le puck de la main.

Deuxième tiers
Il débute à vive allure. Bazzi manque

une occasion unique d'ouvrir le score
alors qu 'il se trouve seul devant Con-
rad ! Puis, Golaz est puni pour avoir
chargé Liechti alors que ce dernier n 'a-
vait pas le puck. Les Chaux-de-Fon-
niers vont en profiter pour tenter de
franchir la défense neuchâteloise. Do-
menico lance Bagnoud mais ce der-
nier ajuste mal son tir qui passe à
côté de la cage. A la lie minute, Blank
marque mais il est en nette position
d'of-side et les arbitres annulent très
justement le point. Peu après le même
Blank se trouve absolument seul de-
vant Conrad. Il tire... mais les réflexes
de notre gardien lui permettent de dé-
vier le puck.

Une nouvelle situation délicate se
présente pour les Montagnards lorsque
Muller est pénalisé de deux minutes
pour avoir bloqué le puck contre la
palissade, sans être attaqué. Notre pre-
mière ligne est fortement mise à con-
tribution. Elle se défend bien et rien
ne passe, si bien que ce deuxième tiers
se termine sans qu'aucun but ne soit
marqué.

Troisième tiers
Les dernières vingt minutes sont de

loin les plus animées. A la deuxième
minute déjà , tandis que la première
ligne chaux-de-fonnière. est à l'attaque,
Reto Delnon parvient à battre Ayer.
C'est 1 à 0 pour les locaux, but folle-
ment applaudi , comme bien l'on pense.
Dès lors, Young-Sprinters va tenter le
tout pour le tout pour remonter le
score. C'est : tout d'abord Bazzi, seul
devant Conrad qui manque une fois de
plus l'occasion de marquer. Décidément,
les avants du Bas sont bien imprécis
ce soir !

Muller charge ensuite (fort peu dis-
crètement) Rohrer et est pénalisé de 2
minutes. Young Sprinters va essayer
de mettre à profit cet avantage et pous-
se l'attaque à outrance. On verra mê-
me en fin de partie, les Neuchàtelois
se priver des services d'Ayer et mettre
en ligne six avants! Mais Conrad, véri-
tablement dans un grand jour , se mon-
tre intraitable. C'est au contraire les
Chaux-de-Fonniers, grâce à Othmar
Delnon qui parviendront à marquer
une deuxième fois quelques instants
avant la fin de la rencontre.

En résumé, match très équilibré et
agréable, disputé par deux formations
de valeur sensiblement égaie. Dans
l'ensemble, Young-Sprinters fut plus
souvent à l'attaque, mais ses avants
se montrèrent quelque peu imprécis.
Les Chaux-de-Fonniers surent mieux
utiliser les occasions qui s'offraient à
eux. Comme nous le relevons plus

haut, les deux équipes sont à revoir
sur une bonne glace.

Pour l'instant, saluons avec plaisir
la victoire des benj amins de Ligue na-
tionale A qui, grâce à cette deuxième
victoire, s'installent au premier rang
du classement .Nous leur souhaitons
de s'y maintenir longtemps ! Quant à
Young-Sprinters, bien qu'ayant perdu
ses trois premiers matches de cham-
pionnat, il vaut certainement mieux
que son classement actuel et le fera
bien voir au cours des prochaines ren-
contres.

Les équipes
La Chaux-de-Fonds: Conrad ; O. Del-

non, Tinembart, Muller, Vuille ; R. Del-
non, Domenico, Bagnoud ; Liechti, Pe-
thoud, Dannmeyer, Chamot.

Young-Sprinters : Ayer; Golaz, Adler ,
Uebersax, Grieder ; Blank, Bazzi, Mar-
tini ; Caseel, Rohrer , Renaud.

Arbitres : MM. Madoerin, Bâle, et
Gissler, Zurich.

G. Z.

200.000 dollars offerts
à Marciano

HOCKEY SUR GLACE
En match amical à Genève , UGS (série

A) a battu Gstaad par 7 à 4.

B O X E

pour défendre son titre
en République Dominicaine

ROCHESTER (Minnesota), 15. - Le gou-
vernement de la République Dominicaine
a offert à Rocky Marciano , champion du
monde des poids lourds , une garantie de
200.000 dollars pour défendre son titre en
avril ou mai sur le territoire de la Répu-
blique, a annoncé Al Weill , le manager du
champion.

L'offre est contenue dans une lettre du
secrétaire d'Etat de la République Domi-
nicaine , M. J. J. Tronconso. Elle s'accom-
pagne d'une invitation de la commission
dominicaine des sports à Al Weill pour
qu'il vienne s'entretenir avec elle dans les
deux mois qui viennent , de ce projet de
championnat mondial. Al Weill , actuelle-
ment à la clinique Mayo pour un examen
médical , a laissé entendre qu 'il se rendrait
en République Dominicaine en janvier pro-
chain et que , jusque-là , il ne prendrait
aucune décision.

Les (nombreux)
«Bobos» d'Oison

SAN-FRANCISCO, 15. — «Il faut
que tous mes problèmes soient ré-
glés avant que je combatte à nou-
veau : cette affaire de divorce et
l'autre procès», a déclaré hier Cari
«Bobo», Oison, à qui Ray Robin-
son a enlevé le titre mondial des
poids moyens en le mettant k. o.
au second round, vendredi dernier,
à Chicago.

Dans une interview, Oison a at-
tribué sa défaite par knock-out aux
ennuis que lui cause la demande
de divorce faite par sa femme.

Par «l'autre procès», Oison en-
tendait celui de 500,000 dollars en
dommages et intérêts que lui a in-
tenté Herbert Campos, son ancien
manager, pour rupture de contrat.

L'ancien champion a rendu vi-
site à sa femme et à ses quatre en-
fants, dimanche. Après avoir vu
son mari, Mme Oison qui a deman-
dé 2000 dollars par mois de pen-
sion alimentaire et sa part de biens
évalués à 200,000 dollars, a déclaré
qu'Oison et elle .«allaient voir ce
que nous pouvons faire au sujet de
nos problèmes».

Par un jugement rendu à Albany, dans
l'Etat de New-York, la famille du boxeur
Georges Flores, décédé à la suite d'un
combat en septembre 1951, s'est vu accor-
der une indemnité de 80.000 dollars. Dans
les considérations du jugement, le juge
Fred Young a déclaré que le sport de la
boxe avait subi, au cours des dernières
années une perte considérable de la con-
fiance du public et que, d'autre part , l'in-
dustrie de la boxe était aux mains da
gangsters.

M- La Football-association anglaise à
accepté en principe d'envoyer une équi-
pe à la Coupe du Monde 1958, qui aura lieu
en Suède. Cette décision a été prise au
cours d'une réunion du conseil de la
Football-association. D'autre part, il a
été décidé également qu'une formation
amateur d'Angleterre effectuerait une
tournée en Islande en 1956 où elle dis-
putera un match international ainsi que
deux autres rencontres.

-X- Ray Robinson a cinq soigneurs, quatre
entraîneurs, deux détectives, un docteur et
un chef de cuisine attachés en permanence
à sa personne. —

Sévère jugement
aux Etats-Unis

A la suite du match d'hier soir,
le classement du championnat de
Ligue nationale A se présente
comme suit :

1. LA CHAUX-DE-FONDS et Da-
vos, 2 matches, 4 points ; 3. Grass-
hoppers, 3-4 ; 4. Arosa , 2-3 ; 5. Zu-
rich , 3-3 ; 6. Berne , 2-0 ; 7. Ambri-
Piotta , 1-0 ; 8. Young-Sprinters , 3-0.

i J

Le H. C. Chaux-de-Fonds
en tête

tousjfs matins „JjS

' "-V

LAXATIF RAFRAÎCH ISSANT y

Le feuilleton Illustré
des entants

— Oh hisse, oh ! hisse, oh ! hisse... — Voilà un arbre qui fera un superbe
pont, qu'en dis-tu, Porc-Epic ?

— Ne me dérange pas dans mon travail ,
vermisseau I

Les aventures
des

Gais Lurons
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Le premier concert de M. Karl Munchinger et
de l'Orchestre de Chambre de Stuttgart

dans la Salle de Musiqu e de La Chaux-de-Fonds

V
OICI donc une nou-

velle garantie de
la réussite acous-

tique de la Salle de Mu-
sique de La Chaux-de-
Fonds: après Schuricht ,
après Ansermet, après
Wilhelm Backhaus, Karl
Munchinger (que l'on
peut incontestablement
tenir pour un des grands
chefs d'orchestre de ce
temps , même ceux —
car il y en a, peu , mais
il y en a — qui n'enten-
dent pas la musique, et
singulièrement celle de
Bach, comme lui) Karl
Munchinger a déclaré
qu'elle lui paraissait ex-
cellente. Ses musiciens
nous ont dit eux-mêmes
qu'ils avaient éprouvé le
plus vif plaisir à jouer
dans cette ambiance, que
rien ne leur échappait
de ce qu'ils jouaient ,
qu 'ils vivaient donc leur
concert de délectable
manière.

Le procès — s'il y eut
jamais procès — est donc
définitivement gagné, et
si l'on discute encore
une chose (était-il d'ail-
leur possible, si bonne
soit l'œuvre, qu'on ne

Une attitude du grand chef d'orchestre allemand Karl Munchinger dirigeant
mardi soir, dans la Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds, le Kammeror-
chester de Stuttgart, ensemble dont il a fait l'un des meilleurs du genre en
Europe. Tout à droite, le jeune premier violoniste Werner Krotzinger , qui in-
terpréta la partie de solo du « Concerto pour violon et orchestre à cordes en

mi majeur » de J.-S. Bach.
discutât rien?) , c'est uni-
quement la résonance du piano (solo) .
S'il y a vraiment un défaut , on le peut
corriger, et il est certain que les diri-
geants de la Société de Musique s'en
occuperont avec leur dévouement et
leur compétence habituels. Que les
auteurs de cette belle réalisation
chaux-de-fùnnièr \e soient sat isfaits :
l'épreuve a été courue et gagnée 1

Il suffit d'ailleurs de voir le nombreux
public — d'ici et d'ailleurs — qui se
pressait dans la vaste salle , trop petite
pour la circonstance, son enthousiasme
et l'insistance avec laquelle il rappelait
inlassablement Munchinger, pour se
rendre compte qu'il y a quelque chose
de changé à La Chaux-de-Fonds : dans
un lieu si exactement construit pour y

i entendre de la musique, la réponse de
l'auditeur est infiniment plus directe
et spontanée qu'en d'autres lieux.
L'ambiance est différente , l'humeur
meilleure. Karl Munchinger ne disait-
il pas — on l'a répété devant nous —
qu'en entrant dans la salle, un chef
éprouve déjà en totalité le plaisir qu'il
ressentira tout à l'heure à diriger r la
musique est déjà comme faite ! On ne
saurait rêver plus bel hommage.

m • •
Un autre événement nous a fait  à

nous grand plaisir : l'enthousiasme
avec lequel le public a acclamé l'inter-
prétatio n — vraiment éblouissante —
donnée par Munchinger et son orches-
tre de la Deuxième Symphonie (pour
orchestre à cordes) d'Arthur Honegger ,
le compositeur suisse qui vient hélas de
mourir. Naguère , on nous disait encore
que l'auditeur en sa majorité réagissait
mal à la musique contemporaine ; deux
concerts viennent d'infirmer cette opi-
nion : celui dirigé par Ansermet au dé-
but de la saison, et celui d'avant hier.
Ainsi, l'on est arrivé à faire , en partie
tout au moins accepter l'art de notre
temps, et rien ne pourra plus empê-
cher orchestres et solistes de consacrer
une juste partie des programmes à la
musique qui se fait ; non pas certes
que nous prétendions n'entendre que
celle-là , mais nous désirons prendre
un contact un peu plus régulier avec la

Le grand compositeur franco-suisse •
Arthur Honegger (1892-1955)

Nous apprenons avec plaisir —
et nos lecteurs en seront ravis —
que le Foyer du Théâtre va être ré-
nové, en toute simplicité, et qu 'il
sera terminé sans doute pour la
fin de l'année. Nous tenons à ex-
primer notre très vive gratitude à
Musica-Théâtre pour le nouveau
sacrifice qu'elle consent à la cause
de nos soirées théâtrales et musi-
cales : il n'est pas mince et, avec
les énormes engagements qu 'elle a
acceptés, il faut avoir du courage
pour faire plus encore. On trou-
vera une formule pour que le foyer
soit ouvert les soirs de représenta-
tion ou concerts.

pensée et l'âme des musiciens contem-
porains.

• * *
Ce serait peu dire que Munchinge r a

joué cette symphonie d'Honegger : il
l'a en quelque sorte refaite pour notre
joie. Il nous semble nous souvenir qu'il
l'a enregistrée, et qu'il a obtenu avec
elle un succès éclatant. La perfection
de son jeu tient à la sonorité parfaite
de ses cordes, qui , quelles que soient
les qualités individuelles des membres
de l'orchestre, atteint à une unité abso-
lue, et peut donc s'adapter aussi bien
à une oeuvre aussi particulière que celle
d'Honegger qu'à des classiques comme
Haendel et Bach.

Jouer avec cette puissance et ce son
continuellement âpre une oeuvre aussi
dramatique que celle-ci montre assez
les moyens de l'orchestre et de son
chef : il n'est pas surprenan t qu'il par-

court continuellement l'Europe et qu 'il
s'apprête à s'en aller au Japon.

Il a pu paraître surprenant d'enten-
dre interpréter par un chef allemand
une oeuvre qui avait été directement
dictée par la tragédie que le monde (et
la France singulièrement) vivaient en

Karl Munchinger en conversation avec le Dr Fritz Cohn, président du Co-
mité de la Société de Musique de La Chaux-de-Fonds, au cours de la réception

offerte à l'orchestre et à son chef , à l'Hôtel de Paris.

1941, à laquelle Honegger avait réagi
avec une violence et un sentiment
d'horreur que l'on sent passer dans sa
partition. Cela dit assez l'universalité
de l'art, de la musique en particulier,
et que ce qu'elle exprime dépasse — si
le sentiment qui l'a fait naître et la
forme dans laquelle il est enserré sont
vrais et forts — l'événement dont elle
procéda. Honegger avait écrit une sorte
de « dies irae » qui se termine d'ailleur s
par un chant d' espérance : la beauté
de sa musique vaut pour tous ceux qui
ont du coeur, aujourd'hui comme de-
main et ici comme ailleurs.

* * *
Mais , puisque nous avons la chance

de posséder un texte du critique com-
pétent qu 'est M. Aloys Moser , au sur-
plus écrit en 1942, lors de la re-créa-
tion de l'oeuvre (elle avait été joué e à
la Fête des Musiciens suisses de Neu-
châtel , en 1942 précisément) , nous nous
permettrons d'en citer quelques pas-
sages , qui intéresseront davantage nos
lecteurs que les commentaires que nous
pourrions faire nous-même :

D'emblée se perçoit , non seulement
dans la substance même des idées,
mais aussi dans la persistance de ryth-
mes implacables, le sentiment à la fois
poignant et oppressant auquel obéis-
sent les deux premiers mouvements de
la partition, que traverse un dessin
obstiné et douloureux dont la réappa-
rition périodique semble la voix de
l'inexorable destin : impression que
vient renforcer l'emploi délibéré de l'u-
nisson de toutes les cordes, grâce au-
quel l'affirmation se fait plus péremp-
toire, plus inflexible encore.

Sans se soustraire aux obligations
formelles qui régissent le développe-
ment de toute symphonie digne de ce
nom, et dont le constant souci se ma-
nifeste dans son oeuvre charpentée
avec la solidité et la logique construc-
tive qu'il montre dans le moindre de
ses ouvrages, le compositeur recourt ici,
avec une particulière dilection, à un
procédé dont les maîtres d'autrefois
firent un abondant usage à des fins
dramatiques , et dont lui-même a, sou-

vent déjà , tiré des effets singulière-
ment puissants : l'ostinato, caractérise
par le retour continuel d'un thème
bref que sa répétition incessante im-
pose à l'attention comme une obses-
sion, et sur lequel fleurissent, les uns
après les autres, des éléments con-
trapunctiques perpétuellement renou-
velés.

Le final offre , lui, l'image d'un sou-
dain sursaut d'énergie et d'un mouve-
ment fébrile qui font un contraste sin-
gulier avec l'état de dépression et l'a-
battement qui planaient sur les deux
morceaux précédents. Et tandis, pour-
rait-on penser , que se poursuit fréné-
tiquement le dur labeur de la recons-
truction du monde, voici que, chanté
gravement par la trompette dont c'est
la seule apparition au- cours de la par-
tition, un choral hiératique semble an-
noncer la venue prochaine de temps
meilleurs, et apporter aux hommes une
promesse.

On ne saurait sans doute mieux dire,
si ce n'est que quinze ans après , le tra-
gique, mais surtout la beauté formelle
de la Symphonie pour cordes éclatent
superbement. L'élément qui en avait
été le plus critiqué — la superposition
du choral à la trompette sur les cordes
— nous paraî t aujourd'hui l'une des
plus étonnantes inventions du grand
artiste.

• • •
Nous avons suffisamment parlé des

qualités exceptionnelles que nous re-
connaissons à Karl Munchinger — car
c'est la quatrième f ois qu'il joue à La
Chaux-de-Fonds et nous avons eu le
plaisir de l'entendre au Locle et à Be-
sançon — pour qu'il ne soit point né-
cessaire d'insister aujourd'hui . Son or-
chestre joue avec une incomparable
précisi on, et il est vraiment dans le
style de la musique de chambre. Sans
doute Munchinger intervient-il beau-
coup dans l'interprétation ; il est natu-
rellement éloquent , somptueux ; il crée
un son contrasté, chargé ; la simplici-
té et l'ascèse ne sont pas son for t ;
dans l'adagio du Concerto pour violon
et orchestre en mi majeur, il a poussé

Bach jusqu 'à un point ex-
trême de romantisme : grâ-
ce ou à cause de lui,
le jeu du très remarquable
(et jeune ) violoniste Werner
Krotzinger a été à double
sens, d'une ampleur opulente
ici, presque sec là. Mais
quoi : reprocher a-t-on à
Munchinger d'être Munchin-
ger ? Pour nous, ce concerto
fu t  admirablement j oué, et
le soliste sorti du rang, ce
qui ajoutait à l'unité supé-
rieure de l 'interprétation.

La grandeur et les éclats
qu'il confère ensuite à la.
Chaconne de l'Opéra « Paris
et Hélène » de C. W. Gluck
(arrangée pa r Munchinger
lui-même) nous surprirent
bien un peu, mais Gluck est
Gluck, et non pas absolu-
ment un musicien français.
De toutes manières, il s'agit
là d'une très belle page , que
nous avons eu plaisir à en-
tendre. Quant au Concerto
grosso No 10 en ré mineur
de G. F. Haendel , on ne sau.
rait rêver plus juste et gran-
diose manière de le rendre.
Et comme Haendel est na-
turellement grandiose...

J. M. N.

La Chaux-de-Fo nds
Votation cantonale sur la loi

sur l'aide complémentaire
à la vieillesse et aux survivants,

des 17 et 18 décembre 1955
Pour les cas spéciaux et les cartes ci-

viques, le Bureau de la Police des ha-
bitants, Serre 23, sera ouvert pendant
toute la durée du scrutin , soit samedi
17 décembre j usqu'à 19 heures et di-
manche 18 décembre de 9 à 13 heures.

Ont le droit de participer à cette vo-
tation :

a) tous les citoyens neuchàtelois,
âgés de 20 ans révolus, domiciliés dans
la commune ;

b) tous les citoyens suisses d'autres
cantons du même âge, domiciliés dans
le canton depuis au moins trois mois.

Les électeurs quittant la localité le
samedi et le dimanche peuvent exer-
cer leur droit de vote le vendredi de
7 h. 30 à 20 heures et le samedi matin
jusqu 'à 10 heures, au Bureau de la Po-
lice des habitants, Serre 23, en attes-
tant par écrit leur absence de la lo-
calité pendant les heures d'ouverture
du scrutin (des formules sont à dis-
position au dit bureau).

Les militaires entrant en service le
17 décembre 1955 peuvent également
voter à la Police des habitants en pré-
sentant leur ordre de marche et leur
carte "civique.

\\i\A\o et tâ\âd\j \iAS\oy \
Jeudi 16 décembre

Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-
formations. 7.20 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.35 Disques. 12.44 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Vive la fan-
taisie ! 13.30 Compositeurs suisses.
13.35 Disques. 16.30 Thé dansant. 17.00
Vos refrains favoris. 17.30 Musique sym-
phonique. 17.50 Danses norvégiennes.
18.00 L'étrange carrière d'Henry Ba-
taille. 18.15 Disques. 18.30 Portraits sans
visages. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.13 L'heure. Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.40 Derrière
les fagots 20.00 Le feuilleton (La joie
de vivre). 20.35 La Suisse est belle.
21.30 Musique de chambre. 22.30 Infor-

La récompense d'une bonne conduite !

mat'ons. 22.35 Cantate dramatique.
23.05 Disques.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.05 Disques. 10.15 Un disque.
10.20 Emission radioscolalre. 10.50 Un
disque. 11.00 Emission d'ensemble. 11.50
Chronique jurassienne. 12.00 Danses du
Jura. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. 12.40 Orchestre ré-
créatif. 13.15 Musique russe. 14.00 Pour
Madame. 16.30 Musique de chambre.
17.00 Causerie. 17.10 Musique sympho-
nique. 17.30 En tous sens. 18.00 Chants.
18.25 Derrière les coulisses. 18.40 Mu-
sique légère. 19.20 Communiqués. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Disques. 20.15 Drame. 21.45 Musique
française. 22.15 Informations. 22.20
Nous vous invitons à danser. 22.45 Pour
les amateurs de jazz.

Vendredi 17 décembre
Sottens : 7.00 Gymnastique. 7.15 In-

formations. 7.20 Propos du matin. 7.25
Disques. 9.15 Emission radioscolalre.
9.45 Disques. 10.10 Emission radiosco-
lalre. 10.40 Musique symphonique. 11.00
Emission d'ensemble. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.25 Deux valses. 12.30 Le
Courrier du skieur. 12.40 Petit concert.
12.44 Signal horaire. Informations. 12.54
La minute des A. R.-G. 12.55 Contrastes.
13.15 Intermède. 13.20 Musique sym-
phonique. 13.40 Concert symphonique.
16.30 Oeuvres de Schubert. 17.00 Le
feuilleton de Radio-Genève. 17.20 Jazz
aux Champs-Elysées. 17.50 Piano. 18.00
Causerie. 18.15 Petit concert. 18.25 En
un clin d'oeil. 18.40 Rythmes et cou-
leurs. 19.00 Micro-partout. 19.13 L'heure.
Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Instants du monde.
19.45 Danses de partout. 20.00 A Prix
d'Or. 20.20 Contact, s. v. pi, 20.35 Swing,
charme, humour & Cie ! 21.10 Pièce
(Mascarade). 21.55 Piano. 22.10 Musique

symphonique. 22.30 Informations. 22.35
Que font les Nations Unies ? 22.40 Com-
positeurs français contemporains.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 6.45 Gymnastique. 7.00 Infor-
mations. 7.10 Disques. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.15 Communiqués tou-
ristiques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.25 Solistes.
14.00 Pour Madame. 14.30 Emission ra-
dioscolalre. 16.30 Concert pour les ma-
lades. 17.00 Chants. 17.30 Pour les jeu -
nes. 18.00 Disques. 18.10 Orchestre ré-
créatif. 18.50 Sports. 19.05 Chronique
mondiale. 19.20 Communiqués. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.10 Dis-
ques. 20.15 Feuilleton. 21.00 Concert
militaire. 21.20 Musique italienne. 22.15
Informations. 22.20 Causerie.

Les créateurs du fameux Thé Franklin vousproposent la dragée Franklin, qui réunit etassocie les vertus des plantes et celles dutraitement chimique. Pour vaincre la cons-tipation , libérer l'intestion, stimuler la fonc-tion du foie , prenez une dragée Franklin
chaque soir. Toutes pharmacies et drogue-
ries Fr. 1.80 la boîte de 30 dragées.

Des plantes bienfaisantes
en pilules
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I SON CASINO
H Tous les Jours :

PpW 15 h. : Ouverture des Salles de Jeux.
fe;*̂ | Roulette — Boule — Baccara
Ç§S§! 16 h. : Thé-Dansant.
K&JI A 21 h. : Soirée Dansante avec attractions.
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H O T E L  DU GOLF**** HOTEL CHICAGO***
Tél. 64 et 65 (ouvert toute l'année) Tél. 63 (Juin à Septembre)

LE PLUS BEAU GOLF D'EUROPE (18 troua)

Service de cars Genève-Divonne. Départs 14 h. 80 et 21 h. (Agence Auderset
& Dubois, 16, place Cornavin (en face de la gare) . — Retour assuré.
Service de cars Lausanne-Divonne par Autobus lausannois, départ place
Chau deron, tous les Jours à 14 h. 30 et 20 h. 15. — Retour assuré.
Dimanche et Fête, 14 h. 15 et 20 h. 15. — Retour assuré.
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de bureau en acier B
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Exposition permanente V

(Rojmonà |
114, av. Ld-Rob. k
Chaux-de-Fonds jr

Tél. 2 85 95 B

lies
OUVRIÈRES soigneuses

ayant bonne vue trouve-
raient place stable à

Universo No 19
Buissons 1

Qui vendrait ou donnerait patins
vissés sur chaussures, pour prêter aux élèves des
classes primaires qui ne peuvent participer aux
exercices à la patinoire ?

Adresser offres avec indication du prix et de
la pointure de la chaussure à Monsieur Anrirp
Vuille , maitre de culture physique, Numa-Droi
117. Tél. 2 22 44.
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PRETS
de Pr. 100.— à
Pr. 2000.— sont ra-
pidement accordés
à fonctionnaires et
employés à salaire
fixe. Discrétion ga-
rantie. — Service
de prêts S. A., Lu-
cinges 16 (Rumi-
ne), L a u s a n n e .
Tél. (021) 22 52 77.
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Machines et caractères

N E B D O L©
assurent l'Imprimé de goût et de qualité. . 
V. A. ROULET S.A. - MONTREUX
Toutes fournitures et équipement
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^̂UN BON CAFÉ \
fraîchement torréfié ?

à la

ARMATEUR paq. 250 gr. 2.90
fort et profitable

CONNAISSEURS » 3.20
fin, très aromatique

CONNAISSEURS » 3.25
sans caféine

¦ CAFÉ DE FÊTE » 3.50 .
% surfin, avec véritable Mocca d'Arable t
^L TIMBRES - RISTOURNE MAŜ.. 4P

mmmmmm
nos vins blancs

QUI plaisent
Le litre

sans verre
Blanc du pays Fr. 1.55
Pétillant Fr. 1.75
Côtes rocheuses Fr. 2.—
Neuchâtel Fr. 2.30

Béroche
Fendant Evêquoz Fr. 2.70
Johannlsberg Evêquoz

Fr. 2.85
6 % escompte

' ' " Livraisons rapides
à domicile

Frltz-Courvoisler 4

Chacun le sait
LEITENBERG
est toujours

le metteur marché

15 beaux modèles diffé-
rents 390.-, 420.-, 490.,
580.-, 620.-, 780.-

en noyer uni, noyer py
ramide, aveo ou sans cof-
fre à litierie depuis
145.-, 160.-, 210.-, 250.-,
290.-, 340..

Ebénisterie • Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14. Tél. 2.30.47

m 
MONTRES
PENDULES

réveils, pendules neuchâ-
teloises sont toujours ré-
parées aveo soin par

E. & A. MEYLAN
Paix 109 Tél 2 32 26

LUNETTES,
von GUNTEN

Léopold-Robert 21

A VENDRE 170

sapins de Noël
S'adr. à M. Maurice

Maitre , Epauvillers. Tél.
(066) 5 54 16.



L'actualité suisse
11.000 f rancs pour

une promesse de mariage
LUCERNE, 15. — Le Tribunal crimi-

nel de Luceme a condamné à deux a?zs
de réclusion moins 258 jour s de pré-
ventive, cinq ans de privation des
droits civiques et aux pleins domma-
ges-intérêts un individu de 60 ans qui,
ayant répondu à une annonce matri-
moniale, promit le mariage à une fem-
me crédule et se f i t  remettre une som-
me de 11,000 f rancs , qu 'il dit vouloir
lui rendre sans tarder, mais conserva
pour lui.

De jeunes gangsters
condamnés à Vevey

VEVEY, 15. — Après deux jours de
débats, le tribunal de police crimi-
nelle de Vevey, siégeant avec le jury,
a condamné pour vols, tentatives de
vol, tentative de brigandage, à 5 ans
de réclusion moins 196 jours de pré-
ventive, à 10 ans de privation des
droits civiques et aux 6/12 des frais
Marcel Gay-Dalmaz, 20 ans ; pour vols,
tentatives de vol et tentative de bri-
gandage, Lucien Morisod , 20 ans, à
4 ans de réclusion moins 196 jours de
préventive, 10 ans de privation des
droits civiques et aux 5/12 des frais, et
René Morisod , 23 ans, pour vols, à
9 mois de prison , moins 7 jours de pré-
ventive, avec sursis pendant 5 ans et
au 1/12 des frais.

Ces trois jeunes gens, organisés en
bande, ont commis de nombreux vols
dans des villas et dans des magasins
de Montreux, Villeneuve, La Tour-de-
Peilz et Lausanne, des vols d'armes à
Ouchy et à Lausanne.

L'élection des conseillers
fédéraux

Les socialistes
s'abstiendront lors du vote

BERNE, 15. — Sp. — Jeudi matin
l'Assemblée fédérale procédera aux élec-
tions traditionnelles du début de lé-
gislature : membres du Conseil fédé-
ral et chancelier de la Confédération
ainsi que président de cette dernière,

Comme les groupes bourgeois de l'As-
semblée ont décidé de reporter les Con-
seillers fédéraux actuellement en char-
ge et que de ce fait la revendication
socialiste de deux sièges n'a pratique-
ment aucune chance d'aboutir, le
groupe socialiste a décidé en guise de
protestation de déposer des bulletins
blancs lors de l'élection au Conseil fé-
déral . Dans ces conditions, on peut
prévoir que la réélection des membres
du Conseil fédéral s'effectuera sans le
concours des voix socialistes. Ce qui ne
les empêchera pas d'être réélus. Mais
bien entendu avec un nombre de voix
inférieur à celui des années précéden-
tes. Relevons simplement pour mémoi-
re qu'il y a quatre ans, soit aussi au
début d'une nouvelle législature, MM.
Petitpierre, Rubattel et Escher avaient
recueilli de 191 à 194 voix, alors que
M. Feldmann était élu par 184 voix et
M. Max Weber , candidat socialiste, au
premier tour par 133 voix, soit 27 de
plus que la majorité absolue.

L'Initiative du parti socialiste
suisse

pour la réduction
des impôts a abouti

BERNE, 15. — Le parti socialiste
suisse, à Zurich, a déposé, le 14 dé-
cembre 1955, à la Chancellerie fédé-
rale, une initiative populaire en faveur
de la réduction de l'impôt pour la Dé-
fense nationale et de l'impôt sur le
chiffre d'affaires.

Selon ses indications, les listes con-
tiendraient 184.595 signatures. Le bu-
reau fédéral des statistiques a été
chargé de vérifier ces listes.

Débouté complètement. — (Corr.) — L'af-
faire Armand Monnerat vient d'avoir .son
ép ilogue devant le Tribunal fédéral.

On n 'a pas oublié le brui t  que fit  cette
cause retentissante qui occupe plusieurs
tribunaux et la Cour de cassation pénale
neuchâteloise. Un maître d'état de Fleu-
rier , Armand Monnerat , accusé d' avoir
a t tenté  à la pudeur d'un cle ses apprent is ,
fut condamné une première fois par le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers.
Il recourut contre ce jugement et obtint
gain de cause. L'affaire fut jugée une
seconde fois et la peine fut  légèrement di-
minuée. L'intéressé recourut encore et
l'a f fa i re  fut jugée une troisième fois. Une
nouvelle condamnation fut prononcée. M.
Monnerat recourut alors au Tribunal fédé-
ral qui l'a débouté complètement. Ainsi ,
tous les moyens de droit sont éteints.

Chroniaue neuchâteloise
Une pêche inattendue

(Corr.) J— Un pêcheur professionnel ,
M.  R. Vallélian, qui avait je té  ses f i l e t s
au large de Neuchâtel , a eu la sur-
prise de ramener... une motogodille.
Celle-ci a été ident i f iée  comme appar-
tenant à M .  Claude Junier qui l'ava it
perdu e il y a quelques semaines .

Une inauguration
au Musée ethnographique

(Corr.) — Le Musée ethnograp hi que de
Neu châtel , qui a reçu plusieurs milliers de
vis iteurs depuis sa réouverture , a inauguré
hier son instal la t ion améliorée de bandes
parlantes descri ptives. On sait que cette
instal lat ion , qui a fai t  beaucoup parler
d' elle - et qui est sauf erreur unique dans
la muséograp hie #— permet aux visiteurs
d'écouter , en pesant simp lement  sur un
bi utn i ' . rY". propos documenta i res  enre-
îj sirés nu lelle ou te l le  par t ie  d' une expo
sition les intéressant sp écialement.

Chroniaue Jurassienne
La rénovation de l 'église

abbatiale de Bellelay
Grâce à une subvention de la loterie

Seva , le comité d ' in i t ia t ive  en faveur de
la rénovation de l'église abbatiale de Bel-
lelay, que préside M. le conseiller d 'Eta t
V. Moine , pourra entreprendre , au cours de
l'hiver , la première phase des travaux , diri-
gés par M. l' archi tecte Gerster.

L'intérieur du vieil et imposant édifice
sera net toyé , remis sommairement en état.
Un plancher en béton , destiné plus tard à
être recouvert de dalles en calcaire, re-
couvrira le parterre de l'église et la chape
des tribunes.

Nul doute que la population du Jura
accueillera avec joie cette nouvelle d'un
prélude à la restauration d'un des plus
beaux édifices de noire pays.

La saison 1956 en Suisse

Sports
FOOTBALL

L'organe officiel de l'ASFA annonce les
matches internationaux et les camps sui-
vants en 1956, pour les différentes équi-
pes représentatives suisses ;

Equipe nationale : Camp d'entraînement
à Macolin du 19 au 22 janvier ; match
d'entraînement à Berne, contre une équi-
pe étrangère, le 29 février ; Sarre - Suis-
se, à Sarrebruck , le ler mai ; Belgique -
Suisse, à Bruxelles, le 11 mars ; Suisse -
Brésil , à Zurich, le 11 avril ; Suisse-Tché-
coslovaquie , à Genève, le 10 mai.

Equipe nationale B : Camp d'entraîne-
ment à Macolin du 19 au 22 janvier ; match
d'entraînement contre une équipe étrangè-
re, le 19 février ; match contre l'équipe
des «espoirs» , le 29 février ; match contre
une équipe étrangère, le 9 mai ; Suisse -
Belgique B, à Fribourg , le 11 mars ; An-
gleterre B - , Suisse B, à Southampton , le
21 mars ; Suisse B - Ecosse amateurs, à
Lucerne, le 23 mai.

Equipe des «espoirs» : Camp d'entraîne-
ment à Macolin du 19 au 22 janvier ; match
contre la sélection suisse juniors , le 19 fé-
vrier : match contre l'équipe suisse B, le
29 février ; match contre un adversaire à
désigner , le 11 avril ; match contre la Sar-
re B, très probablement à Bâle, le ler
mai.

Equipe suisse juniors : match contre l'é-
quipe des «espoirs», le 19 février ; match
contre l'Angleterre juniors, à Schaffhou-
se, le 11 mars.

Le Conseil national décide des réductions fiscales
L'impôt de défense nationale
BERNE , 15. — Mercredi matin, le

Conseil national — comme nous l'a-
vons succinctement dit hier après-midi
— s'occupe derechef longuement du
projet de réduction des impôts fédé-
raux.

La proposition Hess, soit celle de la
maj orité de la commission, retouchée,
l'emporte sur celle du Conseil fédéral ,
par 109 voix contre 54.

Elle prévoit l'échelonnement suivant
de l'impôt de défense nationale sur
les personnes physiques : 40 pour cent
jusqu 'à 500 fr. d'impôt ; 25 pour cent
de 501 à 2000 et 10 pour cent pour le
reste.

Réduction de 10 pour cent
de l'ICHA

La même discussion un peu plus brè-
ve entre les mêmes interlocuteurs, se
déroule à propos des dispositions rela-
tives à l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Deux conceptions s'opposent, celle du
Conseil fédéral , qui comporte une ré-
duction de 10 pour cent sur tous les
taux d'application de l'ICHA, et celle
des partisans d'une exonération totale
ou partielle de certains produits, dont
la liste peut s'alléger plus ou moins
au gré des propositions des divers ora-
teurs.

M. Streuli , chef du Département des
finances et des douanes, combat tous
les amendements, de même que les
propositions de la majorité de la com-
mission, génératrice, dit-il , de compli-
cations sans nombre pour les assu-
jettis à l'Icha.

La Chambre passe au vote. Après
avoir écarté à des majorités variables,
les divers amendements tout comme
les propositions de la minorité socia-
liste, elle adhère par 95 voix contre 69
aux propositions de sa majorité, re-
poussant ainsi la réduction linéaire de
10 % prévue par" le projet du Conseil
fédéral.

Par 101 voix contre 48, le Conseil
repousse la proposition socialiste de

soumettre le projet au vote du peuple
et des cantons. Sur quoi , l'ensemble
du projet , tel qu 'il est sorti des déli-
bérations, est voté par 105 voix contre
46 voix socialistes.

Le projet retourne aux Etats.

Allocations de renchérissement
Le projet d'octroi au personnel d'une

allocation de renchérissement de 7 %
en 1956 et d'un postulat de la com-
mission invitant le Conseil fédéral à
revoir d'urgence les traitements ini-
tiaux du personnel fédéral , en vue d'at-
ténuer les difficultés actuelles de re-
crutement viennent en discussion.

Quelques orateurs prennent la pa-
role pour demander une amélioration
de la situation financière du person-
nel de la Confédération, puis la sé-
ance est renvoyée à jeudi et est levée.

Le Conseil des Etats vote
la prolongation

du contrôle des prix
M. Schmuki (cons. St-Gall) , recom-

mande le vote de l'arrêté fédéral pro-
longeant jusqu 'au 31 décembre 1960
la validité de l'additif constitutionnel
du 26 septembre 1952 pour le maintien
temporaire d'un contrôle des prix ré-
duit. Le moment n'est pas encore venu ,
dit-il, de supprimer totalement le con-
trôle des loyers et des prix des mar-
chandises protégées contre les impor-
tations excessives.

M. Holenstein , chef de l'économie
publique, recommande à la Chambre
le vote sans changement du projet
d'arrêté.

L'entrée en matière n'est pas com-
battue et l'ensemble du projet est voté
par 31 voix sans opposition.

Protection des locataires : M. Des-
pland (rad., Vaud) développe un pos-
tulat invitant le Conseil fédéral à
faciliter, dans l'intérêt des locataires ,
la conservation et la rénovation des
immeubles anciens à loyer modeste. Le
Conseil fédéral répondra ultérieure-
ment.

Oeuvres d'entraide internationales :
La Chambre vote par 33 voix sans op-
position un crédit de 6.500.000 francs
qui doit permettre au Conseil fédéral
cle poursuivre des oeuvres d'entraide
internationale pendant les années 1956
et 1957.

Osscrvatorio tlclnese : Un crédit de
610.000 francs est voté sans discussion
par 27 voix pour l'agrandissement de
l'observatoire tessinois de la station
centrale suisse de météorologie à Lo-
carno-Monti.

Poste aérologique : La Chambre vote
sans discussion un crédit de 547.822
francs pour l'achat de divers terrains,
et un crédit de 62.643 francs pour l'ac-
quisition de servitudes, en vue d'éta-
blir à Payerne une zone de protection
autour du poste aérologique de la Sta-
tion centrale suisse de météorologie.

Droit d'initiative: M. Despland (rad.,
Vaud) développe une motion invitant
lé Conseil fédéral à édicter de nou-
velles dispositions législatives en vue
de faciliter et de garantir encore mieux
l'exercice du droit d'initiative. Le Con-
seil fédéral répondra plus tard .

Régie des alcools : La Chambre ap-
prouve par 27 voix sans opposition la
gestion et les comptes de la Régie des
alcools pour l'exercice 1953-54. L'excé-
dent des recettes n'est que de 17 mil-
lions de francs du fait de l'abondante
récolte de pommes de terre de l'année
1954.

La séance est levée.

Dans le monde sportif...
Des records finlandais en salle battus
A Otaniemi , les records en salle sui-

vants ont été battus par des athlètes
f inlandais  : Sahnien avec 2 m. en hau-
teur ; Valkama avec 7 m. 27 en lon-
gueur, Piironen avec 4 m. 20 et Lmdroos
avec 49 m. 61 au disque. .

La coupe des champions européens
Le match de quart de f inale de la

Coupe des champions européens qui de-
vait opposer , mercredi , à Milan , l'équipe
de Milan au Rapid de Vienne, a été
annulée. On annonce, en e f f e t , que le
club viennois n'ayant pas accepté les
dates proposées par le club milanais
pour les rencontres aller-retour, ces
matches seront probablemen t disputés
en févr ier  1956.

Une des plus fortes équi pes d'Argentine
en Europe

L'équipe argentine San Lorenzo de
Amlagro, l'une des plus for tes  de son
pays , va e f f e c t u e r  une tournée au Por-
tugal , en Espagne , en France , en Italie ,
en Angleterre et au Luxembourg. San
Lorenzo jouera contre Benfica le 25
décembre à Lisbonne.

L'entraînement des équipes nationales
italiennes

A Florence : Italie A bat Legnano, 3-
9 ; Italie B bat U. S. Sanremese, 1-0.

La Finlande à la Coupe du Monde 1958
La Fédération finlandaise de foo t -

ball a annoncé sa participation à la
Coupe du Monde 1958 en Suède.

Mike Hawthorn chez Jaguar
La f irm e Jaguar a annoncé o f f i c i e l -

lement hier qu'elle participera aux
épreuves automobiles sport en 1956 et
que le pilote britannique Mike Haw-
thorn avait signé un contrat d' enga-
gement avec elle. On sait que Haw-
thorn sera pilote de Maserati en f o r -
mule course.

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

Palace. — «Le Serpent du Ni] » dès ce soir
à 20 h. 30.

Une production gigantesque entièrement
filmée en technicolor et qui relate la con-
quête de l'Egypte par Marc Antoine après
la mort de Jules-César en l'an 44 avant
Jésus-Christ. Une guerre qui est née des
intrigues d'une femme et qui s'est termi-
née quand celle-ci avec courage s'est dé-
cidée à se donner la mort par le venin d'un
serpent. Marc-Antoine est arrivé dans la
Grande Egypte en conquérant et devirit
l'esclave de Cléopâtre. Matinées samedi et
dimanche à 15 h.
François Périer et Dany Robin dans un

film d'aventures «Escale à Orly»...
...le film à voir dès demain à la Scala. Ce
soir dernière du film gai de Fernandel «Le
Printemps, l'Automne et l'Amour» . Dans
un style et un esprit nouveaux. Avec des
moyens extraordinaires. Dans une ambian-
ce de passionnante actualité , avec le con-
cours technique de l'aéroport d'Orly et de
toutes les grandes compagnies aériennes,
voici la réalisation française de Jean Dré-
ville , tirée du fameux roman de Curt Riess,
paru dans «Elle» : «Escale à Orly» , avec
Dany Robin , François Périer , Simone Re-
liant , Dieter Borsche, Heinz Riihmann.
Jour et nuit , dans les flancs des quadrimo-
teurs, des destins se croisent. «Escale à Or-
ly» , un film d'un intérêt exceptionnel.
Georges Marchai et Geneviève Page dans

«Cherchez la femme», dès vendredi au
cinéma Corso.

Est-ce encore un film de la série noire?...
Non , mais... Enfin ! un film de la série
gaie. Le sujet de «Cherchez la femmw» fait
penser à un âpre film de gangsters, mais
il n 'en est rien , car celui-ci a été traité
en farce et nous conte une histoire abso-
lument impayable et du plus haut comi-
que. «Cherchez la femme», un film français
tout nouveau qui vous fera rire aux éclats.

SCALA : «Le printemps, l'automne et
l'amour-», f .

CAPITOLE : «L'a f f a i r e  de la jeuness e
délinquante» , î.

EDEN : «Nagana» , i.
CORSO : «La Romaine*, t.
PALACE : Le Serpent du Nil, t.
REX : «Avant le déluge», t.

CINEMAS - MEMENTO

Hier soir , à Paris , en quart  de finale
de la Coupe des champions europ éens
(match aller),  Reims a battu Voros Lobogo
par 4 à 2 (mi-temps 3-1).

Match international
Mercredi soir , à Bruxelles , la sélection

nationale belge a battu Real de San Sé-
bastien par 4-1.

CYCLISME

La coupe des champions
européens

NielserhKIamer gagnent
les Six jours de Copenhague
Voici le classement final des Six jours

de Copenhague :
1. Nielsen-Klamer, Danemark , 476 pts ;

2. Senfftleben-Forlini , France, 244 ; à un
tour : 3. Gillen-Terruzzi , Luxembourg-Ita-
lie, 383 ; 4. Petry-Schuermann, Allemagne,
307 ; 5. Strom-Arnold , Auslralie , 294 ; 6.
Bucher-Pfenninger , Suisse, 272.

Toutes les autres équipes se trouvaient
à trois tours et plus.

OLYMPISME

Le Japonais Igaya , âgé de 24 ans , qui
s'était distingué l'hiver dernier lors de
plusieurs concours américains dans les
disciplines alpines , se trouve actuellement
à St-Moritz. C'est à Corvig lia , loin des
camps d' entraînement des grandes équi pes
olympiques qu 'il compte parfaire sa forme
en vue des Jeux de Cortina.

Préparation loin des camps
d'entraînement

EN 2 U fiN ES...
# Lors d'un match international contre

le Danemark disputé à Copenhague, la
Suède, qui détient le titre de championne
du monde de handball en salle, a subi une
défaite étonnante de 15 à 12 (mi-temps
7-7).

-* Les Harringay Racers battus à Mos-
cou : Lundi soir, au stade de Dynamo à
Moscou , l'équipe nationale d'U.R.S.S. a
battu les Harringay Racers (Gde-Breta-
gne) par 7-1 (4-1 : 2-0 : 1-0).

* M. D.-J. Erlebach , dirigeant du Kent
County, a dit au meeting annuel de la
Lawn-Tennis Association :

«Supprimez le mot amateur en lawn ten-
nis et faites de Wimbledon un champion-
nat open.»

-X- Le boxeur américain Sandy Saddler ,
champion du monde des poids plume, a
battu , lundi soir , à San Francisco, son
compatriote Dave Go 'lardo par k. o. tech-
nique à la septième reprise d'un combat
prévu en dix rounds.

Pour les prochains Jeux olympiques d'hi-
ver , la « f lamme olympique» voyagera par
mer, air et terre d'Ol ympe  par Rome, Ve-
nise et Treviso jusqu 'au stadion de la

glace de Cortina. C'est le champion d'Italie
de patinage de vitesse Guido Caroli qui
portera la f lamme lors de la cérémonie
d' ouverture qui se déroulera le 26 janvier.

Guido Caroli portera
la «flamme olympique»

du 14 décembre 1955

Zurich : Cours du .
Obligations 12 14
3%%Féd.46déc.  101 %d 101 Vk
3V4 % Fédéral 48101%d 101%c
2 % %  Fédéral 50 99%d 99.10c
3 % Féd. 51/mni gg*/a 99%
3 % Fédéral 1952 99.70 99.6t
2% % Féd. 54/j. 95 d 95.41
3 % C. F. F. 1938 ggv'i 99.8Ï
4 % Australie 53 104.40 104%
4 %  Belgique 52 103%d l03%d
5% Allom. 24'53 99 o 98%ci
4% % AU. 30/53 721 720
4 %  Rép. fr. 39 100%d 100%
4% Hollande 50 104*4. 104%d
3%% Suède 54/5 97%o 98
3%% B. Int. 53/11 100% 100%
4%% Housing 55 100%d 101
4% %0F5IT 52 a/cerl. op l. 119%d 120 0
4 a- 2 % W«t Rann B4 a/dr. e. 108 d 108 d
4 %  Pétrofina 54 102% 103%
4%% Montée. 55 103%d 104
4',4% Péchiney54 104% 104%
4% % Caltex 55 107 102*4
4% % Pirelli 55 102% 102%o
Actions
Union B. Suisses 1475 1475 d
Soc. Bque Suisse 1383 1375
Crédit Suisse . 1527 1530
Bque Com. Bàle 280 d 290
Conti Linoléum . 560 0 555 0
Banque Fédérale 370 0 362
Electro-Watt . . 1290 1290
Interhandel . . 1365 1362
Motor Colombus 1167 472
S. A. E. G. Sie I 97 95%
Elec. & Tract , ord. 285 d 285 d
Indelec . . . .  700 700 d
Italo-Suisse . . 248 250
Réassurances . 11125 11110
Winter thour  Ace. 9300 9250
Zurich , Assur. . 5325 5400
Aar-Tessin . . 1135 1130 d
Saurer . . . .  1189 d 1185 d
Alumin ium . . 3350 d .1,110 d
'lall y . . . .  10fifl 10H2

Cours du
12 14

Brown Boveri . 1965 i960
Simplon (EES) . 768 768
Fischer . . . .  1370 1380
Lonza . . . .  1115 1125
Nestlé Aliment. . 2280 2245
Sulzer . . . .  2425 0 2425
Baltimore & Ohio 199 200
Pennsylvania . m 110%
Italo-Argentina . 45% 46%
Cons. Nat. Gas Co 151%d 150 d
Royal Dutch . . 726 728
Sodec . . . .  56% 57
Standard Oil . . 635 637
Union Carbide . 470 474

' Amer Tel. & , Tel. 770 771
' Du Pont de Nem. 075 977
Eastman Kodak . 352 358
Gêner. Electric . 230 231
Gêner. Foods . 383 d 392
Gêner. Motors . 203 204
Goodyear Tire . 273 274
Intern .  Nickel . 349 351
Intern. Paper Co 480 479
Kenn ec at t  . . . 498 500
Montgomery W. 408 406%
National  Disiill. 85% 85%
Pacific Gas & El. 214 214
Allumettes «B» . 51 51%
U. S. Steel Corp. 251% 252
Woolworth Co . 206% 206
AMCA $ . . . 52.15 51.95
CANAC $ C . . 115 114%
SAFIT £ . . . 10.14.fl 10.14.6
FONSA , cours p. 197% 197%
SIMA . . . .  1100 1100

Genève :
Actions
Chartered . . .  43 d 43%d
Caoutchoucs . . 48%d 48 d
Securities ord. . 165 % 157ex
Canadian Pacific 147 145%
Inst. Phys. port. 670 668
Sécheron , nom. . 580 540 d
Sôparalor . . . 172 d 175 d
S. K. F. . . .  280 d 285

Bâle :
Actions
Ciba . . . -, . 4400 4400
Schappe . . . 800 d 800 ri
Sanrioz . . . .  4250 4270
H o f f m . -Ln Ror .h n irMOO 10325

.. Cours da
New-York : . -~ »
Actions 12 13
Allied Chemical 113% 113*4
Alum. Co. Amer 80 80%
Alum. Ltd. Can. 108 110%
Amer. Cyanamid 65V» 65%
Amer. Europ. S. 37%d 37%d
Amer. Tobacco . 82% 82%
Anaconda . . . 70% 71%
Atchison Topeka 158 151ex
Bendix Aviation 558/! 55V»
Bethlehem Steel 166 166'/»
Boeing Airplane 72% 72%
Canadian Pacific 34 33V»
Chrysler Corp. . gi go-V»
Columbia Gas S. 16V» 16%
Consol. Edison . 47% 47%
Corn Products . 27V» 27%
Curt. -Wright C. . 29% 29%
Douglas Aircraft 69% 89%
Goodrich Co . 79 79'/a
Gulf Oil . . . 85% 84V»
Homestake Min. 35V» 35V»
Int. Business M. 415 407
Int. Tel & Tel . 29% 29V»
Lockheed Aircr. 52'/» 52%
Lonestar Cément 71% 71%
Nat. Dairy Prod. 40% 40V»
N. Y. Central . 44% 44
Northern Pacific 77% 77V»
Pfizer & Co Inc. 40% 405/»
Philip Morris . 45 45%
Radio Corp. . . 46% 45%ex
Republic Steel . 501/» 50
Sears-Roebuck . 108% 109%
South Pacific . 57% 57%
Sperry Rand . . 25 25%
Sterling Drug I. 56 56%
Studeb. -Packard 9V« 10V«
U. S. Gypsum . 325 322
Westinghouse El. 58'/» 57V»

Tendance : irrégulière

Billets étrangers : Dem. offr e
Francs français . 1.10 1.12%
Livres Sterling . 11.30 11.45
Dnllars  U. S. A. 4.27% 4.29%
Francs belges . 8.48 8.60
Florins holland. 111.50 112.75
Lires italiennes . 0.66 0.68%
Marks allemands 100.75 101.75
Pesetas . . . g.71 g.84
Schill ings ¦ autr. . 15.75 16.30

Bulletin communiqué pai ( UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN
DE BOURSE

Ifw 

* Nous vous offrons plus de
\.»*fc""V"* 100 magnifique» croisières
\ »k9S0\ et voyages en me»

\«3raEà\ Demandez notre brochure
\Miil " Croisières et voyages en

BERN , Spitalgasse 2
Tél. 2 73 31 ;
LAUSANNE, av. du Théâtre 2
Tél. 22 72 12

BULLETIN T O U R I S T I Q U E

t. CÏ- L'IMPARTIAL
Jeudi 15 décembre

Etat général de nos routes
à 8 heures du matin

Vue-des-Alpes: Praticable sans chaînes
La Cibourg : Praticable sans chaînes
La Tourne : Praticable sans chaînes
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MONTBARON-YILLARS & C°
8 . R U E  B E R C L E S  T É L .  ( 0 3 B )  5 1 6 5 7  N E U C H A T E L

r • ^

De l'époque des calèches à celle des avions à réaction...

BIENTÔT UN SIÈCLE
au service de la clientèle !

Déjà au siècle dernier, les ancêtres des fondateurs du

magasin offraient à toute la région, comme aujourd'hui,

LES DERNIERES NOUVEAUTES AUX PRIX LES PLUS BAS.

MBWSBSWIW "'''̂ '' ' l'y f*^P*§SBpq
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L _^__ : : A

CARROSSERIE - GARAGE
DE LA RUCHE

-£j / 6ett r/aaû
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Ruche 20 Tél. (039) 2.21.35

Pour l'entretien de votre automobile : Ateliers modernes
à votre disposition - Vous y trouverez de nombreux avantages

dans les divers départements :

CARROSSERIE
MÉCANIQUE

ÉLECTRICITÉ
PEINTURE

GARNISSAGE

EN CAS D'ACCIDENT OU DE PANNE, nous sommes tout de suite à
votre disposition. UN COUP DE TÉLÉPHONE SUFFIT : (039) 2.21.35

CONSTRUCTIONS - RÉPARATIONS - TRANSFORMATIONS
Service rapide - Qualité - Prix avantageux

Concessionnaire pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois des

AUTOMOBILES « PANHARD »

¦ 
_ ¦ -
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cS ia &ôtza, àuMné du natte!
BOUT. s. v. BOUT. s. v.

NEUCHATEL rouge NEUCHATEL blanc 1.70
Clos Perrier 3.90 NEUCHATEL blanc
Oeil de Perdrix 4.50 Perrière d'Hauterive 2.40

DOLE de Sion 3.45 FENDANT, vieille roche 1.90
DOLE, Maurice Gay FENDANT, 1er choix 2.25

„Les Mazots " 4.75 JOHANNISBERG 2.50
HERMITAGE 3.45

(flux 3 clochers
WALTHER CATTIN

Escompte 5% , , , SI . RUE DU ooufls , , , ,  , . , ,,,, ,,. P
10% par ffî  ¦" , 1 il ! li , l i l i l i l i, )Bfe„ . . r 1 ' ' Service à domicile TT ,  Y , ,' ' ' Z20 bout, assorties 

"̂̂ —1 Téléphone Z322* J ' ' ' ' ' ' l=

IÎ3

=:

: 
gg v̂ NOTRE MODÈLE 1955

Mf -"• - €ff ' ¦., rJ^ _̂ tfwfâ_K,/<r* ICC3, &

Pour hommes net Fr. 67.80

Pour dames net Fr. 61.80 
O t̂̂ ^^^A-̂

BERGER
18, rue Neuve
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FILM DE LA SÉRIE NOIRE? NON, MAIS ... |
$\) GEORGES 9

Jf ^^^'^rê ÙL'' ILJ
I n

AAIII AMnnï- . ScénarioefAdaptatton de avec p B|
UN FILM DE KAUULMIIU KL JACQUES VILFRID et JEAN GlRAULT • PIERRE MONDYer PASCALE ROBERTS -i
50BERT CHANDEAU • PAUL DEMANGE • PAUL PERI • JEAN LEFEBVRE avet JEAN MARCHAT et ANDRÉ VERSINI - : Y
MONDIAL FILM (ptX.*U,CcmUmFrv) Z i

UNE HISTOIRE ABSOLUMENT IMPAYABLE ET DU PLUS HAUT COMiQUE Ë
Ce soir, dernière de « L A  ROMAINE » ÎY j

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre 1955.

C H E R S  ENFANTS ,

Je pense que vous avez été sages toute
l'année , et que vous méritez une petite surprise.

Comme l' an passé , je me trou- 
^

>̂ 
 ̂ / >

verai toute la journée à la *^CÛM f̂r7fâll&

DROGUERIE £^=^
2, rue du Marché

samedi prochain , 17 décembre dès 8 heures 30

Chaque enfant recevra un beau cadeau
contre tout achat.

J'espère vous voir très nombreux et vous
dis , Chers petits Amis , au revoir et à samedi ,

Bons messages
PERE NOËL

Jt*W
Au magasin de

comestibles
Rue de la Serre 6.

U sera vendu :

Belles bondelles
et palées vidées

Filets de bondelles
et de palées

Filets de soles
Filets de carrelets
Filets de dorschs frais
Cabillauds
Truites vivantes
fîrivettes et scampis

frais

Escargots
Champignons de Paris

frais

Beaux poulets hollandais
Beaux pigeons 5 .
Beaux petits coqs du pays
Belles poules
Beaux lapins frais du pays
Gigot de chevreuil
Givet de lièvre

et de chevreuil
-ip recommande
t MOSER Tel 2 24 04
JD porte a domicile

JUUEHTUTI
offre ses traditionnelles

Lavettes-Cadeau
Voir nos vitrines spéciales

Pour Monsieur

MANTEAUX
COMPLETS

dep. Pr. I vi/i
Chemises sport
et popeline

dep. Fr. 13.80
Chemises garçons
Sous-vêtements, cravates,
mouchoirs , chemises de
nuit, pyjamas

dep. Fr. 19.50
Pantalons travail , articles
de ski , blouses de bureau,
salopettes.
Pour Madame
Chemises de nuit flanelle

dep. Fr. 13.50
Tabliers fantaisie

dep. Fr. 4.20
Mouchoirs Stoffels , Fis-
ba , Gruneta , trousseaux ,
layette bébé , couvertures
cle laine

aux
MAGASINS JUVENT UTI

Serre 9
La Chaux-de-Fonds

iàf" IR h DèS ce soir:
DIMANCHE à 1̂ à 20 h. 30

. j
Une réalisation colossale !!!

^_ ~ - y

(LES AMOURS DE CLEOPATRE)
SW Couleurs par - Technicolor » ~̂ É

Nouvelle Baisse! ĵik
- sur Se veau moyen 3||i&

Cuissot 4.— I |a
Epaule 3.50 j»*wRôti lardé 3 — S ff
Ragoût 2.70 M^W

¦k S (T A II A 3 GRANDES VEDETTES FRANQAISES Bi

H| DèS VENDREDI Dany ROBIN - François PERIER - Simone RENANT Wm
WZML dans une très attachante comédie d'amour et d'aventures qui se noue et se dénoue dans le grand aérodrome de Paris

Wm W  ̂ C?* &*% m w in* W éT k̂ W Ê̂> W IL T WËm mmr lËfel m jff k  I wm #m m m JsP m m̂ffflft W\ f̂c \̂ .jfj^JLgJÇ  ̂ J-%, \J VHL ë^ JL H
èF 1IPP « Deux heures de charmant délassement ,

C?' \¥ m^^^^^̂ ^^^^̂ ^̂ t^̂ ^^^ f̂ 9̂^̂ ^ M̂. à FLAMATT (Fr.) jj-' j
K*i-T.JBffJKSHB t̂ '̂ v»^g-:' " "

¦'iŝ -iô-j*"̂ S '̂i%>?i3twc f̂'f->~£^SfjR?^^Sfe:̂£Sitvj^t***&y\-jë :X^*^""^ ,̂ J,'?">
"-:yl-'V ' ,s r̂̂ fSXsTflËiHfi&li ¦ _ "t. - '¦ ¦'Vi'y-'fi'r^~-~,/::~̂ ^8fr ĵj !r^ BKmBBfl̂ BHBiH^pWM Y "yy  ̂ Y-̂ YYY ^ Y - Y - ' Y YI.Y

A VENDRE belle occa-
Bion, 1 aquarium long.
75 cm., larg, 35 cm., hau-
89 cm. et 3 poissons rou-
gis; le tout pour 35 fr
S'adr. chez L. Demierre ,
Balance 4, 2me étage.

A VENDEE aspirateur
«Tornade» neuf , faute
d'emploi. — S'adresser à
Mme Froidevaux , Jaquet-
Droz 29, au pignon , entre
midi et 1 heure ou lé soir
à 18 heures.

CHAMBRES A louer
chambres meublées

chauffées et indépendan-
tes, à messieurs sérieux et
propres , tout de suite ou
pour le ler ja nvier. —
S'adresser Progrès 6, au
2e étage, à droite.

APPARTEMENT au cen-
tre de la ville , 3 chambres ,
vestibule , W. C. intérieur ,
est demandé pour le 31
janvier. Prix modéré , —
Ecrire sous chiffre J. F.
26387 au bureau de L'Im-
partial .

GRANDE LUGE avec
matelas à vendre. S'a-
dresser av. Léopold-Ro-
bert 148 a, au ler étage, à
gauche.

—, 
LOGEMENT 3 chambres
est à louer pour le 31
janvier. — Tél. (039)

2 89 63.

CHAMBRE meublée , in-
dépendante , est à louer.
S'adr. à, M. André Jost,
Premier Mars. 12 a.



Î N e  
faites pas de cadeaux lf f)C STPPHH^C #«8111HC 1

UVRES D'ENFANTS avant d'avoir choisi et dosé ||| d ^lKCË^i™Sd Uwliifls $

i 

18x24 cm. Texte inédit de J§
PO M ANC Jacques Prévert. 10 ilius-

I B L

YMS BSfi::YyS?» L/ ' JQjJHHBffilHBôïÊS^ Ŝ^MH S£JS6S r̂aSfiS(^sscvK îG;Êii L ' ffï

AT „, T .XT -i i« No 231. Léviathan, roman N. 236. L'Histoire d'A- No 238 Stendhal : Lucien Edition originale. ffiNo 232. L'Huile sur le . illustra- mour de la Rose de Sable, Leuwen, roman. Préface me- tQ1"on °"S ' ¦ «Feu, roman d'Hervé Ba- « *ulien trieen. « 
d,Hen dg MQn _ de Ribem0nt-Dessaignes. Fr. 5.50 

^zin, maquette de P.-M. f o m  de J .-r. «,emon. 
therlant. Reliure pleine Reliure pleine toile rouge, SComte. * S. Fr. 6.60 Maquette de J. Picart Le tofle maquette de P.-M. impression or. Fr. 6.60 $Doux. *S Fr. 6.60. Com'te *̂ . Fr 6 60 

£No 240. George Sand : - No 242. L'Etoile Vesper, c. 21 Daphnis et Chloé, No 237- Biaise Cendrars : 2La Mare au Diable, ro- No 243. Contes de Mau- No 23g Le Mas Thêotime, de Colette. Reliure pleine de Longus introduction L'°r> roman. Reliure plei-£9_ man. Préface de G. Ribe- passant, choix et préface mman H'Wonri -Rr,*™ pP toile bleue,' impression . _ _ ~. . . _ toilf iannp imm-esiion ri<P monfc-Dessaignes. Reliure de Gilbert Guisan. Reliu- »«™« ™™Y**̂ LSL deux couleurs, , maquette de Dominique Aury. Pre- °„ /T ^,H« ?î  1S buffette, impression or re pleine toile verte, im- .llme Pielne tone ecrue, de p _ M comte. Gardes mier volume de la troisiè- moutaiae. uaiaes uius- m
fin (même présentation pression deux couleurs, impression trois couleurs, illustrées, reproduction me collection classique trées couleur. Maquette 3@p que Nana) . maquette de P.-M. Comte. maquette de P.-M. Comte ancienne, gravure du Pa- w_ .- n de P-M Comte Fr. 6.60 m2 Prix-cadeau : Fr. 5.50 Fr. 6.60 Fr. 8.— lais-Royal. Fr. 6.60 *r' *'ou 

M

# NEUCHATEL : M. Comtesse, ruelle Vaucher 15, tél. 5.25.22 |

mm IWÈÊÊÊÈÊêËËÉÊË̂ 
MMéII BMHMBBIMAÎ IHHIMM  ̂ Im S.

onn

I

VW  ̂ Schinznach-Bad agence générale

—_—m——.___.____________

Agences officielles :

SPORTING GARAGE - J.-F. STICH
71, rue J.-Brandt Tél. 2.18.23

LA CHAUX-DE-FONDS

Le Noirmont: Garage Aubry - Saigne-
légier: Garage Montagnard , J. Erard -
Tramelan : Garage de l'Est , J.-G. Hennin.

*
-



Â Quelques fantaisies à portée de toutes les bourses I
/Sn Biscuais FINS PRALINéS FINS Ë

A À J en donùonnîêpe 250 gr, Fr. 2.- ûonbonniôre 25 0 S r. FP. 2.50 I
yî ^̂ ^ j^L en jolie boîte  ̂

g, F, 6.2e coffret velours 250 ar. Fr. 3.75 i
sdfT W T̂mM r̂ rnoroi AT«; h H M- ,  coffret luxe «0 Br. Fr. 5. — !

W /4_flS _
~

_ Wr * È PVw \J wrlVlv»iJLA 1 3 pour arbres de Noël

IX A^Hf Ctfl 'IiKlf -"i MELANGE DE GAUFRETTES
.fW JE 1 -i/ à la crame rait de ,  so gr. F, - .75 aa8ortle8i La — de 225 - Fr_ g> _
^«i 

Jl '\ yJ 
311 laït Paquet 

de 155 gr, Fr. 1,20 ' "j

5̂lii_M_wi_nT PRALINQR-LUXE assortis 
BISCOMES de Brand choix I

_T "", 1/ V ^  ̂Rf Pf 
' 

Le sachet de 157 r Fr 1 25 ' dS Fr' "'̂  
à Fr

" 1-50 
la 

P|èce |

4B^ ^̂  * HH1 ̂ 2| El ^% Cfe 1

ï?J\)rî Volailles

de tout p remier choix

p our les f êtes W 
^

U ne belle volaille sut b table de Noël ou
de Sylvestre réjouit maîtresses de maison
et convives. La chair blanche, délicite et
légère est un plaisir pour les yeux. Sut
demande, les volailles Bell sont vidées et
livrées toutes prêtes, sans majoration dc prix

« Avant la volaille, peut-être une terrine
Bell avec toasts et beurre.

'<* de con**

! ASSOCIATION POUR LA DÉFENSE !
I DES VIEILLARDS j
p INVALIDES, VEUVES ET ORPHELINS t

FStp (IP NûPIiOiO UC llUvl
j Salle de la Croix-Bleue , samedi 17 décembre , dès 14 h. j
j l Programme récréatif — Tombola gratuite j j

Jj Ouverture des portes : 13 h. 30

| S-" La carte de membre sera exigée à l'entrée "*• j

Un

CADEAU
utile
est toujours apprécié
Par exemple...

... une coupe
de

FLANELLE
en
uni ou imprimé
pour •
pyjamas,
chemises de nuit

AV. LÉOP.-ROBERT 31
1er ETAGE

TOUR DU CASINO

ON RÉSERVE POUR LES FÊTES. '¦¦ .. .„ ¦ . .

" ' '¦¦¦" ¦ ' ' ¦ ¦¦ ' ' " ¦ '

Enchères publiques
Le lundi 19 décembre 1955, à 14 heures, l'Of-

fice des faillites soussigné vendra par voie d'en-
chères publiques, aux Frètes sur Les Brenets, les
biens suivants :

1 rucher genre chalet, recouvert éternit on-
dulé , comprenant 29 cases dont 6 habitées, et 6
ruches d'abeilles dont 4 habitées.

Vente définitive et au comptant.
Rendez-vous des amateurs devant l'Hôtel des

Prêtes.
Le Locle, le 9 décembre 1955.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : Chs Mathys.

Au Pêcheur
Hôtei-de-Ville

Granges. 3 Tel 2 67 18
et samedi

sur la place du Marché

Bondelles fumées
Palées uidées
Bondelles uidées
Tanches muantes
Filets de palées
Filets de bondelles
Filets de carrelets
Filets de dorschs irais
Cabillauds

6e recommande
Jean Arm*

30IFFEUR -fr COIFFURE & COIFFEUR

1 Salon du Grand Pont ii a
S DAMES ET MESSIEURS M
; G
j Léopold-Robert 120 Téléphone 2 20 55 ïti

Unaddioo # aHOMioo # imaadioo

10 TAPIS
NEUFS

bouclés, très jolis dessins
modernes, 190 X 290 cm.,
à enlever pour Fr. 70.-
plèce. Port et emballage
payés. — W. KURTH , av.
de Morges 70, Lausanne,

tél. (021) 24 66 66 ou ,
24 65 86. j

—WW—
Vous trouverez chez

Jac 'mine
des manteaux de pattes d'astrakan

confectionnés ou sur mesures

à Fr. 550.-
des paletots d'agneau castor

à Fr. 290.-
Jac 'mine

16, rue de l'Hôpital Neuchâtel

I SI O O  V E R
B̂ Le Hoover que vous avez choisi, vous sera livré â la date

H désirée par n'importe lequel de nos représentants autorisés i
^̂  Appareil» Hoo»e» S-A-, CUridenhof/BcethovcnstTaaBB n. Zurich

ASPIRATEURS depuis fr. 120.-
MACHINES A LAVER depuis fr. 395.-

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8 - Î O  — TÉL. 2 ÎO 36

I

> Représentant des appareils Hoover
depuis plus de 30 ans ,

Y .. :. ¦: :  ¦: 
¦
_ ¦ ¦¦ • -

¦ 
• • ¦  r 

"
•

f  , -y|J,.. .->'' Pu6l. Robal T^
LE BAIN DE MOUSSE |

à l'huile d'amande f -- '\

Léger amaigrissant Y -
Tonifie les muscles ;

4 P A R F U M S :  |
Pin de Sibérie |

Lavande lp
Cologne citron ^Z\

Cologne royale jj M
Un cadeau apprécié pour les fêtes Bs \

VOYEZ NOS VITRINES f ë]
\ Marché 2 Tél. 2 14 85 SB

TOUS LES ARTICLES DE PHOTOGRAPHIE SONT
DE BEAUX CADEAUX I

|| ! Venez faire votre choix chez |

PHOTO IEMC1E
|i| Avenue Léopold-Robert 59 |

(à côté du Restaurant Terminus) '
em m

Ceci intéresse tous les ménages qui n'ont pas
Teau chaude courante sur l'évier

Nouveau! Sensationnel!

É

BLITZ-BOILER
se pose partout , une prise surfit.

Toujours de l'eau chaude. Marque de
qualité officielle A. S. E.

», Seulement lu D IL (facilités de paiements)

Démonstration
Jeudi 15, vendredi 16 décembre de 14 à 22 h.

NAEGELI & Cie - ELECTRICITE
L.-Robert 114 - OUEST - LUMIÈ RE - La Chaux-de-Fonds

]

Restaurant Ji" Bar
Tél. (037) 4.33.77

Dûdingen - Guin

SA CUISINE

SES VINS 1er CHOIX

Lucien MANZ , Restaurateur

(Anciennement Hôtel de Commune,
Les Geneveys-sur-Coffrane.)________—_

le litre

(Yiisieile 2.80
malvoisie 2.60
malaga 2.45
liermoum rouge 2.50
uermouin sup. 3.30
porto 5.60
suze 7.60

avec ristourne
par 10 litres 10% de rabais

Service à domicile
EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7

Téléphone 2 12 20



' I ̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ — Il lll ¦ ¦ l ¦ — - _^^w

I l̂  ̂ ¦ J'

[{¦g sBB

¦H!îî +'^wt*r?;::i'"-> ¦  ¦'¦-<.- •¦ -.¦¦ ¦- ' - . - -;- '.- ¦Kgr̂  -jfctgpj^3»ap|
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NOS ÉTAINS , NOS CRISTAUX

feront toujo urs p laisir !

A. a W. KAUFMANN
Marché 8.10 Tél. 2.10.56

i Pour les Fêtes !!!
Madame. . .  Vous cherchez à faire
vraiment plaisir ? Pourquoi n 'offri-
riez-vous pas une liqueur, telle que

SPIRITUEUX
Cognac Lupin*** — Cognac

Roffignac*** — Ovignac Senglet
Cordial aux oeufs Stock — Rhum
Coruba — Rhum « Flor de Habana »
Kirsch « Berghof » — Marc de Bour-
gogne — Eau de vie de framboise

LIQUEURS
Crème de kirsch — Crème de banane

Crème de menthe — Griottes
Cointreau — Triple sec — Liqueurs j

| « Madame de Pompadour »
APÉRITIFS

j Emballages de fête sur demande
Rendez visite et renseignez-vous sans

' engagement à la

DROGUERIE FRIEDLI
Tour du Centenaire
Av. Charles-Naine 5

Jl Tél- 283 63 -&

HERNIE
Tons ceux qui souffrent de hernie seront intéres-

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

Je vous Invite 4 venir essayer gratuitement le
NEO BARRERE sur rendez-vous préalable

f ô é *O mén X .  BiBdaoiste Tél. 5.14.52
y ÇJ &X H t S h  Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de-
ptoses , descentes, éventrations, suites d'opération

chez l'homme et chez la femme.

• 

Dès la 16 décembre à ^g^k

LA BOULE D'OR W
LA TROUPE

JENNY WALKER "

• 

et tout un nouveau M 
^programme « m

Vous pourrez skier mieux
et avec élégance...

...avec ATTENHOFER

FLEX
la fixation de ski pour la technique
moderne

S?
_Ji

Le secret est dans
le tendeur FLEX :

Le double-ressort dans le tendeur à
glissière réagit rapidement et sûre-
ment, ce qui facilite énormément le
contrôle du ski

•

Vous skierez tout de suite beaucoup
mieux avec la traction

Attenhofer-FLEX
e

Modernisez votre fixation de ski
avec une traction

Attenhofer-FLEX
e

En vente dans tous les magasins
de sport , à partir de Fr. 19.50

l Tall i i TyiT̂ aBlijff ^MBBl
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LE CHARNE des COULEURS LANDOLT
0*0 La palette de la nature est inépuisable. Ses co-
l—t—J loris sont infinis. Sachez en tirer profit pour
—' vous et vos clients.
r"~rî  Nous produisons les vernis et couleurs qui con-

. tribuent à protéger et embellir les objets les plus
, divers.
e —, Connaissez-vous la peinture synthétique disper-

sée « LAZO » très estimée en architecture ? et
SSS l'émail synthétique « ARMISIT » qui ne laisse
T̂ r \̂ aucune trace de pinceau ? Esseyez nos émaux
' ' martelés pour machines et appareils. Vous serez

agréablement surpris de constater que la pein-
^"̂  ture moderne 

met 
en valeur 

vos 
produits.

[_ Consultez notre service technique ; il s'est aussi
r-^-^ spécialisé dans le « colorisme ». Ses conseils gra-

, tuits et sans engagement pour vous, vous per-
¦ r mettront d'obtenir des teintes efficaces pour les
c__j locaux ou produits que vous avez à peindre.
i ~i Ecrivez-nous, ou mieux, téléphonez-nous. Notre

-Casa service technique sera heureux de pouvoir colla-
r* ^1 borer avec vous.

Dr. A. LANDOLT S, A. - ZOFINGUE
Fabrique de couleurs chimiques et vernis Tél. (062) 8 16 74

mm — ¦=ZK

M- V.CLASSON
vous annonce l'ouverture de son magasin

DANIEL-JEANRICHARD 33

Fourrures

Grand choix de foulards
modèles exclusifs

Dépôt de la Teinturerie Rochat S. A.

Remise en état des vêtements

Téléphone 2 5018 Téléphone 2 5018

¦ —1
Importante fabrique d'horlogerie cherche collaborateur

..STYLISTE"- CREATEUR
d'un goût sûr, connaissant le dessin, capable de donner un style
à la montre et d'apprécier la valeur commerciale des modèles

j! (pratique de bijoutier préférée) .
Offrons situation stable et bien rétribuée.
Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae dactylographié,
sous chiffre P 8178, à Publicitas, Genève.

1 Madame , Monsieur 1
I Grand choix de fuseaux I
I et de windj ackes I

I R. CHTTIN I
B TAILLEUR Balance 4 m

¦S Qualité et prix avantageux jH)
WÊ N Wi
Wr̂ ^r̂ y3ëHÉH^̂ S9pL.v^ &«£*•-¦ £ -'-̂ HHlBf̂ wïP
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VENDREDI 16 Démonstration de tous nos |

Magasin : 38. ... L.-Robert 
 ̂

APPAREILS DE MENAGE I
Toute la journée Invitation cordiale sa a a __________ __________ ^BK ^BK___ _̂»i MIGROS I

Employée de maison
expérimentée, sachant cuisiner seule et tenir un
ménage soigné de deux personnes, est demandée
pour tout de suite ou date à convenir. Gage men-
suel de fr. 170 à 200. Téléphoner au (039) 2.32.78.

Le tabac est un produit destiné à
la consommation.

Il importe donc qu 'il soit entreposé
dans les conditions appropriées.
Un magasin spécialisé est pourvu
des installations indispensables. Le
tabac y conserve ses qualités sans
subir aucune altération. a

^è^spéccaâyée e<iè
/ 'A &mme cf e conjf uince

U. S. N. C, Section La Chaux-de-Fonds

! Y La Direction et le personnel de la ;.; ¦

fabrique de boîtes de montres en or | j
Y ] C. R. Spiilmann & Cie S. A. ont la M
f. ! grande douleur de faire part du Y
Y Y décès de j

j '¦¦¦ :]  Monsieur j

1 Oscar AERNI i
j administrateur et collaborateur de Y j

; la maison pendant 43 ans. !
Ils conserveront un souvenir ému ;

Y - du chef exemplaire qu'ils ont si
j subitement perdu. Y

Y Y La Chaux-de-Fonds, le 13 décem- H;
I | bre 1955. j j

M La Chambre Suisse | i
Y| de l'Horlogerie Y ]

i a le pénible devoir de faire part du fci

' ) Monsieur

E Oscar AERNI I
|. 

~\ INDUSTRIEL M
! j Membre de sa Commission finan- Y.
'¦ - Y  cière , de son Conseil des Fondations ¦ '

j en faveur du personnel et membre Y '
| 1 suppléant de son Comité Central , ; Y
! Y survenu à La Chaux-de-Fonds le j ' !

| 13 décembre 1955. j fj

||| Elle conservera du défunt un sou- h ]
j -Y j venir reconnaissant pour la pré- i
i J cieuse collaboration qu'il lui ap- Î YY
iZ\ porta dans l'exercice de ses diffé-
i j rents mandats. Sa comp étence et Y ]

sa grande expérience étaient hau- K|
| j tement appréciées. i J

\ Les obsèques auront lieu vendre- Y '" ' .!
j;, j di 16 décembre 1955, à 14 heures , Y j

au Crématoire de La Chaux-de- Ê j

|¦¦ \ La Chaux-de-Fonds, Z "\
j. . .j  le 14 décembre 1955. [M

I L e  

Comité de direction || |

de l'Union des Branches m
Annexes de l'Horlogerie ^pj

(U. B. A. H.) m
a le chagrin de faire part du décès 11

Monsieur M

Oscar AERNI I
Industriel M

membre du Comité de direction de gf|

survenu subitement à La Chaux-de- \:M
Fonds, le mardi 13 décembre 1955. i|]

La cérémonie funèbre aura lieu \ ||
le vendredi 16 décembre 1955, à |||
14 heures, au Crématoire de La ||j
Chaux-de-Fonds. |||

La Chaux-de-Fonds, !j

le 14 décembre 1955. j |

L'étalage et l'emballage de luxe augmentent
les prix , non la qualité !

Nos produits de marque sont vendus au poidSi
Chez nous, M e s d a m e s ;  vous obtenez avan-
tageusement tout ce qui favorise la beauté et
la jeunesse.

Poudriers mignons — Jolies fantaisies pour cadeaux

Parfumerie Coryse Salomé
Balance 5 La Chaux-de-Fonds

Notre offre de la semaine I
Une nouveauté !

L'AUTO-COAT
pour hommes et pour dames, en gros
molleton pure laine, mastic, poil de
chameau, caramel, bleu swissair, \noir , gris, vert
pour dames, gr. 38-44 Fr. 128.—
pour hommes, gr. 44-50 Fr. 138.—

Duffelcoat
réclame en bon lainage noir

gr. 38-50 Fr. 68.—
Duffelcoat \

pour enfants, en beau lainage beige,
marine ou noir gr. 4 ans Fr. 34.—
plus Fr. 3.— par an d'âge.

MERLACH «-¦""¦"¦
LA MAISON DE L'HOMME CHIC

Repr. pr La Chaux-de-Fonds et env. :
DEGEN Chs, Doubs 9, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.39.94.

Pour les Franches-Montagnes :
T R U M M E R  Walter , Le Noirmont. ;
tél 4.62.33

CONC OURS
DE DECORATION

En vue de provoquer une saine émulation parmi
la jeunesse de notre canton, la Société Neuchâ-
teloise d'Utilité Publique organise, avec la colla-
boration de l'Institut Neuchàtelois, un concours
d'idées visant à la décoration de quelques façades
et parois des maisons de Malvilliers « Les Sor-
biers » et « Le Vanel ». Le concours est ouvert aux
jeunes gens et jeunes filles, neuchàtelois d'ori-
gine, ou habitant le canton depuis un an au
moins, et nés de 1936 à 1940. Inscriptions auprès
de la Direction des Ecoles Primaires de La Chaux-
de-Fonds, jusqu 'au samedi 7 janvier 1956, en
versant une finance d'inscription de Fr. 3.— au
compte de chèques postaux IV b 3875 (Ecoles
Primaires) , finance qui sera remboursée aux
candidats remplissant les conditions du concours.

Les intéressés recevront les conditions détail-
lées de ce concours ; une visite aura lieu sur
place le samedi 14 janvier , à 14 heures.

SÊM BONNETERIE LINGERIE «t
» C HEMISERIE NOUVEAUTfe B

M
0
! teopold'-Roiieri: 29 VW

WÉM m i aa^ÉJÉlHB
! Cadeau pour tout achat à partir de Fr. 10.—

I—nagg——é

Permanentes
COIFFURE

L A U D E
fé.i . 64 49 Paix 65

Y "' .$ .Dieu saune ceux qui ont le coeur droit. |
WÊÈ Ps' 7' *** ' ' ' ' t
i*Y:"* Y > Ce qui fait le charm e d'un homme, c'est aa !' i
¥YB"' ' bonté. PrOD. 19, 22. j; -

&m Madame Oscar Aerni-Bihier, ses enfants et petits-enfants : Y .
pSgl Madame et Monsieur Stephan Heyraud-Aeml et leurs Y*, pj
ïZ^à enfants Stephan, Claudine et Marc, t -YY
Y I - Madame et Monsieur Auguste Vuille-Aerni et leurs enfants
;Y?Ï " ' ' ; Marie-Françoise, Philippe et Dominique, f "Y
fY&f! Madame et Monsieur Georges Brandt-Aerni et leurs enfants k - '. ¦''$Ù:M '. Anne, Sylvie et Dominique ; g |1
EMi Madame Vve Julia Droz-Aerni, ses enfants et petits-enfants, à i \ ;'!
YIM ' 'Genève ; e«lfl'~ ~f ' Madame Vve Lilly Baumgartner-Aerni, au Locle ; fÉ0\"- «S Madame Vve Charles Aerni-Wittwer, ses enfants et petits-en- [,Zri
»-~H . fants, au Locle„ Lausanne, Genève et Alger ; 1
Z '-»È : Madame Vve Marcel, Aerni-Christian et ses enfants, au Locle, \ \ Jy.S $i): — ¦ Genève et Montana ; > - ,... - - ¦  pa

Z Madame Vve Alphonse Aerni, à Genève ; |p||rf .9- ¦ Madame Bluette Scholl-Flèuty, au Loçle ; WÊÉ
f ï £m  Madame Vve Gustave Bihler et ses enfants, à Neuchâtel et ap(
r**| ' '. Cernier ; .;;.,. ' .' Z "'lfâîy Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Fritz Bihler, à Y?? Y;
WM La Chaux-de-Fonds, Y . ÈÉÉli
%0t, ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde dou- {r. J.
%-rîÉ leur de faire part à leurs amis et connaissances du décès subit Ej M
ZM de leur cher épdux , papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle
œxÈ 6t P3̂ 611* ' I^Y'-Y
î v^H. •¦'.'' *. ' Y:;,';

,
'1

I Oscar AERNI 1
\p iy >l  que Dieu a raPPelé a Lui. mardi, dans sa soixente-sixième année. t'fYyj
pSJ La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1955. 1̂ *1
!̂  ̂ L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le vendredi 16 cou- ty~4
B^S rant, à 14 heures. BrPll
!;.̂ g 

Le culte à domicile est strictement réservé à 
la famille. ||t|'̂ MÊ Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor- fe;" 'yj% s: tuaire : rue du Doubs 32. f.Y ^

î l̂gp 
On est instamment prié de ne pas faire de visites.

g3|] Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. rr-

A VENDRE manteau
d'hiver pour homme, état
de neuf , 1 réchaud à gaz
granité , gris, 3 feux , avec
table .et couvert , 1 man-
teau garçon 10 ans. —
S'adresser Paix 74 , 2e éta-
ge, à gauche, tél. (039)
2 89 59.

p3 Le Comité de Direction de la
Y j Société Suisse des Fabricants de l ' y
r î Boîtes de Montres en Or ; |

i Le Comité Central de la Fédération j
Y Suisse des Associations de Fabri- |
Y Y cants de Boîtes de Montres Or |

| ont le très grand chagrin de faire Y
[ y y  part du décès aussi subit qu 'inat- Y
- ¦ tendu de Y

tâ Monsieur

I Oscar AERNI I
PI Administrateur de la

i S. A. C. R. Spiilmann & Cie

' survenu le 13 décembre 1955, à \ \
H l'âge de 65 ans. f j
YJ ; Membre du Comité de Direction ç |
m de la Société Suisse depuis 30 ans ,
M membre du Comité Central de la
"* 

I F. B. depuis sa fondation , le défunt j
a en outre fait partie de très nom- !
breuses commissions et délégations. | j

i Partout , en toutes circonstances, - Y
'. ¦y ': _ il a ïsit preuve d'un dévouement |
jgl sans limite, donnant le meilleur de

j iui-même aux organisations profes- Y ]
'eg sionnelles qui garderont de ce |
9 i lutteur infatigable un souvenir ému I
| * | et' reconnaissant. |' .i
.K L'incinération aura lieu au Créma- î Y!
¦Ij toire de La Chaux-de-Fonds, ven- Y
Y' ] dredi 16 décembre 1955, à 14 heures. Y i

La Chaux-de-Fonds, ' i
\M ¦> • :  le 14 décembre 1955. i i

A vendre
panneaux vitrés pour sé-
parations , ainsi qu'une

armoire-exposition à 12
tiroirs. — S'adresser à M.
B. Jaggi , Grenier 24, au
ler étage , tél. (039) 2 25 64

La bout.

Vin pelure d'oignon
1.45 net

Le litre

Vin blanc 130 net
La bout.

Vin blanc 1.55 net
EPICERIE

W. GREZET
Service à domicile

Versoix 7
Téléphone 2 12 20

A NOËL, COMME A
L'ANNÉE, .
LA BOUTIQUE

Jm Invalides"
VOUS SERT BIEN ET
AVANTAGEUSEMENT
Beau choix en bonneterie

pour hommes, femmes
et enfants

Pullovers modernes en
pure laine ou coton

Très jolies parures
Combinaisons nylon ou

jersey
Chemises de ¦ nuit. : •
Tabliers fantaisie et

enveloppants
Mouchoirs et pochettes
Foulards et écharpes
Gants et moufles
Bas tous genres
Chaussettes
Cravates
Chemises popeline et

sport
Pyjamas
Ravissants articles pour

bébés
Culottes-bas
Casquettes, de ski 

^Chaussons de sport
Tous sous-vêtements, etc.
Parapluies, derniers

modèles. .-Y
Qualité, bon goût , juste .
prix !¦ et toujours les

timbres
Mme E. SCHELLING .

Crêt 10

A vendre
belle table de '' " bureau ,
grandeur moyenne, avec
tiroir , Fr, 45.- ; - radiateui ;
électrique Fr. 15.-. rélé-
phoner au r (039) 2 91 54.

A vendre
une pendule neuchâtelol-
se ancienne, avec grande
sonnerie. — Adresser of-
fres écrites sous chiffré
M. D. 26145, au bureau de
L'Impartial.

Petite chronique
du tissé main

Depuis 1950, uni-
quement pour le

tissage de ses fa-
.! meux tours de lit

Berbère, le
TISSAGE du JURA
a travaillé plus de
1300 kg. de laine !
Le fil, déroulé des

; pelotes, couvrirait
S aisément la dis-
j  tance Chaux - de -

Fonds - St-Gall,
255 km., et celui-
ci a un diamètre de
10 mm.! On n'achè-
te pas un Berbère
avant de passer au

S TISSAGE du JURA
Y Les spécialistes
~ vous offrent :

Berbère rasé¦¦: Berbère double
3 tissage, et son
Y exclusivité :

Le Berbère Chenille
Temple-Allem. 7

*! Tél. 2 4197

VINS
la bouteille

St- Georges 2.-
Côtes du Rhône l-
oeauloiais 2.95
maçon 2.95
Bourgogne 2.95
Fleurie 3.50
flrbois 3.50
lYioulin-a-vent 3.80
Châteauneut-du-Pape

4.50
avec ristourne

par 10 bout. 10% de rabais
Service à domicile

EPICERIE

W. GREZET
Versoix 7

Téléphone 2 12 20 !

A VENDRE 1 complet
noir pour homme, 1 man-
teau pour jeune garçon 12
à 13 ans, 1 paire de skis

fixations Kàndahar, 1
manteau pour jeune hom-
me 15 à 16 ans, pure lai-
ne, état de neuf , bas prix.
— S'adresser rue Numa-
Droz 20, au rez-de-chaus.-
sée, à gauche.
FILMS pour ciné 8 mm.,
usagés sont demandés à
acheter ou à louer. —
Offres à M. Roger Pas-
quali , St. - Mollondin 16,
tél. (039) 2 30 66. 
PERDU ours peluche
brune, face Mlgros-Cen-
tre. — Le rapporter con-
tre récompense chez Mme
Studer , Versoix 3 a.



y^D ĴoUR
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre.
L'échec de l'admission des nouveaux

membres à l'ONU n'aura pas découragé
l'URSS qui, hier déjà , demandait la
réunion d'une nouvelle séance du Con-
seil de sécurité ! Cependant , les ma-
nœuvres auxquelles s'est livré le délé-
gué russe sont sévèrement j ugées. La
presse américaine dans son ensemble
blâme à la fo is  l'intransigeance de la
Chine nationaliste (qui pourrait lui
coûter son siège) et l'intransigeance
soviétique. « Depuis que l'ONU existe »,
a constaté le porte-parol e de Washing-
ton « le veto a été exercé au total
78 fois dont 75 fois par la Russie et une
fois par la Chine nationaliste. Hier ,
l'URSS a émis 15 veto sur 16 et les
Etats-Unis pas un. Le fai t  indéniable
est que l'Union soviétique a adopté une
attitude de mépris de la volonté de la
maj orité. Pour l'Union soviétique c'é-
tait la Mongolie extérieure ou rien. Ré-
sultat : il n'y eut rien. Les Etats-Unis
espèrent l'admission des nations libres
qui se sont vu refuser l'entrée aux
Nations Unies par les vetos soviétiques
et ils poursuivront sans relâche leurs
ef f o r t s  dans ce but. »

• • »
Au moment où nous écrivons ces li-

gnes on annonce une nouvelle réunion
du Conseil devant consacrer un accord
négocié sous le signe du compromis.
16 pays seraient admis et le Japon ren-
voyé en 1956. L'URSS renonce à la
Mongolie et les USA à la Corée du Sud
et au Vietnam. Inutile de dire à quel
point ces marchandages et l'admission
en bloc (en fai t  contraire aux sta-
tuts) compromettent et diminuent le
prestige de l'ONU. Néanmoins on se
réjouira de voir de grands pays comme
l'Italie, prendre leur place dans l'insr
titution internationale. L 'équilibre des
forces au sein de cette dernière reste
à peu près le même, mais les nations
de Bandoeng (arabo-asiatiques) de-
viennent le groupe le plus nombreux.

» • •
Enfin , il fau t  signaler que l'Assem-

blée générale a adopté , mercredi, sans
débat , une résolution se prononçant en
faveur de négociations directes entre
l'Union sud-africaine , l'Inde et le Pa-
kistan, au sujet du traitement des
minorités indo-pakistanaises en Afr i -
que du sud. Rappelons que l 'Union
sud-africaine avait quitté l'Assemblée
le 6 novembre, une commission ayant
adopté une résolution se référant à la
ségrégation raciale.

• • •
Comme on le prévoyait , c'est M.

Gaitskell qui a été élu chef du parti
travailliste anglais , succédant à M.
Attlee. Ni M.  Morrisson, ni Aneurin
Bevan n'ont pes é lourd devant la po-
pularité du nouveau leader. On pré-
voit d'ores et déjà que le premier, dé-
missionnaire, se retirera de la politi que.
Quant au second , il continuera vrai-
semblablement d'inspirer et d'animer
l'aile extrémiste du parti. On peut mê-
me s'attendre à ce que le triomphe ca-
ractéristique de la droite et des modé-
rés suscite de violentes controverses
au sein du Labour-Party.

* • •
Le fameux Otto John, dont le rôle

est loin d'être défini , sera traduit de-
vant les tribunaux de Bonn pour crime
de haute trahison. Il le savait, paraît-
il, avant de se réfugier à Berlin-Ouest ,
ce qui ne l'a pas fa i t  renoncer à son
projet. Quelle comédie joue-t-on en
l'occurrence ? Et quels sont les dessous
de cette guerre des services secrets ?
Le Dr Wohlgemut, lui-même, qui l'a-
vait soi-disant dopé , aurait lui aussi
« choisi la liberté » en même temps que
plusieurs personnalités communistes
importantes. Voilà qui doit plutôt con-
trarier Moscou , qui prétend que l 'Alle-
magne orientale manifeste une pré fé -
rence marquée pour le régime commu-
niste de M M .  Grotewohl et consorts .

• • •
A la suite de l'aggravation de la si-

tuation à Chypre , la Grèce vient d'a-
dresser un appel à l'ONU. De nouveaux
attentats se sont p roduits hier.

* * n

L'Irak a o f f e r t  hier son aide militai-
re à la Syrie au cas d'une nouvelle at-
taque israélienne. Cependant , aucun
incident nouveau ne s'est produit.
Quant à l'Egypte , elle n'a pas bougé ,
estimant préférable de faire appel à
l'ONU .

• » •
M M .  Boulganine et Krouchtchev

pourraient être amenés à renoncer à
leur voyage à Kaboul , le mauvais temps
ayant obligé leur avion à se poser _ en
territoire soviétique. Le fai t  que M.
Nehru a limité l'alliance désirée par
les Russes à une simple collaboration
industrielle et économique, est consi-
déré comme un échec des vœux et
ambitions soviétiques. L'Inde reste
résolument neutre.

Des mouvements de grève risquent de
compliquer les élections françaises.
25 millions d'électeurs sont inscrits.
On n'en a jamai s dénombré autant.

* • *
A en croire plusieur s experts atomi-

ques américains, la récente proposition
soviétique d'interdire les explosions
d'essais de bombes atomiques et à hy-
drogène, correspondrait à un aveu de
l'URSS disant qu'elle a un retard sur
les puissances occidentales dans le do-
maine nucléaire et désire gagner du
temps pour rattraper l'Ouest. Les Rus-
ses auraient procédé , selon les contrôles
établis, au minimum à 16 et au maxi-
mum à 25 explosions atomiques. Tan-
dis que le chi f f r e  américain correspon-
dant s'élève à 60, dont au moins 6
thermo-nucléaires. On admet cepen-
dant à Washington que l'URSS possè-
de une réserve de bombes se chiffrant
par milliers. L'arsenal nucléaire yan-
kee serait encore plus riche et plus
varié. Voilà qui ouvre pour la paix et
pour le monde de rafraîchissantes pers-
pectives... P. B.

Vers l'admission de 16 pays à FOND
Revenant hier sur le problème, le Conseil de sécurité est parvenu à un compro-
mis et a décidé de recommander à l 'Assemblée générale de recevoir 16 nations,

parmi lesquelles ne f igurent ni la Mongolie extérieure, ni le Japon.

Vives critiques
envers Moscou

NEW-YORK , 15. — United Press. —
Le Conseil de sécurité s'est réuni à
16 h. 20 (21 h. 20 gmt) pour reprendre,
sur la demande de la délégation so-
viétique, l'examen du problème de l'ad-
mission de nouveaux membres à l'ONU.
Toutes les candidatures avaient été re-
jetées par le Conseil, mardi après-midi.

Peu de temps avant que le prési-
dent de l'assemblée, M. José Maza (Chi-
li) ait annoncé la demande soviétique,
M. Lincoln White, porte-parole du dé-
partement d'Etat américain, a violem-
ment critiqu é l'URSS d'avoir opposé
son veto à l'admission de treize can-
didats appuyés par les puissances oc-
cidentales.

«Ayant recours à ce droit , a déclaré
M. White, l'Union soviétique a con-
damné la volonté de la majorité. Pour
elle, il n'y avait qu 'une chose qui comp-
tait, la Mongolie extérieure.»

Le porte-parole du Département d E-
tat a affirmé qu'il était pour l'URSS
chose courante d'essayer de jeter le
blâme sur les autres et rappelé que
l'URSS a, depuis la création du Conseil
de sécurité, eu recours 75 fois à son
droit de veto, la France deux fois et
la Chine nationaliste une fois. Il a sou-
ligné que les Etats-Unis ne se sont ja-
mais servis de ce droit.

L'URSS propose
un compromis...

L'URSS annonce qu'elle est prête à
retirer son veto à l'admission de tous
les candidats à l'ONU sauf le Japon ,
la Corée du Sud et le Vietnam.

M. Henry Cabot Lodge, délégué des
Etats-Unis, demande d'ajouter le Ja-
pon à la liste des seize pays dont la
résolution soviétique recommande l'ad-
mission. Le délégué soviétique rejette
cet amendement en déclarant ciue sa
résolution doit être acceptée dans son
ensemble sans modification.

Procédant au vote, le Conseil re-
pousse la candidature japonais e

...qui est accepte
L'ensemble de la résolution soviéti-

que recommandant l'admission de 16
pays à l'ONU est adopté par 8 voix et
trois abstentions. La salle du Conseil
de sécurité éclate en applaudissements.

Aussitôt après le vote, le délégué des
Etats-Unis dépose un projet de réso-
lution demandant à l'Assemblée gé-
nérale de recommander dès mainte-
nant au Conseil de sécurité l'admis-
sion du Japon à l'ONU lors de la ses-
sion de l'Assemblée de 1956. (Une dé-
cision à ce sujet sera prise je udi).

Le président du Conseil annonce que
l'Assemblée générale plénière siégera
en séance spéciale à 21 heures mer-
credi (0200 GMT jeudi) pour entériner
la recommandation du Conseil de sé-
curité sur l'admission de 16 nouveaux
pays à l'ONU.

Le détail du vote
NEW-YORK, 15. — AFP. — Voici la

liste des pays qui ont été admis mer-
credi après-midi aux Nations-Unies.
Ce sont tous ceux que l'Assemblée avait
recommandés au Conseil de Sécurité,
à l'exception aux termes de la proposi-
tion soviétique, de la Mongolie exté-
rieure et du Japon.

Albanie : élue par 8 voix avec 3 abs-
tentions ( Belgique, Chine, Etats-Unis) .

Jordanie : élue à l'unanimité.
Irlande : id.
Portugal : id.
Hongrie : élue par 9 voix avec 2 abs-

tentions (Chine, Etats-Unis).

Italie : élue à l'unanimité.
Autriche : id.
Roumanie : élue par 9 voix et 2 abs-

tentions (Chine et Etats-Unis).
Bulgarie : élue par 9 voix et 2 abs-

tentions (Chine et Etats-Unis) .
Finlande : élue à l'unanimité.
Népal : id.
Libye : id.
Cambodge : id.
Laos : id.
Espagne : élue par 10 voix avec une

abstention (la Belgique) .
Ces élections avant d'être définitives

doivent être ratifiées par l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Le Dr John inculpe
de haute trahison

BONN, 15. — DPA. — Le Dr John
ancien chef des services de contre-
espionnage de l'Allemagne occidentale,
sera inculpé de haute trahison.

Aussitôt après son retour sensation-
nel de Berlin-Est, il a été interrogé pen-
dant une heure par un juge du tribunal
suprême de l'Allemagne occidentale,
afin d'écl'aircir les circonstances de sa
fuite à l'Est en juillet 1954.

Pf Mme John est à Bonn
BONN, 15. — Reuter — Mme Lucie

John, épouse du Dr Otto John, s'est
rendue auprès de son mari à Bonn.

Les époux ne s'étaient pas revus de-
puis le 20 juillet 1954, jour où John se
rendit en Allemagne orientale.

D'éminentes personnalités
fuient l'Allemagne

orientale
BERLIN, 15. — DPA. — Le «service

d'information Ouest» annonce que M,

Fritz Jckel , chef de section au minis-
tère du commerce de la zone soviétique ,
s'est réfugié à Berlin-Ouest et a deman-
dé à bénéficier du droit d'asile. Il se
serait rendu soi-disant suspect par des
irrégularités.

Un communiste éminent de Rostock ,
M. Otto Wimbert, s'est également ré-
fugié à Berlin-Ouest. Il avait organisé
une grève perlée au mois de septembre.

A son tour
le Dr Wohlgemut disparaît

BERLIN, 15. — AFP. — Le Dr Wolf -
gang Wohlgemut qui était passé à
Berlin-Est en même temps que le Dr
Otto John, le 20 juillet 1954 , a disparu
depuis deux jours de l'appartement
qu'il occupait , sous la surveillance de
la police, dans la Stalin Allée.

Le Dr Wohlgemut , contre lequel une
instruction est ouverte en Allemagne
occidentale, avait manifesté à plusieurs
reprises le désir de rentrer à Berlin-
Ouest.

Les dirigeants soviétiques
bloqués par le mauvais

temps
KABOUL , 15. - AFP. - Le maréchal

Boulganine et M. Krouchtchev ont survolé
Kaboul sans pouvoir atterrir.

Les appareils russes ont continué leur
route vers Termez , important aérodrome
de l'Uzbékstan soviétique, proche de la
frontière afghane. Ils y resteront jusqu 'à
ce matin et se tiendront prêts à emmener
les dirigeants soviétiques au cas où les
chutes de neige cesseraient à Kaboul , où
aucun avion commercial n 'a pu atterrir
depuis trois jours.

La visite de MM. Boulganine et Krouch-
tchev pourrait être annuléee si le mauvais
temps persistait , apprend-on.

M. Gaitskell élu chef du parti travailliste
Par 157 voix

LONDRES, 15. — . Reuter — M. Hugh
Gaitskell a été nommé mercredi nou-
veau leader du parti travailliste bri-
tannique lors d'un vote secret des 275
parlementaires du parti. Il a obtenu
157 voix contre 70 à M. A. Bevan, chef
de l'aile gauche , et socialiste et 40 à
M. Herbert Morrison , jusqu'ici prési-
dent adjoint du parti travailliste.

Un surprenant scrutin
LONDRES, 15. — Reuter. — La gran-

de surprise de l'élection du chef du
parti travailliste a été le fait que M.
Herbert Morrison , ancien ministre des
affaires étrangères et depuis 10 ans
chef suppléant du parti , ait obtenu si
peu de voix. On pensait qu'au moins
il battrait M. Aneurin Bevan . Pour M.
Morrison il s'agit du crépuscule d'une
longue carrière politique.

Un f utur chef
de gouvernement

M. Gaitskell, dont la fulgurante as-
cension est couronnée , après 10 ans
seulement d'activité parlementaire, par
la présidence du parti , recevra désor-
mais un salaire annuel de 2000 livres
sterling en qualité de chef de l'oppo-
sition aux Communes.

Comme leader du parti travailliste, il
deviendrait le premier ministre de la
Grande-Bretagne si son parti obtenait
la victoire à l'occasion des prochaines
élections générales.

Le nouveau chef a 49 ans
LONDRES, 15. — Reuter. — M. Hugh

Gaitskell, qui peut devenir un jour
premier ministre de Grande-Bretagne,
doit sa rapide ascension politique à
son charme et à sa fermeté, ainsi qu'à
la chance d'être « au bon moment
l'homme qu'il faut à la bonne place ».
Il n'a derrière lui que dix ans d'expé-
rience parlementaire et se trouve pour-
tant à la tête du Parti travailliste, où
il a dépassé maints vétérans connus.

Le nouveau chef du Parti travailliste
est âgé de 49 ans. C'est un intellectuel,
qui va, un panier de commissions au
bras, à travers les grandes rues de Lon-
dres, où il habite avec sa femme et
ses deux filles.

M. Gaitskell est un « public school
boy », ce qui en Angleterre signifie qu'il
a fréquenté une école privée pour fils
de familles, qui ont gagné la confiance
de la classe ouvrière. Nombre de ses
collègues l'aiment pour sa modestie,
alors que d'autres assurent qu 'il a pré-
tendu un jour : «Je suis sûr que je
ferais un bon ministre des affaires
étrangères ».

M . Hugh Gaitskell , nouveau leader de
l'opposition en Grande-Bretagne.

Plusieurs politiciens sont persuadés
que M. Clément Attlee, lorsqu'il a re-
noncé la semaine dernière à la direc-
tion du parti travailliste, a intention-
nellement choisi un moment qui pa-
raissait avantageux pour M. Gaitskell.

M. Herbert Morrison
démissionne

LONDRES, 15. — Reuter. — H. Her-
bert Morrison a do-- ' sa démission de
vice-président du parti travailliste de
Grande-Bretagne.

Vers des remaniements
dans le parti travailliste

LONDRES, 15. — AFP — L'élection
de M. Gaitskell à la succession de M.
Attlee et la retraite de M. Morrison
vont provoquer un certain nombre de
vacances au sein des organismes di-
recteurs du parti travailliste.

L'élection qui doit désigner le rem-
plaçant de M. Morrison comme leader
adjoint aura lieu après les vacances
parlementaires de Noël . Le candidat
considéré comme ayant les plus gran-
des chances de succéder à M. Morrison
est M. James Griffiths, ancien ministre
des colonies, ancien mineur et ancien
président de la ligue fabienne, âgé de
65 ans.

Le poste de trésorier devient libre
dès mercredi soir, car il était occupé
jusqu 'à présent par M. Gaitskell Mais
la plus grande incertitude règne quant
à la manière dont sera effectué le rem-
placement.

VIENNE , 15. — United Press . —
On apprend de source officielle que
quatre Hongrois anti-communistes
ont traverse , dans la nuit de mardi ,
le Rideau de Fer sous une pluie
de balles de mitrailleuses postées
sur les miradors communistes. Les
fugitifs ont , toutefois , dû faire les
derniers mètres à pied, après qu 'u-
ne mine ait arraché la roue avant
de leur «tank», un vieux camion
de cinq tonnes transformé en
«blindé» à l'aide de quelques pla-
ques de tôle , des bouts de tuyaux
remplaçant avantageusement les
mitrailleuses et canons.

Les quatre Hongrois étaient par-
tis de Goedoeloe , près de Budapest ,
et arrivèrent dans la nuit de mardi
au poste frontalier hongrois de
Vaskesztes-Horvatloevoe, au grand
étonnement des gardes-frontières
et douaniers qui , le « tank » ne
s'arrêtant pas, ouvrirent le feu.

Poursuivant sa route sous les
rafales des mitrailleuses qui ti-
raient des balles lumineuses, le
«tank» se dirigea sur la petite ri-
vière Pinka , lorsqu'une mine arra-
cha la roue avant. Les quatre
Hongrois ont immédiatement
abandonné leur véhicule pour fran-
chir les derniers mètres à pied et
atteindre la frontière autrichienne
à la nage.

Un «tank» traverse
le rideau de fer

Sarre fait partie
de l'Allemagne

M. Pinay a admis que la

(De notre corr. de Paris, p. téléphone.)

PARIS, 15. — On attache à Paris
une importance toute particulière aux
conversations de MM. Pinay et von
Brentano sur le problème sarrois, con-
versations qui se sont déroulées en
marge de la réunion des ministres de
l'Union européenne occidentale et
dont la dernière a eu lieu hier soir
après un dîner auquel les deux hom-
mes d'Etat avaient été conviés par
l'ambassadeur de l'Allemagne fédérale.

Le communiqué publié dans la nuit
déclare seulement que, tant du point
de vue du droit que de celui de la
bonne entente européenne, la question
sarroise devait recevoir une solution
négociée et agréée par les gouverne-
ments français et allemand dans l'es-
prit défini au mois de novembre der-
nier. Il a été convenu, ajoute-t-on, que
ces négociations s'ouvriraient aussitôt
que possible après les élections fran-
çaises, c'est-à-dire dans le courant de
j anvier.

Selon des informations puisées à
bonne source, la banalité voulue de ce
communiqué officiel ne correspond
guère à la réalité. H s'agirait avant
tout de sauver la face pendant la pé-
riode électorale française, où la sen-
sibilité populaire est particulièrement
aiguisée. Mais, dans les milieux infor-
més, on déclare que M. Pinay a d'ores
et déjà admis que le territoire sarrois
fait partie de l'Allemagne.

Dans ces conditions, les négociations
futures ne pourraient guère avoir pour
objet que de mettre sur pied des ar-
rangements commerciaux, afin que les
économies française et sarroise ne se
trouvent pas bouleversées par l'inté-
gration territoriale. On s'attend, car la
vérité sera bien vite connue, à des
réactions contradictoires : satisfaction
des partis pro-allemands en Sarre à
trois jours des élections, mais vive dé-
ception en France.

PARIS, 15. — AFP. — L'éditeur Pion
vient d'être condamné à verser 500.000
francs de dommages intérêts à l'écri-
vain Paul Leautaud.

L'écrivain avait confié en septembre
1954, à la maison Pion, le manuscrit de
son journal pour l'année 1953. L'édi-
teur ne publia pas le manuscrit qu'il
a égaré.

Un éditeur condamné
pour avoir égaré un manuscrit

LONDRES , 15. - AFP. - Le chalutier
belge «Beatrix-Fernade» s'est jeté mercredi
soir sur les rochers qui bordent la côte
nord-est de l'Ecosse, près de Banff. Un
autre chalutier belge se tient à proximité
et des secours ont été envoyés sur les lieux.

i*~ Un chalutier en détresse

NICOSIE [Chypre], 15. - United Press.
- Trois terroristes téméraires ont tiré , mer-
credi , en pleine rue , des coups de feu
contre deux soldats britanniques. Un sol-
dat a été tué , l'autre blessé. L'un des
terroristes a été capturé.

Coups de feu dans les rues
de Nicosie

Ciel très nuageux ou couvert. Par mo-
ments précipitations. Dans la matinée fœhn
faiblissant passagèrement dans les Alpes.
Quelques éclaircies spécialement sur IB
versant nord. Doux. Sur le Plateau disso-
lution progressive des bancs de brouillards ,
puis vent modéré du sud-ouest. Dans le
Jura fort à très fort vent du sud-ouest.

Prévisions du temps



A l'occasion de ton 75e anniversaire ,
permets-moi , mon aîné , mon vieil
« Impartial », de t'apporter les voeux et
les félicitations du Président de cette
Ville, cette vieille et bonne Chaux-de-
Fonds qui, après de longues années
d'épreuves , de crise et de calamités,
est repartie avec ses trente mille
habitants à la recherche de son destin
et qui, en ce jour de décembre 1955,
peut t'apporter le salut d'une ville bien
vivante, bien à sa place, vibrante du
travail de ses trente-sept mille habi-
tants !

Avec ton aide, mon vieil « Impar-
tial », toi qui as vécu trois quarts de
siècle la vie chaux-de-fonnière dans
ses heures claires comme dans ses
moments de peine et de lutte, tu fais
partie de son histoire. Bien plus, avec

nous', avec nos autorités, avec sa
population, tu l'as faite, l'histoire
de cett e cité, et tu as forgé l'épopée
de cette population qui ne demande
en somme qu'une chose bien rai-
sonnable: sa place au soleil, sans
nuire à personne.

Tu as aidé les courageux , tu as
conseillé les indécis , tu as tancé les
somnolents , tu as blâmé les scep-
tiques , tu as démasqué les trompeurs
ettu es de ceux qui proclament qu'une
belle réalisation est plus profitable au
bien commun que la plus savante des
cabales.

Merci, mon vieil « Impartial », et
bonne fête!

Président de la Ville [,
de La Chaux-de-Fonds

La Correspondance politique suisse,
qui entretient depuis de longues années
d'excellentes relations avec la rédaction
de « L'Impartial », est heureuse de la
féliciter à l' occasion du 75e anniver-
saire de la fondation du journal. Elle lui
adresse des vœux sincères pour l' avenir ,
en souhaitant que « L'Impartial » puisse
toujours bénéficier de l'harmonieuse
collaboration qui existe entre l'éditeur
et la rédaction. Ce qui a certes contribué
dans une large mesure à l'essor du
journal , devenu le principal quotidien
d'information des Montagnes neuchâ-
teloises et du Jura au cours de ces
dernières années. L' un et l' autre ont
donc le droitde regarder avec satisfaction
l'étape accomplie et d'y trouver de
nouvelles raisons pour poursuivre avec
allant et optimisme la tâche entreprise ,
en demeurant fidèles aux traditions
de la presse suisse.

Correspondance politique suisse

Le chef du Service romand:

Saisissant avec plaisir cette occasion exceptionnelle , j' exprime

la considération et l'estime que je porte à «L'Impartial ». A ces

sentiments, dont l'origine remonte à mon enfance jurassienne,
s'ajoute l'expression de ma reconnaissance et de ma confiance.

L'évolution économique, encore très fortement marquée par

deux guerres mondiales, a fait surgir pour notre industrie horlo-

gère des problèmes nouveaux et très ardus. Le commerce horloger

direct, basé sur d'excellentes relations personnelles de fournisseur

à client , est devenu très difficile, impossible dans certains cas.

Chaque pays entend diriger son économie et des mesures gouver-

nementales limitent de plus en plus les possibilités d'un commerce

mondial libre. Dès lors, l'opinion publique doit jouer un rôle

important, basé sur une orientation comp lète et objective.

Si la presse suisse, dans son ensemble, l'a fort bien compris ,

ce journal a toujours fait preuve de la vigilance sans défaut

exigée dans les avant-postes.

« L'Impartial » conservera , j' en

suis certain, ce poste d'honneur

dans l'organisation de la défense

du patrimoine industriel et

économique de notre Pays.

Président de la Chambre suisse de l 'horlogerie

La presse est un rouage
nécessaire de la démocratie.
Ce sont essentiellement les
journaux qui doivent informer
et éclairer l'opinion publi que.

La liberté d'expression dont
ils jouissent crée pour eux une
lourde responsabilité.

« L'Impartial », au cours de
sa déjà longue carrière, a
donné la preuve qu'il était
conscient de sa responsabilité
envers le pays. Il a su, en e f f e t ,
rester fidèle aux meilleures
traditions de la presse suisse.

A l'occasion de son soixante-
quinzième anniversaire, je lui
adresse mes vives félicitations
et forme des voeux chaleureux
pour son avenir.

<U (\* fltri AAJ VU
Président de la Confédération

Enfant de La Chaux-de-Fonds ayant pratiqué le
barreau et le notariat dans la grande cité horlogère,
je suis devenu le conseil de l'Imprimerie Cou-
voisier en 1912 et le suis resté jusqu 'à ma nomi-
nation au Tribunal fédéral , en l'année 1942. J'ai
tenu sur les fonts baptismaux la société que les
deux frères Henri et Paul Courvoisier ont constituée
après avoir repris l'imprimerie de leur père et j' en
suis devenu l'organe de contrôle. C'est dire que
j'ai assisté au développement de l'Imprimerie
Courvoisier - Journal « L'Impartial », et je suis
heureux de constater la place en vue qu'elle

occupe aujourd hui.
Je rends un hom-
mage mérité au jour-
nal qui a toujours
défendu intelligem-
ment les intérêts de
l'horlogerie suisseet
forme mes meilleurs
vœux pour que l'en-
treprise continue de
prospérer.

A -  j i<.
Juge lédèra l

présentation, le reflet le plus fidèle et le plus attachant de cette vie industrieuse
qui caractérise celle de la Métropole horlogère. «L'Impartial » est à l'image des
gens de chez nous. Il fait partie de notre patrimoine lorsqu'il défend vigou-
reusement notre terre rude, comme est rude le labeur de nos horlogers qui

Au moment où «L'Impartial» célèbre le
soixante-quinzième anniversaire de sa
fondation, nous ne voudrions pas laisser
passer cette date mémorable sans lui pré-
senter nos voeux et nos très vives félici-
tations. Année après année, jour après
our, le plus grand quotidien des Mon-

tagnes neuchâteloises nous apporte, tant
par la qualité de ses articles que par leur

portent au loin le renom du canton. Puisse
«L'Impartial» continuer longtemps encore
à remplir cette belle mission qui est la
sienne. Tel est notre souhait le plus ardent
en ce jour de commémoration.

(f6î -^̂ S> Président du

^
-""""̂  Conseil d'Etal

« L'Impartial» célébrera aujourd'hui
le soixante-quinzième anniversaire de
sa fondation. Journal local à ses débuts,
il est devenu l' un des plus importants
quotidiens de la Suisse romande et l' un
des porte-parole les plus écoutés de
la région horlogère. L'abondance de
ses informations, la variété de ses
rubriques et sa présentation soignée lui
ont valu une audience toujours plus
large. Quoique neutre , «L'Impartial»
s'est constamment efforcé d'éclairer
objectivement l'opinion, en défendant
fidèlement l' esprit de nos institutions
démocratiques.

La direction et le personnel de
l'Agence télégraphique suisse sont
heureux de présenter à « L'Impartial»
et à sa rédaction leurs félicitations les
plus chaleureuses. L'ATS le fait avec
d'autant plus de plaisir qu'elle n'a cessé
d' entretenir , depuis plus de quarante
ans, les relations les plus étroites avec
le grand quotidien chaux-de-fonnier.
Nous formons également les meilleurs
vœux pour le prochain quart de siècle et
souhaitons que le centenaire de
« L'Impartial » puisse se déroule) " sous
d' aussi heureux auspices.

Agence télégraphique suisse:
Le directeur: Le sous-directeur:

j ^  ^̂ Y

Dès sa fondation, « L'Impartial », journal de la cité et de la
région horlogères , s'est consacré aux problèmes économiques ,
industriels et sociologiques. Il l'a fait de manière large et éclairée,
louant avec modération ce qui se fait ou le critiquant au contraire,
avec cette objectivité qui n'exclut pas la causticité propre au
caractère montagnard.

Cette attention prêtée par le quotidien jubilaire aux problèmes
horlogers a contribué grandement à les rendre accessibles aux
masses.

Faut-il le souligner?
La rédaction de « L'Impartial » entretient, traditionnellement,

des relations suivies et cordiales avec la Chambre suisse de
l'horlogerie. Il n'en est résulté que des avantages pour les uns et
les autres; le journal par exemple peut ainsi, dans une certaine
mesure contrôler les faits qui lui sont signalés et retenir ce qui
est dûment vérifié. La Chambre de son côté ne peut que bénéficier
de l'atmosphère de confiance régnant dans ses relations avec
«L'Impartial» ou les autres organes de la presse quotidienne,
à qui elle peut, quand les circonstances l'exigent , exposer
ouvertement les problèmes in-
téressant l'industrie horlogère.

Je suis donc heureux de saisir
l'occasion qui m'est offerte
de rendre à « L'Impartial », à
sa direction, à sa rédaction, le
témoignage contenu dans ces
quelques lignes , et leur pré-
senter en même temps mes
vives félicitations et meilleurs
voeux pour ce remarquable
jubilé.

Directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie
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Destin de La Chaux-de-Fonds
1 1 est des lieux dans le monde

où, de toute évidence , immanqua-
blement , devait se construire une
ville : au bord d'une rivière qui
fournit l'eau potable ou l'énergie
hydrauli que , à proximité de ri-
chesses naturelles , à la jonction de
grandes lignes de communication.
La Chaux-de-Fonds n'a pas ré-
pondu à l'une de ces nécessités.

La Ronde n 'a jamais pu nourrir
d' autre ambition que d' aller perdre
ses eaux polluées au Cul des Prés.
L' or de la Roche aux Crocs — dont
on parlait encore au temps de mon
enfance — est aussi mythique ,
sinon plus , que le pétrole de Cuar-
ny. Le tunnel des Loges appartient
si peu à une grande ligne d'intérêt
international que les C. F. F. ont
longtemps très chichement mesuré
le nombre des trains qui le tra-
versent.

En se fondant , en se dévelop-
pant , La Chaux-de-Fonds n'a pas
obéi à une vocation naturelle. Il
n 'était pas écrit de toute éternité
sur le Grand Livre de l'Histoire
qu 'elle tracerait ses rues recti-
lignes sur les pâturages du Haut-
Jura et que , de ce pays perdu , elle
dicterait l'heure à une grande par-
tie de l'humanité. Il y avait tout
juste place là-haut pour un petit
hameau d'éleveurs et de. bûche-
rons , pour une autre Corbatière.
Mais le hameau a lancé un défi
à la loi que le destin voulait lui
imposer. Ce fut peut-être de l'im-
prévoyance. Mais n 'est-ce pas
Péguy qui a fait de ce vice une
vertu , montrant que sans elle on
n'entreprendra jamais rien de
grand ?

Le climat des montagnes a mar-
qué les hommes d' une forte et rude
empreinte. Parce que la nature est
pauvre , ils savent qu 'ils ne peuvent
rien attendre que de leur travail ,
de leur efforts , de l'épanouisse-
ment de leurs forces créatrices in-

dividuelles. Parce que le paysage
n'offr e pas de séductions faciles ,
ils n'ignorent pas que seules sont
finalement valables les beautés
que l'on conquiert et qu 'elles n'ont
pas leur pleine signification quand
elles sont données. La douceur de
vivre appartient à d'autres pays , à
ceux où les saisons intermédiaires ,
le printemps et l'automne , sont
particulièrement délicieuses. La
Chaux-de-Fonds connaît des étés
royaux et de lumineuses journées
d'hiver. Elle atteint alors les som-
mets de la beauté. Ses habitants
sont à son image. Ce ne sont pas
des gens de demi-teintes et d'infi-
nies nuances. Directs , sans fard ,
ils ne sont jamais si dignes d'être
ainsi que dans les explosions de
leur inépuisable générosité , de leur
inlassable cordialité.

La race qui s'est établie là-haut
est une race forte. Elle le prouve
par son pouvoir d'assimilation qui
est probablement sans pareil en
Suisse. Les Chaux-de-Fonniers —
on disait autrefois les Chauliers —
sont amis des aventures et des
dépaysements. Ils s'en vont volon-
tiers chercher ailleurs la fortune
ou des horizons plus aimables , ou
encore les hautes joies de la
découverte. Ils ne reviennent pas
toujours , loin de là , en dépit de
leur foncière fidélité. Ils sont rem-
placés par d'autres , venus des
cantons voisins. Mais ces autres
ne résistent pas longtemps. Ils n'y
songent même pas. Au bout de
peu de temps, sans attendre la
seconde génération , ils sont plei-
nement du pays , de la ville ,
ardents au travail , aimant le ris-
que , passionnés de balades au
Mont-Racine , fins connaisseurs
des champignons du Valanvron et
des Bulles, « environniers » autant
que citoyens du grand village. Et
c'est ainsi que cette population
sans cesse renouvelée , toujours
mouvante, est aussi , si paradoxal

que cela paraisse , l'une des plus
stables et des plus fidèles.

C'était une gageure que de cons-
truire une grande ville si haut , si
loin de tout , des jardins comme de
l'eau. Il était téméraire d'orienter
l'activité de tous et de chacun vers
une seule industrie. C'était une
folle entreprise que de rompre
ainsi en visière aux lois auxquelles
tous les autres se plient et obéis-
sent. Mais il est clair que ce défi a
entretenu le goût du risque et lui a
permis de développer toutes ses
vertus. Parce qu 'elle se refusait
aux évidences acceptées partout
ailleurs , La Chaux-de-Fonds a sou-
vent côtoy é les catastrophes et
nous avons tous été marqués à
jamais , dans notre jeunesse , par
le spectacle de l'indicible misère
qui régna jadis et naguère à l'inté-
rieur de nos murs. La misère y
était d' autant plus poignante que
tout le destin de la ville avait été
joué sur une seule carte et que ,
l'imprévoyance aidant , quel ques-
uns seulement avaient songé à
assurer leurs arrières. La confiance
en l' avenir coûtait alors atroce-
ment cher. Mais la foi en des jours
meilleurs n 'a jamais réellement
fléchi , même aux heures où rien
ne semblait plus la justifier. Rai-
sonneur comme pas un , le Chaux-
de-Fonnier ne se laisse pas enfer-
mer dans les arguments de la
logi que. Le doute effleure quel que-
fois son esprit , il ne s'y installe
jamais. Il a vécu des chutes qui
paraissaient définitives. Il est tou-
jours remonté , et plus haut qu 'a-
vant. Précisément parce qu 'il n 'at-
tendait pas le salut de circons-
tances extérieures , mais de sa per-
sévérance , mais de ses espoirs iné-
branlables , mais — on lui en fait
compliment — de ses défis à ce
que d'autres prennent pour le bon
sens.

N'est-ce pas dans ce cadre qu'il
faut inscrire la nouvelle aventure
dans laquelle La Chaux-de-Fonds
s'est depuis peu lancée ? Le visage
de la ville se modifie. Il n'est plus
fait seulement de cette simplicité
et de cette uniformité de lignes
austères que nous avons long-
temps aimées. La Chaux-de-Fonds
ne s'étale plus , elle grandit vers le
ciel. Elle est partie à la conquête
d'une nouvelle dimension. Une fois
de plus, elle se refuse à l'immobi-
lisme. Elle donne de nouvelles
preuves de ses puissances de re-
nouvellement et de son génie in-
ventif. C'est encore une fois un
témoignage de foi en l'avenir. Elle
persévère dans la voie du para-
doxe , des défis inconscients et de
l'aventure. C'est sa manière d'obéir
à sa vitalité toujours renaissante.
C'est sa manière d'être fidèle à un
destin que , tout au long de son
histoire , elle a formé de ses mains
industrieuses.

 ̂ P -  ¦

Le crieur de « L'Impartial »
Duran t la première guerre mondiale , il y eut

en Suisse un afflux de réfugiés de toutes nations,
en fuite des pays belligérants , prisonniers
évadés; réfractaires , déserteurs, etc. Comment
arriva à La Chaux-de-Fonds ce noble vieillard
belge qui , avec une grande dignité , enveloppé
dans sa vaste houppelande, vendait chaque soir
dès quatre heures « L'Impartial », nous ne
saurions le dire. Mais il était si populaire qu 'on
dressa statue de sa personne, et que nombre
de vieux Chaux-de-Fonniers se souviennent
encore de sa manière d'annoncer des nouvelles
et de crier « L'Impartial » par n 'importe quel
temps. Alors, notre journal était encore porté
par des écoliers, et il y avait moins de kiosques
qu 'aujourd'hui.

Aussi avons-nous désiré que ce souvenir
d' une Chaux-de-Fonds encore éclairée au gaz
servit de frontispice à notre numéro spécial
du soixante-quinzième anniversaire. Ci-contre,
la photo de la statuette (obligeamment prêtée
par le collectionneur fidèle de tous les témoi-
gnages de notre passé qu 'est M. Maurice
Favre) ; en première page de notre numéro en
hélio le même personnage vu par le peintre
brévinois Lermite.

PETITE HISTOIRE IMAGINAIRE
dotée d'une conclusion véridique

£ our du bon travail d'artisa n, c'était du
bon travail d'artisan. Benibouff thou zor ,
honnête citoyen et t rès digne homme des
cavernes, savait faire un manteau de four-
rure. Façonnant la peau de mammouth
d' une main ex.quisem.ent douce, associant
le poil du dinosaure au crin du diplodo-
cus avec une sûreté de goût raphaelienne,
Benibouf f thouzor travaillait le j our du-
rant assis au seuil de sa charmante grotte
calca ire avec vue sur le lac et les Alpes,
celles-ci étant revêtues d'une neige trop
jeune encore pour s'appeler éternelle. Et
p ourtant douée d' un pareil mari, travail-
leur, artiste et aimant (car il l 'était aussi)
Zoumzoum, sa femme , se lamentait
souvent.

Alors , un jour , Zoumzoum eut une idée.
Si les clients ne viennent pas à nous, nous
irons à eux. On mit donc trois ans et bien
des coups de tri que à apprivoiser un renne
antédiluvien de bonne taille , deux ans et
demi à confectionner un chariot 12 ton-
nes et sous le regard encourageant de son
homme, Zoumzoum et les quatre aînés
parti rent par un beau matin avec un
honnête choix de manteaux faire la tour-
née des clients possibles. Le renne se
révéla robuste mais lent, la cargaison riche
mais lourde , les pistes nombreuses mais
g luantes, les clients aimables mais fort
distants les uns des autres. Et Zoumzoum
revint un beau jour ou plutôt un triste
jour , puisqu 'elle retrouva son mari atteint
de sénilité , ses huit filles mariées à des
étrangers qu 'elle n'avait pas choisis et le
reste du stock envahi par la mois issure des
vingt-cinq ans qu'avait duré le voyage.
C'est alors qu'elle mouru t de chagrin en
prononça nt dans un dernier soupir une
phrase que perso nne ne compr it : « Pour
être rentable , la vente et la publicité ne
doivent pas grever la production. »

J ehan de la Gourgandine fabri quait des
pelisses à l'usage des seigneurs, des bliauds
à l'usage de leurs dames et des surcots à
l' usage de chacun. La famille vivait bien
car le bourg était grand et J ehan le seul
tailleur, le choléra ayant envoy é prématu-
rément à la ret raite ce coquin de Mar-
mayou qui avait voulu jouer les concur-
rents déloyaux ; le choléra et un peu de
vin de sorcière dont J ehan connaissait la
recette. Mais J ehan voulut voir grand et
vendre sa marchandise aussi au-delà des
murailles. Il créa des transports , engagea
des troubadours pour faire les boniments,
paya des péages, garanties et privilèges.
Tout cela demanda la création d' un bu-
reau avec trois scribes à gages et un con-
cierge pour le bon ordre des parchemins .
Comme il y avait des briga nds sur les
routes et des seigneurs qui payaient la
marchandise en coup d'estoc et de taille,
Jehan conclut , le jour où ses cof fres  fu-
rent vides, que la vente et la publicité ,
pour être efficaces , ne doivent pas grever
la production. Et il mourut incomp ris, car
il avait parlé pa tois et que ses scribes ne
comp renaient que le latin.

• • •

Relisant les . traités de p réhistoire et
d'histoire où sont.contés, avec bien d'au-
tres détails encore les malheurs de Beni-
bouf f thouzor  et de J ehan , Albert Durand ,
alias Tartemp ion fabricant de confection ,
s'émerveillait. Et pour mieux expli quer
certaines choses à sa chère moitié qui
avait fa i t  des études et s'intéressait à l'éco-
nomie politi que (sauf sur la question des
chapeaux), il rédigea ce petit tableau :

Compte Benibouffthouzor (en monnaie
actuelle) :

Prix d' un manteau de fourrure

Fabrication 1800.—
Frais généraux 1.—

(loca t ion de la caverne)
Vente et publicité 9400.—

Total 11201.—

Le chi f f re  de 9400.— représente la pa rt,
pou r un manteau vendu , des fra is occa-
sionnés pour la confection du chariot , le
dressage du renne, l'entretien de Zoum-
zoum et de ses quatre f i ls, les menus frais
de voyage , mais ne tient aucun compte
des multiples et graves ennuis dont eurent
à pâtir Benibouff thou zor , Zoumzoum et
leur nombreuse descendance , y compris
les gendres indésirables.

Compte Jehan de la Gourgandine :

Prix d'un b liaud

Fabrication 300.—
Fra is généraux 50.—

(échopp e et outillage)
Vente et publicité 3500.—

Total 3850.—

Le chif fre  de 3500.— représente la part,
pour un bliaud vendu, des frais occasion-
nés p ar l'organisation des transports, l'en-
gagement des troubadours, la création du
bureau et les salaires du personnel y
afféranl , mais ne tient aucun compte des
interventions des brigands et seigneurs
félons , pas plus que des insomnies de Maî-
tre Jehan, des remontrances que lui f i t
sa vertueuse Brunehaut et des sarcasmes
volubiles que lui valurent ses trois pré-
sentations au pilori municipal pour fail-
lite frauduleuse ou non.

Compte Albert Durand :

Prix d'un duffel-coat
(40 o/ 0 laine, 30 of 0 nylon, 30 o/ 0 cellulose)

Fabrication 18.—
Frais généraux 45.—

(tout un tas de choses y com-
pris le papier carbone)

Fisc (et c'est modeste) 20.—
Vente et publ icité 2.50

Tota l 85.50

Et lorsqu'il montra ces tableaux à sa
chère Suzanne née Tartemp ion, Albert
Durand conclut ; « ... et les pet its deux
francs cinquante m'ont permis d'abaisser
le pri x à la p roduction de 30 o/ 0 depuis
cinq ans car je les utilise surtout à faire
paraître des annonces dans les journaux,
dans « L'Impartial » entre autres, et ces
annonces vont partout, renseignent tout
le monde, ce qui augmente sensiblement
mes ventes puisqu 'un homme averti est
déjà la moitié d' un client. Ce sont mes
Zoumzoum et mes troubadours, maïs ils
parlent en même temps au fromager dans
son village, au petit jeune homme qui
prend l'apéritif, à la mère de famille qui
vient de p oser son aspirateur et tout ceci
pour un budget qui eût fai t  pi quer de
jalousie mes malheureux p rédécesseurs.

Alors Suzanne répondit : « Tu  m'as
paru parfo is un peu benêt quand tu re-
gardais avec satisfactio n tes prop res an-
nonces; maintenant, je comprends mieux;
des annonces, au fond , c'est un placement
à la fois p our toi et pour ta clientèle ;
je ne te les reprochera i plus. Attaquons-
nous plutôt aux frais  généraux ! »

— Ah, ça ma chère, c'est I™~""̂ ™~
une tout autre histoire. P A G E

TEXTE ET DESSINS | Q
D'ALEX BILLETER. 
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Nouveau!
Opel Record io56
Voyez! Elle est encore plus belle qu'avant , Mêlez-vous alors au trafic le plus dense. Mais surtout , comment croire à un prix
parée entre autres d'une calandre plus Vous remarquerez tout de suite que aussi avantageux? L'OPEL RECORD
moderne, d'un nouveau pare-chocs , de l'OPEL RECORD 1956 vous oblige plus est remarquablement élégante, spacieuse,
clignoteurs blancs de forme inédite, de rarement à changer de vitesse, parce que offrant place à 4 ou même 5 personnes
baguettes chromées sur les ailes. la réserve de puissance de son moteur adultes ainsi qu 'à tous leurs bagages, et
Mais elle est aussi plus prati que , plus carré' ^

ui a été Portée à 52 CV au frein possède un équipement aussi complet que
confortable et plus puissante: faites-en sans auëment« 1* puissance fiscale , et sa luxueux: allume-cigarettes , 3 cendriers,
donc l'essai vous-même, prenez place à souplesse, combinée au judicieux échelon- des accou doirs à toutes les places, 2 pare-
son volant. ' nement de sa boite, lui permettent de soleil , des parères, une montre 8 jours
1 • 1 1 . 1 1 rouler en prise directe de 15 à 122 km/h. éclairée rie nuit ete Sa «énirifé Ae fon rIa, le nouveau système de réglage du r . , .., , . [. ¦' ¦ . , t -t eciairee ae nuit , etc. aa sécurité de ronc-

•7 ¦ /-¦ > 1 • , Et lorsqu il faut y recourir , le changement • rinnn pmrnt rnmmp tnn rmnnmir Ar rnnsiège avant, qui obéit à la moindre près- j  •„ . • vi 7 c -t tionnement comme son économie de con-
. . . 7 . .. de vitesses s avère remarquablement facile tnmm,t;n„ .( j '̂ tr .h.n ,„„» i:«i,.i.„„»sion du doigt. Là, une nouvelle serrure de . , , . M . . sommation et d entretien sont littéralement

., f, et agréable a manœuvrer grâce a sa syn- „,„„„k:.u.contact d allumage, combinée à la com- , . . . , ._ _ . , . ' proverbiales.
, , ,, ., ,r . ,, ,, . chronisation parfaite et a son levier sous 1mande du démarreur: il suffit d une légère l i t

rotation de la clé pour qu 'aussitôt le e.vo an . L'OPEL RECORD 1956 est exposée dès
moteur se mette en marche. Puis, appuyez Maintenant , abordez la grand' route. Ob- maintenant chez tous les distributeurs
avec douceur sur la pédale de gaz et vous servez combien les nouveaux amortisseurs OPEL Ne manquez surtout pas de
verrez la voiture démarrer sans un bruit , et la direction à circuit de billes rendent l'essayer; donnez un coup de téléphone '•
accélérer de manière irrésistible et atteindre plus aisée et plus douce la conduite, absor- à l'agent le plus proche, qui tient une
en quelques secondes sa vitesse de croisière. bant sans vibrer toutes les inégalités du sol. voiture à votre disposition. j
OR 5/j6 N

Distributeur offi ciel

GARAGE GUTTMANN S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS Adm. Maurice Besançon Tél. 2.46.81
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Papiers, chiffons , métaux, cartons,
Objets sans nom et encombrants,
Seront repris par les camions,
de la MAISON MEYER-FRANCK.

Pourquoi donc collectionner
Autant d'objets hétéroclites
Faisant de votre home un musée
A l'air austère et insolite.

Dans l'ordre et la propreté,
Vous vous trouverez dès aujourd'hui,
Pensez donc à téléphoner,
AU SPE CIALISTE DU CLAIR LOGIS !

Tél. 2 43 45 - 2  43 55 TM^^^^^^WI

Vous manque-t-il un meuble ? ? ?

Alors n'hésitez pas, A N D R E Y  est là : il vous offre un grand choix de :

Buffets de service Toujours nos doubles-lits Protège-matelas
Tables à rallonges « Duo » Fauteuils rotin
Chaises assorties Duvets, traversins, oreillers Meubles en frêne
Grands combinés noyer Matelas, ressorts, crin, laine Tables de cuisine
Tables de salon tous genres Fauteuils tous genres Tabourets assortis
Petites vitrines Couvertures de laine chaJses de cuUlne22 m Jeté6S de dlVan Buffets de cuisineArgenueies Couvre-couche à volants _ . . , . 
Entourages de couches 
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Stff5 SA**!Divans turcs bouclé et laine
nrt^,^, ««—«_*_. J„ u. Fabrication dans nos propresOttomanes Descentes de lit tMm de tous genreg de
Petits meubles combinés Tours de lit meubles rembourrés et de
Sellettes Pieds de divans turcs literie extra soignés

MEUBLES / I I N LJK E I I TA PISSI ER
1er Mars 10 a Tél. 2 37 71 35 ans de clients satisfaits

Et n'oubliez pas que : ANDREY vend bon et bon marché



« Mané, thécel , phares »... je ne crois
pas que Daniel jeté dans la fosse aux lions
ait eu aussi peur que moi en traçant le
titre de cet article. Du moins le prophète
en est sorti sain et sauf , pauvre de moi...
C'est à se demander si mes amis de
« L'Impartial » n'ont pas voulu me jouer
un tour pendable. Cela m'étonnerait car
je ne l'ai pas mérité. Il est vrai , Mesdames ,
qu 'il advient dans l'existence des choses
qu 'on n'a pas méritées. Ce serait un inté-
ressant sujet de dissertation. Je m'aperçois
toutefois qu 'en tournant autour du pot je
cherche à gagner du temps — à reculer
l'instant fatidi que où je devrai vous ren-
contrer. Et puis , pourquoi moi , et non pas
un autre? Est-il vraiment nécessaire d'avoir
entrepris ces petits tours du monde , deve-
nus aussi aisés qu'une promenade à Pouil-
lerel , pour traiter un pareil sujet ? Parler
de la Neuchâteloise ? C'est que je manque
terriblement de documentation et d'expé-
rience. J' en sais (ne craignez rien : je ne
citerai personne) qui s'exprimeraient avec
bonheur en toute connaissance de cause.

Au fait , j ' en doute un peu. Même celui ,
Mesdames , qui aurait eu, le veinard , la
chance de vous plaire peut-il prétendre
vous connaître ? Ce serait de sa part
présomption et prétention , et ce serait
surtout une preuve de naïveté et de can-
deur que je me refuse à croire possible à
La Chaux-de-Fonds. Car la Neuchâteloise
n 'est pas plus aisée à définir que la Pari-
sienne ou l'Anglaise. Elle est femme avant
tout : donc, sibylline. Si elle aime être
comprise , devinée , elle craint d'être décou-
verte. Sa pudeur lui enseigne d'abord de
conserver un certain mystère. Et puis ,
comme elle ne se connaît pas très bien
elle-même, elle craint que trop de perspi-
cacité la révèle, la trahisse.

Si la Neuchâteloise , cependant , participe
de la féminité universelle et si elle ne
diffère pas beaucoup physiquement et
physiologiquement de ses soeurs de Pata-
gonie ou du Groenland , cela n 'implique
aucunement qu 'elle n 'ait pas de caractère
particulier. Tout au contraire. Du carac-
tère , elle n 'en manque pas ! On dit aussi
d' elle que c'est une femme de tête. Certains
même prétendent avoir découvert chez
elle un certain côté prati que qui... que...
Il faudra voir cela lorsque nous aurons
cerné de plus près notre sujet — si je puis
m'exprimer ainsi. En embrassant cette
charmante question dans son ensemble on
risque bien de ne pas l'épuiser et il importe
de procéder par étapes pour s'approcher
un peu d'un but particulièrement bien
défendu.

« L'Impartial » en me chargeant du péril-
leux honneur de vous associer , Mesdames ,
à son jubilé sait combien la Neuchâteloise
lit son journal avec soin. Je ne suis pas
absolument certain qu 'elle ne préfère pas
parfois le roman feuilleton à l' article de
fond , et les avis mortuaires aux dernières
dépêches ; si je le pensais d'ailleurs ,
j' aurais la politesse de ne pas le dire. Une
chose est certaine : la Neuchâteloise lit ,
lit beaucoup et souvent lit très bien. Elle
a l' esprit ouvert — peut-être plus largement
que son coeur. Elle s'intéresse à ce qui se
passe hors de chez elle : ne croyez pas que
cela soit de la curiosité mal placée , non ,
uni quement le goût de la documentation ,
le besoin incommensurable de connaître,
la passion d'être renseignée , aussi bien
sur le coiffeur de sa voisine , la gourmandi-
se de sa belle-mère que sur les fluctuations
de la mode et celles des tarifs douaniers.

Cet appétit de savoir ne s'arrête pas là ,
car s'il existe des potinières , sans doute
rares , il y a aussi des Neuchâteloises qui
se passionnent pour de grandes causes , de
belles idées et nombreuses sont celles qui
aiment les arts , la musique , les lettres.
Elles suivent ce qui se passe hors de nos
frontières et apprécient les voyages. Pré-
cisons cependant que si elles se dép lacent
avec plaisir elles rentrent chez elles avec
joie. La Neuchâteloise serait-elle plus
casanière qu 'aventureuse ?

Elle est le plus souvent une excellente
maîtresse de maison. Le confort , le bien-
être de la famille , qui s'allient fréquem-
ment au bon goût des demeures hospita-
lières (la Neuchâteloise reçoit bien), le
sens de l'ordre et de la propreté , et parfois
de l'économie, font de la maison neuchâ-
teloise un abri qu 'on n 'oublie pas et où
chacun aime à revenir. La Neuchâteloise a
une nette tendance à bien s'habiller. Si elle
craint les plus audacieux caprices de la
mode , elle cherche la note à la fois dis-
crète et personnelle qui conviendra à son
attitude généralement modeste. Certes , il
doit en exister qui aiment épater : ce
ne sont pas les plus admirées. Dans les
diverses conditions sociales la Neuchâte-
loise accordera plus d'importance à son
intérieur , à sa cuisine , à ses distractions
qu 'aux mondanités. Aux signes extérieurs
de la richesse, que la prospérité peut
rendre évidente , on préfère souvent une
aisance sans prétention et sans cérémonie.

La Neuchâteloise est généralement fi-
dèle. Du moins dans ses amitiés. Si comme
ses soeurs de l'univers elle 'sait dissimuler
— c'est instinctif — elle se montre volon-
tiers ouverte et franche. Si elle n'est pas
très expansive c'est qu'elle a une crainte
exagérée du ridicule. Ce manque de spon-
tanéité et d'assurance peut provenir par-
tiellement d'une éducation un peu trop
formaliste et conventionnelle. La peur du
qu 'en dira-t-on semble parfois excessive.

On souhaiterait non pas plus d'abattage :
mais davantage de vivacité. Quant à
l' esprit , la Neuchâteloise en a beaucoup,
prenez garde qu 'il ne s'exerce à vos
dépens ! Il en est de même de l'humble
parent de l' esprit , celui qui n'a pas
« réussi » : le bon sens. La Neuchâteloise
en est pourvue. Cela l' emp êche de perdre
trop souvent la tête.

Dans l'évolution actuelle , celle des
moeurs, des coutumes et des traditions,
la femme ne reste pas immobile. Elle
marche , elle avance avec son temps. Pro-
gresse-t-elle ou change-t-elle seulement ?
A chacun de répondre selon ses expé-
riences. Pour ma part j' ai choisi : , elle
progresse. On ne pourrait plus vivre dans
le monde moderne comme on vivait il y a
cinquante ans seulement. Le cas peut se
présenter dans quelques demeures isolées
en marge de notre temps où les anciens
et les membres de la famille restés atta-
chés au lieu s'efforcent de maintenir le
rythme de la vie selon la coutume. Cette
fidélité peut avoir son mérite et son
charme : elle ne résiste pas longtemps aux
exigences de notre époque. Celles-ci ont
— comme ce fut toujours le cas — leurs
côtés positifs et négatifs. Le progrès social
et technique , l' organisation du travail , la
nécessité pour beaucoup de femmes de
gagner leur vie , l'indépendance de plus en
plus totale de celles-ci ont aussi apporté
à la Neuchâteloise des satisfactions et des
soucis. Bien que l' activité religieuse soit
restée considérable dans l'existence de
beaucoup de femmes, une plus grande
liberté entoure leurs actes. Affranchies
d'une masse de préjug és, elles ne pré-
tendent pas s'être approchées pour tout
autant du bonheur et de la réalisation de
leur idéal. Elles sont toutefois conscientes
des possibilités qui s'offrent à elles. Il y
a cependant moins de différences fonda-
mentales entre la Neuchâteloise d'il y a
cent ans et l'actuelle qu'entre un rouet et
un appareil de télévision. Si les aïeules
nous faisaient le plaisir de nous sur-
prendre , elles lèveraient les bras au ciel.
Comme lèveraient les bras au ciel les Neu-
châteloises de ce temps en revenant « faire
un tour » lors du prochain jubilé de
« L'Impartial » , en 2055.

En évoquant la gracieuse figure de la
Neuchâteloise, il faudrait , cela va de soi,
tenir compte des différences certaines,
sinon très nettes , entre celle du Haut et
celle du Bas. Un semblable compartimen-
tage comporte des risques. Il faudrait
avoir l'oeil d'un régleur pour ne pas com-
mettre d'erreur. Dans leur milieu ambiant ,
les femmes ont les mêmes traits caracté-
risti ques que leurs compagnons. La men-
talité joue le même rôle que le climat et
le genre de vie et d'occupations. Il est
absurde de prétendre , par exemp le , que la
Neuchâteloise du Bas est guindée et celle
du Haut familière. Il en est d'affectées et
de vulgaires dans chaque région , comme
il en est d'aimables et de naturelles. Tout
au plus peut-on se hasarder à trouver chez
celle du Haut plus de sociabilité , chez
celle du Bas plus d'urbanité. Quant aux
Neuchâteloises du milieu (du canton) , elles
paraissent plus orientées vers celles de la
montagne que vers celles du vignoble.

v>v. » »*—

On devrait tenir compte également dans
ce portrait (les moins ressemblants ont le
plus de succès) des divers milieux de la
population. Il y a sans doute des distinc-
tions à établir entre l' ouvrière , la bour-
geoise , l'aristocrate , en tenant naturelle-
ment compte du grand brassage de la vie
qui fait souvent de l'ouvrière une aristo-
crate , de celle-ci une ouvrière , et de toutes
deux des bourgeoises. La conscience pro-
fessionnelle, le courage , la gentillesse et la
grâce de l'ouvrière , le savoir-vivre, le tact
et l'éducation des descendantes de nos
plus anciennes familles, le labeur et la
générosité de nos paysannes font de la
Neuchâteloise un alliage précieux.

On ne peut décemment terminer cette
gouache sans y mettre une touche senti-
mentale. Il y faudrait un coup de pinceau
plus habile — une plus riche palette , une
plus sûre et plus jeune expérience. Com-
ment est le coeur de la Neuchâteloise ?
Ah ! si l'on pouvait , comme un pigeon, le
prendre dans sa main pour l'observer !
Quelle est sa vie sentimentale ? Pour pou-
voir répondre à cette indiscrète question
on devrait entr 'ouvrir le rideau de nylon
qui nous sépare d'elle, pénétrer dans un
monde soigneusement protégé et défendu,
surprendre un battement , un sourire, un
soupir, une larme. Découvrir enfin que ce
royaume si bien gardé n'est pas le seul
apanage de la Neuchâteloise mais qu'il est
aussi celui de la femme aimante de par-
tout et de tous les temps. Saluons au
passage les jeunes filles et les jeunes
femmes de cette terr e neuchâteloise : leur
grâce est reconnue et appréciée bien au-
delà des bornes du canton. Tout en res-
pectant leur dignité naturelle , faisons un
sort à leur légendaire et prétendue froi-
deur qui ne serait en définitif qu'une
apparence destinée à masquer l'ardeur de
leurs sentiments.

En réservant une place à la Neuchâte-
loise dans ce numéro de jubilé , « L'Impar-
tial » m'a donné le plaisir de lui offrir gau-
chement un bouquet lié par le ruban du
souvenir et tout éclairé par les rayons de
l'espérance.

Chésières, décembre 1955.
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Le succès de vos affaires , que ce soit en des temps normaux ou diff iciles , dépend
toujours de décisions qui découlent elles-mêmes de la conjoncture économique.
Celle-ci souvent instable , rend incertaines bon nombre d' op érations commer-
ciales ou financières.
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notre clientèle une riche documentation indispensable^ l'étude de tout problème
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De la politique étrangère et de la diplomatie au journalisme

Notre politique étrangère <»
et nos
correspondants

Pierre
GIRARD

J—/3 nos jours , ces trois vocations
sont devenues plus inséparables
que jamais. Si, d' après la défini-
tion classique , la politi que est la
science des moyens grâce aux-
quels les buts poursuivis par l'Etat
peuvent être réalisés de la manière
la plus complète , si la dip lomatie
est la science des rapports entre
les nations et les gouvernements
ainsi que l'art de négocier à
l'étranger les intérêt d'un Etat , le
journalisme a la grande mission de
renseigner l'opinion sur l'action
des hommes d'Etat et des diplo-
mates , de la commenter et même
souvent de la criti quer. Le journa-

lisme est aussi le porte-parole de
la pensée des peuples et les gou-
vernements comme les agents di-
plomatiques sont souvent heureux
des suggestions de la presse et ne
sont pas insensibles aux avertis-
sements de ceux qui sont le plus
étroitement , le plus constamment
en contact avec les milieux les
plus divers du monde national et
international de même qu 'avec ce
que l'on appelle l'homme de la rue
et... le lampiste.

Est-il vrai , comme on l'entend
dire parfois , que les grands minis-
tères des affaires étrangères se
raréfient et que la diplomatie , ra-

baissée aux fonctions de boîte
aux lettres , subit une crise de dé-
cadence ? Et l'on cite , à l'appui de
ces appréciations trop superfi-
cielles , les grands noms de l'his-
toire politique et diplomatique des
siècles passés. Je pense que ces
criti ques sont injustes et imméri-
tées. Si aujourd'hui , la diplomatie
a perdu ses allures classiques ,
d'ailleurs dépassées par notre épo-
que, et si la rapidité des communi-
cations ont sensiblement modifié
les fonctions des diplomates , leur
rôle reste pourtant très grand.
Pour juger la politi que étrang ère
et la diplomatie contemporaines ,

on oublie trop facilement que de-
puis le début du siècle, depuis les
deux guerres mondiales surtout, la
face du monde s'est complètement
modifiée. Autrefois , l'on négociait
des traités d'alliance politique ou
militaire entre deux ou trois Etats ,
l'on parlait d' entente cordiale ou
de Trip lice, de traités internatio-
naux sur une région localisée ou
des buts clairement définis. Au-
jourd'hui , le domaine de la politi-
que étrangère et l'action diploma-
tique s'étend au monde entier. Il
n'est plus seulement question
d'accords entre Londres , Paris et
Moscou ou entre Berlin , Vienne et
Rome , ou encore d'un acte d'Algé-
siras sur le Maroc ou d'une confé-
rence sur la création d'une cour
internationale de La Haye. L'oeu-
vre politique et diplomatique va
de Washington au Pacifique en
passant par l'Atlantique , l'Europe ,
l'Afrique, le Proche et le Moyen-
Orient , tandis qu'une autre voie
part de Moscou pour le continent
sud asiatique avec infiltration en
Europe, dans l'Asie sub-continen-
tale et dan s les secteurs de la Mé-
diterranée et de l'Afrique du Nord.
Les pôles mêmes de notre globe
ne sont plus isolés et sont l'objet
d'un intérêt de plus en plus in-
tense de la part des grandes puis-
sances. L'effort demandé à ceux
qui ont pour mission d'établir une
paix et une sécurité générales et
indivisibles est presque surhumain
et l'on devrait souvent témoigner
de plus de compréhension à
l'égard de ceux qui , à tous les
degrés , portent le fardeau de cette
lourde tâche.

La mission et la responsabilité
du journalisme se sont accrues

dans les mêmes proportions. Le
vrai journaliste , surtout en pays
neutre, doit être un observateur
dépourvu d'idées préconçues, mais
il doit aussi j ouir d'une indépen-
dance intérieure qui lui permette,
si sa conscience le lui commande,
de ne pas hésiter à prendre parti
pour une cause qui lui paraît juste ,
même s'il risque une impopularité
temporaire.

C'est à Berlin , pendant les pé-
riodes cruciales de la Républi que
de Weimar et du national-socia-
lisme, que j' ai appris à connaître
la politi que étrangère et la diplo-
matie et d'en devenir l'observa-
teur . C'est à Berne , muni du bagage
de connaissances et d'expériences
remporté d'Allemagne, que j' ai pu
suivre le douloureux drame de la
guerre et faire connaître mon opi-
nion à « L'Impartial » dont l'objec-
tivité m'a permis d'écrire en toute
indépendance ce que je pensais, ce
que j' ai cru devoir dire. Je lui en
reste profondément reconnaissant
et à l'occasion de ce 75me anniver-
saire , je crois opportun de rappe-
ler ce que m'écrivait en 1947 M.
André François-Poncet , ancien am-
bassadeur, puis Haut Commissaire
de la République en Allemagne et
qui connaissait depuis longtemps
notre journal pour avoir eu l'occa-
sion de le lire et de l'analyser déjà
pendant la première guerre mon-
diale : « J' ai trouvé ce journal re-
marquable ; il a la tenue et l'auto-
rité d'un grand journal. » On n'au-
rait su mieux dire.
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A l'Est, y a-t-il du nouveau ?
François FEJTÔ

ou les plaisirs et les inconvénients d'un métier

IN 'ont pas un métier bien en-
viable ceux qui se chargent de
commenter les événements de
l'Est communiste avec un seul
parti-pris : celui de l'impartialité.
Ils s'exposent aux criti ques des
deux côtés : les uns leur repro-
chent de parler avec objectivité de
gens qui , eux , se montrent inca-
pables de toute objectivité à
l'égard de leurs adversaires ; les
autres , au contraire , les accusent
de n'être que de « faux-objectifs »
ayant pour principal souci de « dé-
nigrer » le communisme.

C'est ainsi qu 'au cours d'une in-
terview accordée récemment à des
journalistes occidentaux , le chef
des communistes hongrois , Ma-
thias Rakosi , leur a dit : « Vous
écrivez toujours de nos difficultés ,
sans tenir compte de nos achève-
ments positifs. Tenez , par exem-
ple : avant la guerre , il n 'y a eu,
dans la plupart des villages hon-
grois , que deux ou trois gens,
au maximum, qui possédaient des
motocyclettes. Or aujourd'hui , vous
trouvez clans chaque village trente
à quarante personnes « motori-
sées » . Or aucun journaliste occi-
dental n 'a encore enregistré ce
progrès. »

Ce reprocne est en partie justi-
fié. Les pays d'Europe Orientale
qui subissent depuis 1948 la dicta-
ture communiste , ont réalisé cer-
tains progrès techniques qu 'on au-
rait tort de sousestimer. Dans tous
ces pays , l'industrialisation a con-
nu un puissant essor. Il faut le
reconnaître. La question reste ce-
pendant de savoir si le prix payé
par la population pour ces progrès
incontestables est proportionnel
aux résultats accomplis. Selon
l'avis des observateurs les plus
qualifiés les mêmes résultats au-
raient pu être atteints, dépassés
même, sans les rigueurs d'un ré-
gime' qui "oppriffie ~te"s"-aspirations

légitimes des gens, les privant de
l'exercice de droits humains indé-
niables.

Un de ces droits consiste juste-
ment à être informés sur ce qui se
passe dans le pays. Or les diri-
geants communistes ont une con-
ception unilatérale , déformée , de
l'information. Celle-ci , dans leur
esprit , se confond avec la propa-
gande. Lisez n 'importe quel jour-
nal d'un pays communiste : la ma-
jeure partie des informations et
articles qu 'il propose au lecteur
est consacrée aux problèmes de la
production, à la popularisation des
tâches fixées par le gouvernement,
au dénigrement systématique des
adversaires de celui-ci. Mais rien
ou presque rien n'y est dit sur la
vie politi que réelle du pays. Cette
vie politique se concentre aux
sommets de la hiérarchie commu-
niste : bureau politi que , comité
central du parti , conseil des mi-
nistres. Or le plus grand secret en-
toure les délibérations de ces co-
mités. Ce n'est que grâce à des
fuites ou à des recoupements qu'on
peut se rendre compte des cou-
rants divers qui s'y font jour , des
crises et révolutions de palais qui
s'y préparent.

Citons seulement un exemple
pour illustrer les difficultés que
rencontre , dans ces conditions , le
journaliste soucieux d'informer le
public sur les événements de l'Est.

Pendant tout le mois d'octobre ,
Mathias Rakosi n'a pas été vu à
Budapest. Il n'a point assisté aux
réceptions et manifestations offi-
cielles organisées dans la capitale
hongroise. Cependant aucun com-
muniqué officiel n'a été publié sur
les raisons de cette absence. Ra-
kosi serait-il malade ou en congé ?
Mais voilà qu'une indiscrétion
d'un haut fonctionnaire permet
d'établir que Rakosi se trouve à
Moscou. Mais pourquoi y est-i l

allé ? Silence. Le journaliste se
livre alors à un calcul de probabi-
lités pour deviner les raisons vé-
ritables de ce déplacement secret.
Procédant par élimination, il finit
par établir un rapport entre le sé-
jour à Moscou de Rakosi et la ré-
cente rupture des négociations
hungaro-yougoslaves , menées à
Belgrade. Il sait que cette rupture ,
survenue le 24 septembre, a placé
les communistes hongrois dans une
position très fausse à l'égard des
Soviétiques : ceux-ci leur deman-
dent de « faire des sacrifices »
pour obtenir la bonne grâce de
Tito. Rakosi aurait-il donc été con-
voqué à Moscou pour recevoir des
instructions quant à une reprise
des négociations hungaro-yougo-
slaves ? C'est plus que probable.
Et l'avenir proche permettra d'é-
tablir si notre hypothèse était juste.

Cet exemple — nous pourrions
en citer des centaines — éclaire
un peu le côté aléatoire du métier
que nous exerçons , nous autres
« spécialistes des question soviéti-
ques ». Il ressemble à un jeu de
devinettes, chacun des faits et
gestes qu'on observe présentant
un sens caché qu'il s'agit de dé-
couvrir. Mais ce jeu a aussi un côté
passionnant. Petit à petit , on ac-
quiert comme un sixième sens qui
permet non seulement d' expliquer
le passé , mais encore de prévoir
l'avenir. C'est ainsi que l'auteur de
ces lignes a pu prédire , grâce à des
recoupements opérés sur des in-
formations fragmentaires , avec une
avance de deux ou trois semaines,
la chute de Malenkov , celle
d'Imre Nagy en Hongrie , puis la
rencontre Khrouchtchev-Tito. C'est
la réalisation ou la non-réalisation
(cela arrive aussij des prévisions
de ce genre qui permet de con-
trôler la justesse de la méthode
qu'on se construit afin de déchif-
frer le sens des événements que
leurs acteurs présentent toujours
sous une forme de hiéroglyphe.

Les dirigeants communistes sont
tous d' anciens conspirateurs , qui,
arrivés au pouvoir , continuent à
cacher leur jeu , à conspirer. Or
nous autres journalistes , nous
nous obstinons à percer à jour
cette conspiration , à nous rensei-
gner sur ce qui se passe réelle-
ment , à le deviner , à le dire. C'est
ainsi que nous croyons servir la
démocratie qui a partie liée avec
la vérité — et pour me référer au
beau titre du journal auquel j 'ai
l'honneur et le plaisir de collabo-
rer — qui a partie liée avec l'im-
partialité.
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Aujourd'hui
au Palais Bourbon...
I * in tournant les pages de «L'Impartial»,

depuis sa fondation , on verrait appa-
raître trois-quarts de siècle d'histoire
contemporaine. Ceux qui s'intéressent à
la transformation des institutions politi-
ques, pourraient y suivre, au jour le jour,
leurs métamorphoses.

Quel est le pays qui a conservé intactes
ses traditions ? La guerre de 1939 a pro-
voqué partout des bouleversements
profonds.

Des belligérants européens, la France,
(puisque c'est d'elle que nous voulons
parler) bien que conservant la forme
républicaine , est, parmi les grandes
nations , celle qui a le plus évolué.

La Quatrième Républi que a voulu
tout rénover. Elle n'y a réussi que par-
tiellement et médiocrement. Aux tares du
régime qu 'elle prétendait purifier, elle a
substitué des vices qui n 'étaient pas moin-
dres. Elle a essayé, selon la propre expres-
sion du Général cle Gaulle, de « faire du
neuf et du raisonnable. Elle n 'a abouti
ni à l'un ni à l'autre. Elle a cru, sincère-
ment , apporter des idées nouvelles et elle
n 'a lancé que des slogans inédits. A la
« République des camarades », sur la-
quelle ironisait Robert de Jouvenel ,
en 1914, elle a tenté d'opposer une Répu-
blique, « unie par l'espri t de la Résis-
tance ». Résultat : l'Assemblée, issue des
élections de 1951 t

Au Palais Bourbon, le cadre est resté
pareil. Les huissiers portent le même uni-
forme. C'est toujours au son des tambours
et entre deux haies de gardes républi-
cains, en grande tenue, que passe le
Président de l'Assemblée pour se rendre
à la salle des séances. Mais tandis, qu'au-
trefois , il arrivait devant une nombreuse
assistance, qui se levait pour l'accueillir,
il ne voit aujourd'hui, en gravissant les
degrés de son fauteuil , que des banquettes
vides. Il lui faut attendre dix à vingt
minutes, avant que Messieurs les Députés,
égaillés dans les couloirs, aient daigné
occuper leurs places dans l'hémicycle.

Jusqu'en 1939, les Présidents de la
Chambre ou du Sénat siégeaient en habit
noir et cravate blanche. Il a fallu atten-
dre un socialiste , M. LeTroquer , pour

Ed.
GANZONI

revenir à cet ancien usage protocolaire.
MM. Félix Gouin, Vincent Auriol et
Edouard Herriot avaient adopté le ves-
ton, qu'ils jugeaient sans doute plus
démocratique, et mieux adapté au dé-
braillé vestimentaire de notre époque.

Les néophytes qui s'initient aux rites
parlementaires, sont généralement déçus
dès leur premier contact. Ils s'attendaient
à des joutes oratoires. On ne leur offre
qu 'une série de lectures. La race des ora-
teurs semble éteinte.

Si l'on compte encore quelques tribuns
de la classe de MM. Edouard Herriot,
Paul Reynaud , Paul Boncour, Pierre Cot,
ils appartiennent à la vieille école, celle
qui n'avait besoin ni de haut-parleurs
pour se faire entendre, ni de textes écrits
pour exprimer sa pensée. Les autres ne
sont , pour la plupart , à commencer par
M. Jacques Duclos, que des lecteurs extrê-
mement habiles, donnant l'illusion de
parler ex abondantia cordis, comme le
souhaitait Cicéron.

Le vocabulaire politique a suivi, lui
aussi, les fluctuations de la mode. Les
mots droite et gauche ont perdu leur sens
originel. L'ingéniosité des lexicologues
n'a pas encore découvert de succédané
pour qualifier cette malencontreuse dex-
tre, que tout le monde renie, ni pour
traduire les multi ples nuances du vocable
magique : GAUCHE.

Les groupements politi ques ont moder-
nisé leurs étiquettes. Le progressiste de
1900 n 'était qu 'un réactionnaire. Celui
de 1955 est un disciple de M. Maurice
Thorez. Un chrétien social était un
rétrograde, au temps des luttes laïco-reli-
gieuses. C'est maintenant « un social » qui
ambitionne de dépasser, en théorie, Karl
Marx lui-même.

Avant 1944 le Parlement ______
était simplement saisi par p fl p p
le gouvernement d'un p ro-
gramme. O Q

.... (Suite en page,. 5$.,),. I
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Faites plaisir à Monsieur.....
laaag choisissez

W M une belle chemise

¦H un beau pyjama

IS un beau gilet

S une jolie cravate

Faites plaisir à Madame.....
choisissez

4H& un beau parapluie

un joli foulard

à la maison du beau choix

cy4 r S dé luge lé à B. ?**̂ *
Avenue Léopold-Robert 35 Téléphone 2 40 89
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____¥ .
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NEW YORK - GENÈVE

Ambiance des milieux internationaux

Notre politique étrangère <n7~
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et nos
correspondants

Paul-A.
LADAME

«( , , ,V^omparaison n est pas raison ».
Certes ! Je vais néanmoins essayer ,
en quelques lignes , de comparer
New York à Genève , en tant que
Centre international , puisque ces
deux villes sont connues , ou tout
au moins acceptées comme telles
par l'opinion publi que mondiale.
De cette comparaison se dégagera
peut-être une leçon.

Du point de vue physique , cha-
que écolier le sait , aucune compa-
raison n'est permise entre le géant
et le pygmée. Population : si à
partir des hôtels-de-ville des deux
cités on trace un cercle de 25 km.
de rayon , on embrasse cent fois
plus d'habitants ici que là. Et
encore ces millions d'Italiens, de
Nègres , de Juifs , d'Irlandais , de

Russes , d'Allemands , de Mexi-
cains , de Polonais , de Puerto-Ri-
cains , ds Grecs , d'Arméniens , de
Chinois — et d'Américains aussi ,
bien sûr , sont-ils tous amalgamés
dans un même type , le type New-
yorkais , alors que les Genevois
(nés à Genève, mais presque tou-
jours de familles d'immigrants) ne
sont qu 'une petite minorité de
30 % dans leur cité , et laissent
une très large autonomie aux
autres habitants. Situation : ici le
plus grand port de l'Océan , la
porte du Nouveau Monde , ouvrant
sur un immense continent ; là un
cul-de-sac géographique , sans Hin-
terland aucun, relié à la Suisse par
un mince cordon ombilical , mais
se heurtant partout ailleurs , à
quelques jets de pierre de la ville,
aux frontières farcies de policiers
et de douaniers d'une grande puis-

sance étrangère. On pourrait conti-
nuer longtemps encore. Résumons
en deux mots : ici Metropolis , là
Microcosmopolis.

Mais du point de vue spirituel ,
la comparaison est renversée. Il y
a un « Esprit de Genève » (même
si ce n 'est pas nécessairement ce-
lui dont on a fait si grand cas en
août dernier] ; il n 'y a pas d' « Es-
prit de New York » , si ce n'est
celui de Wall Street. Dans l'étour-
dissante Metropolis moderne , une
seule organisation internationale :
l'ONU. Et encore , seulement le
Secrétariat permanent et quelques
organes qui se réunissent une fois
l'an : l'Assemblée générale , le
Conseil de Sécurité , le Conseil de
Tutelle , etc., qui font énormément
de bruit , en raison des chocs de
propagande politi que qui s'y pro-
duisent , mais ne font , pour la

même raison , que fort peu de tra-
vail constructif. Dans le Micro-
cosme calme et lénifiant qu'est
Genève : 125 organisations inter-
nationales , quelques grandes (Cen-
tre europ éen de l'ONU , BIT , OMS,
UIT, OMM, CIME, etc.] et beau-
coup de petites , qui oeuvrent dans
le silence , n'ont que bien rare-
ment l'honneur des manchettes ,
mais sont incontestablement utiles
à l'édification d' un monde meil-
leur.

A New York comme à Genève ,
il y a un « milieu international » :
celui des fonctionnaires , des ex-
perts , des employés des organisa-
tions que je viens de mentionner.
Disons pour simplifier que leur
nombre est égal dans les deux
villes : environ 4000 , disons au to-
tal environ 20.000 personnes en
comptant tous ceux qui appartien-
nent au « milieu international » :
les membres de la famille , parents ,
amis , médecins , éducateurs , per-
sonnel et fournisseurs.

Cela signifie qu 'à Genève un ha-
bitant sur dix appartient au « mi-
lieu international » ; à New York
un sur mille ! A Genève , en d'au-
tres termes , le groupe social « in-
ternational » existe ; il compte
dans la Cité et contribue fortement
à lui imprimer sa marque. A New
York en revanche , il passe totale-
ment inaperçu , il est noyé dans la
masse : que demain il disparaisse ,
New York ne s'en apercevrait
même pas. Alors qu'à Genève le
souvenir des 4000 appartements
libérés du jour au lendemain par
les « internationaux » fuyant le
naufrage de la Société des Nations
a laissé un souvenir amer à des
milliers de gens vivant sur les sa-
laires de ce groupe social.

New York , par ailleurs , est une
ville partisane. C'est la plus grande
et la plus bruyante ville des
Etats-Unis , avec les plus impor-
tants journaux , les radios et télé-
visions les plus riches. Tout ce qui
s'y passe est amplifié dix fois et
expédié instantanément dans les
régions les plus reculées du
monde. New York est une gigan-
tesque caisse de résonance. Ge-
nève , en revanche, est une ville
neutre , petite et silencieuse. La
grande presse mondiale n'accorde
que peu d'intérêt à ce qui s'y
passe , en vertu du vieux principe
que seule la peur excite la passion
du lecteur et fait vendre le jour-
nal , alors que la patiente construc-
tion d'une oeuvre de paix rassure
et par conséquent ennuie tout le
monde. Genève est un laboratoire
paisible et silencieux.

En conclusion , il y a un très
grand danger — pour le bien-être
de l'humanité, sinon pour les re-
cettes de quel ques commerçants —
de faire jouer à Genève le rôle
utilement tenu par New York. En
installant à Genève , à l'occasion
des conférences d'Asie, « au som-
met » , ou des Ministres des Af-
faires étrang ères , la grosse caisse
des propagandes politiques , qui
usurpent aussitôt et dénaturent le
véritable « Esprit de Genève »,
c'est l'oeuvre sereine des labora-
toires où s'élabore le progrès so-
cial , économique , scientifique et
humanitaire que l'on compromet.

/tZ«AaU-~~<->

NEW YORK , ville unique au monde...
LES ETATS-UNIS SAISIS AU VOL..

V^^u'est-ce que New-York pour
les huit millions d'hommes qui
l'habitent ? Pour les nombreux
autres millions qui visitent chaque
année cette cité prodi gieuse ? Ou
pour ceux qui ne la connaissent
que par les innombrables textes ou
images que l'on publie à son sujet ?
Que signifie cet immense rassem-
blement de pierre , d'acier , de
Verre — devenu en un siècle et demi
la plus grande ville du monde —
pour tous ces gens ? En fait , New-
York est pour chacun autre chose !
Pour les uns, elle est la plus
étonnante concentration connue
d'hommes, de théâtres , de cinémas,
de musées, un centre mondial d' art
et de musique ; pour les autres , il
n'est qu'une collection de statis-
tiques immuablement au superla-
tif , un conglomérat de gratte-ciel
effrayants ; Wall Street n 'est plus

Rues superposées dans carrefour à grande circulation new yorkais

Joseph MANNHEIM

qu 'un refuge de gangsters , un gi-
gantesque moulin qui écrase toutes
les valeurs. Les vainqueurs , ceux
qui ont triomphé à New-York , le
louent ; les vaincus , les déçus —
et ils sont nombreux — le con-
damnent -

On appelle souvent New-York
le « creuset » des nations ; mais il
ne l' est en aucune manière. Il n 'y
a pas de type d'hommes spécifi-
quement new-yorkais. S'ils ont
quel que chose en commun , c'est
leur attachement à l'individu.
New-York abrite huit millions de
New-Yorkais , mais de New-Yor-
kais séparés, qui vont chacun
leur propre chemin. Ils sont de
soixante-quinze - nationalités ou
races différentes , soit seize de
plus qu 'à l'Organisation des Na-
tions Unies. Dé ces huit millions
d'habitants , 1.700.000 sont nés hors
d'Amérique , et trois millions , nés
à New-York , ont des parents nés
eux-mêmes à l'étranger. Il y a
davantage d'Irlandais qui vivent'à
New-York (550.000] qu 'à Dublin ,
plus d'Italiens (1.100.000} ,qu 'à
Rome , plus d'Allemands (500.000]
qu 'à Stuttgart , plus de Russes
(900.000) qu 'à Kiev , plus de Juifs
(2.500.000) qu'en Israël , plus de
Polonais (425.000) qu 'à Cracovie ,
et plus de nègres (800.000) que
dans n'importe quelle ville d'Afri-
que. Toutes les langues et tous les
accents du monde y sont parlés ,
il n 'y a pas une religion qui n 'y
soit prati quée !

Une ville fascinante
New-York exerce automati que-

ment une véritable fascination sur
le visiteur. A chaque minute , un
train arrive dans cette ville tou-
jours en fusion ; chaque demi-,
heure , un bateau entre dans le port
ou en sort. Treize millions d'êtres
humains visitent chaque année
New-York. D'autres villes d'Amé-
ri que ont du charme , de la beauté ,
voire de la tradition. A Boston et
à Philadelphie on respire un par-
fum d'histoire ; Chicago et Los
Angeles ont la force et la vitalité ;
Pittsburg et Détroit sont les plus
grands centres de l'industrie lour-
de ; New-Orleans et San-Francisco
sont des villes charmantes , ou il
est agréable de flâner. Au con-
traire , New-York ne possède ni
l' agrément des vieilles villes, ni la
vitalité des centres industriels , rti ,
bien entendu , la splendeur et les
monuments historiques d'une ville
de résidence et de parcs somp-
tueux comme Washington. New-
York est une espèce de mosaïque
formée de toutes sortes de parti-
cularismes, mais dont aucun n 'est
assez fort pour donner son sceau
à la ville. Enfin , New-York n 'a
aucune signification historique. Il
possède bien quel ques monuments
que l'on pourrait gratifier de ce
nom , mais le New-Yorkais ne vit
pas pour le passé.

(Suite en page 55.)

Quinze années d'expérience romaine
v^orrespondant à Rome ? Vous

avez bien du courage », me dit-on
lorsqu 'en 1939 j' acceptai de venir
à Rome. J'eus vite fait de com-
prendre pourquoi. Le régime fas-
ciste mettait l'éteignoir sur la
source aux nouvelles. Il fallait tou-
jours pouvoir se référer à un texte
publié , sans quoi , coup de télé-
phone du Ministère de la « Cul-
ture populaire » , c'est-à-dire de la
Propagande , mise en demeure ,
menaces , parfois suspension pour
plusieurs jours ou semaines, et
finalement l' expulsion. Si l'on
avait des informations particuliè-
res , on ne pouvait les donner. Il
fallait les faire parvenir à la rédac-
tion par des moyens de fortune , et
sous d' autres signatures. Encore ,
la méfiante surveillance vous re-
prochait-elle la politique de votre
journal , finissait par vous expul-
ser. Avec la guerre , ce fut bien pis.
La censure était un contre-espion-
nage. Les journalis tes étrangers
étaient isolés , on ne voulait pas
avoir avec eux de compromettants
rapports. Nous eii étions réduits
aux contacts avec les diplomates
étrangers. Mais il fallait toujours se
garder du téléphone , où de minus-
cules appareils enregistreurs pou-
vaient avoir été glissés. Les murs
semblaient avoir des oreilles.

Après la « libération », la situa-
tion changea du tout au tout. Les
contacts personnels , qui avec les
Italiens n 'ont jamais cessé , à
toutes les époques , d'être char-
mants , étaient beaucoup plus fa-
ciles. Pleine liberté. Mais la diffi-
culté venait d'ailleurs. Au tout
début. l'Italie suscitait un certain
intérêt , car on ne savait pas com-
ment le vide laissé par le fascisme
serait comblé. La Péninsule sem-
blait menacée d'une révolution
extrémiste. Le Rideau de fer pou-
vait s'abaisser sur le pays, rendre
infiniment précaire la situation de
l'Europe entière. Mais la victoire
électorale de M. de Gasperi , le 18

Pierre-E. BRIQUET

avril 1948, sembla éloigner tout
péril de ce genre. L'attention, sauf
peut-être en Suisse, se détourna
de l'Italie. Ce que faisait Rome ?
Cela n'avait plus d'importance,
pensaient les gens superficiels. En
réalité , cela en avait beaucoup.
Le danger subversif n'était nulle-
ment conjuré. L'Italie comptait
toujours le parti communiste de
beaucoup le plus nombreux d'Eu-
rope. Ses difficultés économiques,
le chômage, pouvaient provoquer
une crise. On la frôla le 7 juin
1953. Il s'en fallut alors de très
peu.

Cependant l'Italie reprenait peu
à peu sa place dans le concert des
nations. La révision du Traité de
Paix lui laissait les mains libres
pour reconstituer une armée im-
portante , bien qu'elle ne corres-
pondît pas encore au chiffr e de sa
population. Les démocraties occi-
dentales ont de plus en plus be-
soin de l'appoint italien. Les hési-
tations yougoslaves, la neutralité
autrichienne , les querelles gréco-
turque , anglo-grecque , les difficul-
tés de l'Occident avec à peu près
tout le monde arabe , soulignent la
position stratégique de premier
ordre qu 'occupe l'Italie en Médi-
terranée. Le préjugé anti-italien
s'atténue. On se rend compte
enfin que la péninsule est un bou-
levard fort solide de l'Atlantisme.

Non , nous ne regrettons pas
d'avoir tenté de faire mieux com-
prendre l'Italie. C'est ici la pre-
mière étape de l'exotisme enso-
leillé. Et le sourire italien , à tra-
vers lequel subsiste l'enchante-
ment et la noblesse des lignes et
des traits antiques, nous demeure
le plus proche , le plus .
accessible. Nous savons P A P C
aujourd'hui que nous ne
pourrions plus vivre 9 R
sans lui.
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• Le plus grand choix de la région
• Des prix limés

• Une qualité éprouvée
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dans le monde entier.
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et l'Ajoie
Les Franches^Montagiies

Mon pays est celui où s'égrènent les Dents ;
Sa joie et ses chansons font durer ies dimanches.
/e l'aime et le sens uiure au bord de ses étangs :
Il naît de longs bonheurs en ces montagnes franches

Chaque automne, le pays franc-
montagnard est en fête : il jubile
dans une féerie de bleus et de verts.
Le ciel se charge d'une telle pureté
que c'est à en crier de joie ! Au long
des haies, les sorbiers posent une
chanson rouge, les foyards et les
platanes murmurent en majeur une
symphonie de feu. La lumière danse
et adoucit la sévérité des sapins.

Ce n'est pas la seule fête du pays,
c'est encore celle de ses habitants.
Chaque village à tour de rôle honore
son patron, de copieuse, de gauloise,
de généreuse façon. Un cochon bou-
choyé la veille, réjouit les invités,
autour d'une table où la jovialité
est reine, avant que d'aller danser.
On aime la vie, on aime le plaisir

L'ancien et le moderne : le viaduc très vingtième siècle et le vieux pont sur le Doubs, à Saint-Ursanne

Petits échos horlogers
Montre-bracelets.

Le Premier Empire restaura la
mode romaine de bracelets portés
aux deux- poignets. L'Impératrice
Joséphine fit exécuter , en 1806,
deux bracelets en or, décors de
perles et d'émeraudes. L'un d'eux
porte une montre , l'autre indi que
le quantième du mois.

Vers 1880, une maison chaux-de-
fonnière reçut la commande d'une
série de montres-bracelets. Elles
étaient destinées... aux officiers de
la marine allemande. Il s'agissait
de pièces de 9 à 10 lignes en or
mat.

Les éternels droits d'entrée.
Henri Moser, un des pionniers

de l'horlogerie suisse en Russie,
avait gardé le franc parler de chez
nous. A un ministre qui l'interro-
geait sur les moyens de mettre fin
à la contrebande des montres, il
répondit : « Monsieur le Ministre ,
quand vous garniriez les frontières
de potences , vous n'auriez encore
rien fait. Vous n'avez qu 'un seul
moyen : réduire les droits d'en-
trée. » Tout d'abord surpris , le mi-
nistre suivit ce conseil et les droits
furent réduits des trois quarts.

Extra-plates...
Il semble parfois qu 'une véri-

table course soit engag ée entre fa-
bricants pour construire la montre
la plus plate du monde. Au XIXe
siècle déjà , la nécessité de cons-
truire des mouvements de faible
hauteur est à l'origine de nom-
breux progrès techniques. Mais
rappelle la « Montre Suisse », la
contrebande est aussi pour une
bonne part dans le succès des
montres extra-p lates , facilement
dissimulables et de peu de poids.

Paul JUBIN

sur ce plateau, mais avec une fran-
chise un peu retenue.

Les paysans ont serré leurs récol-
tes. Ils ont ramassé les « beutchins »
ou pommes sauvages ; ils ont creusé
les racines des hautes gentianes flé-
tries dans les pâturages nus ; ils ont
mis de la pomme de terre au ton-
neau. Et déjà , ils voient une liqueur
ambrée trembloter dans leurs ver-
res. Les derniers bolets ont été cueil-
lis ; le chevreuil autorisé par la loi
a été abattu. Les chevaux et les

vaches broutent avec mélancolie les
dernières touffes lourdes de rosée.

Les ouvriers à l'établi ne guignent
plus du côté de la route. Leurs rêves
pleins d'évasion et de découvertes
ont cessé. Ils se sont repliés sur eux-
mêmes, sur leur travail. Et ils pen-
sent, et ils remuent leurs problèmes ,
et ils animent les réunions syndica-
les. La vie communautaire se déve-
loppe : la commune et la paroisse
songent aux grandes entreprises , aux
budgets, aux hommes. Les sociétés
s'organisent, préparent les soirées
théâtrales : les directeurs s'énervent ,
car les jeunes ne sont plus aussi
assidus et précis qu'autrefois...

Certes le modernisme pénètre peu
à peu. Les habitations nouvelles, tout
en conservant le style des maisons

Après la fameuse Foire des Bois : retour à l'écurie qui ne va pas sans hennissements !

basses et larges qui nous sont typi-
ques, s'emplissent de confort. La
radio , le cinéma, les communications
plus faciles font participer chacun
à la marée de la technique, à la folie
du matérialisme envahissant. Le
monde vient jusqu 'à chacun. En
retour , même s'il se laisse grignoter
quelque peu par les tentations in-
nombrables , le Taignon reste lui-
même. Parcourez ses villages, et vous
en aurez le cœur net.

Ça et là, sur la rue, dans la famille ,
dans les assemblées communales, on
cause patois, on maintient ce dia-
lecte aux inflexions nasillardes, et
par là même, une langue et un esprit
truculents , rabelaisiens , pleins de
charme. Patrimoine solidement éta-
bli et maintenu.

« Il faut laisser l'église au milieu
du village. » Les moins papistes, les
moins calvinistes ont souvent ce mot
à la bouche ! C'est qu 'aux Franches-
Montagnes, la foi y est solidement
enracinée. C'est du solide, c'est du
rude, c'est du vrai : comme le pays.

Il y a peut-être moins de clinquant
dans les pratiques qu'en Ajoie ou
dans la Vallée de Delémont, mais il
y a davantage de sincérité et de vie
intérieures.

Le pays a modelé le tempérament
du Franc-Montagnard , c'est vrai ! Il
est seul sur ce plateau , seul tourné
vers la frontière , seul tourné vers le
ciel. Entouré de vallées profondes ,
de montagnes et de rideaux d'arbres
au garde-à-vous, il a été amené natu-
rellement à se replier sur lui-même,
à ne compter que sur lui-même.
Parce qu'il lorgne chaque jour sur
les collines de France, il connaît la
relativité des institutions humaines.
Parce qu'il subit chaque dimanche
d'été l'invasion un tantinet intem-
pestive des citadins, il ferme un peu

Varappe dans les Rochers des Sommêtres. A l 'arrière plan , le Clos-du-Doubs

les yeux au monde. Il sait bien que
depuis l' afflux des touristes, sa Mon-
tagne n'est belle que six jours par
semaine. Et lorsqu'il ouvre les yeux,
on perçoit dans son regard cette
étrange mélancolie sérieuse. Son
pays est simple, pas compliqué.
Aussi n'est-il pas porté à la concep-
tion de vastes entreprises : il se
contente du travail bien fait , il
fignole son ouvrage. Il est en con-
tact permanent avec la nature qu'il
recherche, il en retire une souriante
philosophie. Et il ne craint pas d'ex-
térioriser son dédain des concessions
et des folies modernes. A-t-il besoin

Mon Dieu , garde à jamai s mon pays de sapins I
Doucement il se penche au balcon de la France.
Laisse-lui son oisage et dans les clairs matins
Encore fais chanter ses longues soutenances.

de se prouver son indépendance, son
non conformisme ? On ne sait...
Toujours est-il qu'il aime à se mo-
quer et que sa franchise' rude et
un peu brutale, déroute les esprits
non prévenus !

Le Taignon est proche de l'Ajou-
lot dont il aime la vivacité, l'acti-
vité débordante dans les sphères
intellectuelles, politiques et religieu-
ses. Il se sent lié à la Vallée de
Delémont où la ruche bourdonnante
lui apprend le succès des usines, des
voyages et du commerce. Ses nou-

La Fête-Dieu dans la capitale de l'Ajoie: Porreniruv

veaux chemins de fer l'obligent à
donner de lui-même vers Tavannes,
vers Bienne où l'attirent d'autres
aspects du Jura , d'autres compo-
santes de sa patrie naturelle.

Et pour La Chaux-de-Fonds? Cette
ville est sa mère en horlogerie , mère
prévenante et généreuse qui recon-
naît en son rejeton un autre soi-
même. Cette ville draine des ouvriers
par centaines chez nous, des étu-
diants, de futurs techniciens ou com-
merçants. En retour, elle nous offre
ses camions de vivres, de bière et de
benzine. Cependant, ni le caractère
enjoué du Chaux-de-Fonnier, ni le

modernisme de sa cité, ni son esprit,
ni ses œuvres n'ont réussi à entamer
le caractère de son voisin fraternel :
le pays franc - montagnard. Celui-ci
reste ce qu'il est : un élément de
stabilité, de continuité, un gardien
de la rudesse de vivre et de l'amour
inquiet de la liberté.
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Noël,,.
Lin cadeau apprécié . . . choisissez-le à

C O C O  S P O R T S
p our Madame, un pult „Korrigan Lesur":

une exclusivité

C O C O  S P O R T S
p our Monsieur, un pu// , une chemise, un blouson „Mac Gregor"

une exclusivité

C O C O  S P O R T S
pour /es patineurs à t artistique:

une chaussure „Eis Revue" ou Anglaise:
deux exclusivités

C O C O  S P O R T S
Pour les S K I E U R S :

Les skis métalliques Hœd, A, 15, Aluf /ex, Métalléçer etc.
Les skis contre-plaqués Vamp ire, Attenhofer, Knetssi,

Stein Eriksen et deux exclusivités

C O C O  S P O R T S
Le ski „Mustang junior": arêtes acier, f ixation Kàndahar,

laqué 3 couches Er. 55.—
Le ski „Mustang popolo": arêtes acier, OK, fi xation Kandahàr,

laqué 3 couches Er. 110.—

NOËL ... un cadeau signé

la marque du spécialiste

Fiancés!!
Amateurs de beaux et bons meubles

Adressez-vous à la Maison spécialisée

MEUBLES METROPOLE
SERMET & HURNI

Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Téléphone 2 43 65

Grand choix en STUDIOS complets , depuis Fr. 1040.-

l

Grand choix en SALLES A MANGER * depuis Fr. 640.-

CHAMBRES A COUCHER , depuis Fr. 890.- à Fr. 2850.-
SALONS 3 pièces depuis Fr. 520.-, 670.-, 725.- à Fr. 1860,-;

V I S I T E Z - N O T R E  E X P O S I T I O N  S P É C I A L E  DE TAPIS
vous serez convaincus de nos prix

Facilité de payement — On réserve pour les fêtes

MEUBLES METROPOLE
Avenue Léopold-Robert 100 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 43 65

Nous vous conseillerons J  ̂ I / OFFREZ POUR NOËL
judicieusement 1 1
pour votre / f une blouSe

/ V un cardigan
R O be C OC ktail If f  un p eignoir

qui doit être chois ie  Nouvel arrivage dans
avec goût et doi gté tous ces articles

*

WÊBky v%0*r^®̂^g d 't UZance
^Hl̂ îONFECTION 

POUR DAMES^
# C

¦̂¦v1 S E R RE  «•'¦ 9r V eminine

Maîtrise fédérale
'h

&tW~ VOYEZ NOS V I T R I N E S  DE NOËL

;
Une magnifique sélection d'appareils de radio et radio-gramo des grandes

marques à des prix et conditions qui font notre réputation.

Impérial , radio-phono, 4 longueurs
d'ondes Fr. 825.—

. , ou Fr. 50.— par mois.

Impérial, 4 longueurs d'ondes, tourne- ftllI fS il iV iV \\ ' il ^ lt 'Il ' il \\ iV' lV' l il .1 '"̂ i 1 M\I1III !|]|IÎ IK' l~̂ lï] 113lit̂ ^^

Impérial , grand luxe , 4 haut-parleurs, tonalité
plastique, changeur automatique , éclairage
spécial Fr. 1685.—

ou Fr. 100.— par mois

F R É S A R D
le spécialiste en radio , télévision et disques

Rue Neuve 11 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2 27 83
'



Pour vous cette voiture travaille toute seule
»»~.~~ ,̂~~,.m.̂ w~f-fl.̂ ~1̂ >y.<c^«~ r̂̂ WWT^^^  ̂ -vy "y-1ï1i11iiiiili.Yrr...iYyni;rlNl.r. .wu ,.I.IIII»I i,ii . m T^r- Tf .. n i- n.. i ,. j u ¦..--——-r j f F  , .. .. . .. , B̂fe^. f̂efch

^̂

' i

H H ...une voiture que l'on conduit du bout des doigts

^k if*̂  i "TF" isP î  ̂Ë" &£ ## W*% ^5à H'Cfc \\ —une voiture où l'on peut jouir du paysage, lire,
BfflBi m̂ _̂__W a I 11 %  ̂«a I TÊ **> JbJr ̂ MP § t̂w M écrire, dormir (sièges couchettes), converser,

= = ^  ̂ rouler sans fatigue
i

SÉCURITÉ TOTALE - Adhérence parfaite sur n'importe quel sol. TRIPLE FREINAGE de conception révolutionnaire d'une puissance

VISIBILITÉ EXCEPTIONNELLE avant et arrière , verticalement et inconnue.

latéralement. SUSPENSION OLÉO-PNEUMATIQUE avant et arrière , super-confort ,
d'une douceur inégalable.

4 VITESSES à commande hydrauli que avec sélecteur au volant. RAY0N DE BRAQUAGE très court donnant une maniabilité extraordinaire.
EMBRAYAGE AUTOMATIQUE hydraulique. COFFRE ÉNORME , i/2 m3 de capacité.
DIRECTION douce et précise au millimètre , assistée hydrauliquement. CHAUFFAGE - DÉGIVRAGE A AIR PULSÉ et climatiseur.

Moteur D. S. 9/75 C. V. Consommation lO I. à 75 kmh. de moyenne
Vitesses : 1ère 40 kmh. - 2me 80 kmh. - 3me 115 kmh. - 4me 140 kmh.

Distributeur :

GRAND GARAGE DES MONTAGNES S A .
ADM. O. PETER LA CHAUX-DE-FONDS TÉLÉPH. 2.26.S3 - 84

G. DUBOIS -Ameublements
Suce: de R. JUVET — Collège 22 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.26.16

vous fournira votre mobilier complet
TOUJOURS GARANTI DE PREMIÈRE QUALITÉ A DES PRIX TRÈS AVANTAGEUX

] j « ' « i Beau choix de petits meubles
F" 4 «a«*fflHI&»fflL et taP'S P0Ur ,6S fêteS

^I|̂ ^^^É>^^^^^^^^MP^^W Venez visiter, sans tarder,

tlfe'Jpl? / I^̂ ÉS 
^

jlïlïllll notre exposition permanente

Vos installations électriques... finl^nS
ECLAIRAGE W \
CUISSON et CHAUFFAGE - FRIGOS r̂  ̂ ïïtt
FORCE INDUSTRIELLE Û $H WÊ

>«^ 
chez l'électricien /c-*sî ^ f̂e--

BERBERAT l™|!
ÉLECTRICITÉ t f  ̂ l|Fx^

ÏÏJ UM, LA CHAUX .DE.FONDÎ lL-*̂ \ l



Féeries de Noël

Nos arrangements fleuris spéciaux et nos lustres
décors de table avec bougies artisti quement exécutés
seront une réussite pour votre table de Noël.

,—» Nos petits sapins garnis seront un message affectueux
<g * pour vos malades.

1 LA PRAIRIE-FLEURS
BC 1 G U E N I N - H U M B E R T

|_ | Avenue Léopold-Robert 31 Tél. 2 13 61

M l t A  ̂ N E W - Y O R K

M ï En v e n t e  chez son dé p o s i t a i r e :

[fl V Ijf L A C H A U X - D E - F O N D S

Téléphona
Av. L.-Robert 40 (039) 2 21 60

cfowr les <&êtes
nous vous recommandons nos excellentes boissons :

BIÈRE DU SAUMON : Rheingold - Kapuziner - Stark-Bier
EAUX MINÉRALES : Henniez Lithinée - Arkina - Vichy - Vittel

LIMONADES : Exclusivités Mejqr no hay — Frutta — Orangette — Ananas
Grape fruit

RAMSEIER (jus de pommes sans alcool) — SIROPS (spécialité fraises)
VIRANO (vin sans alcool) - VIVI-KOLA

E. Dursteler-Ledermann S. A.
Crêtets 89 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 215 82

il

QUALIT E - SECURITE 
Î̂ Ë

Nous ne choisissons en effet , que des articles éprouvés , dont KIIJéPIWWJéMI
vous pouvez avoir entière confiance. I» n r u

^
j j tS ^ ^

Que ce soit : Appareil de RADIO - Lustre - Lampadaire , etc.
n'hésitez pas : adressez-vous au Magasin RADIO-ELECTRICITE

Chs GRANDJEAN - La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 114 (près du Temple de 1 Abeille) Téléphone 2 43 70

Service d'Escompte Neuchàtelois & Jurassien

r~r-*ry ¦-¦¦ ¦ :  - — —— YY T"y:*'"''!; : ''] ' YVY - 'YY '̂ ' . ': -'''•'' '• • ' ;-: ' -:L- '- '"" ¦- .'.. 'Y " ' '''^̂ ^^̂ A^WÇpjg^

POUR vos vacances d'hiver...

j vos voyages...

lin magnifique manteau Je fourrure
Y . ;

de la maison de confiance

Rue Neuve 2 Téléphone 210 28

n̂*-' --**» - t - ¦ ¦  - i y- ¦¦ - --

B o t t e s  f o u r r é e s  ^É@mWÈÊÊÏÊiÈÊsË^&&±.
depuis Fr. 29.80 <ë^^̂ %-l ISîl fïl M llfl ' ïa'teiwteijSr

Pantoufles revers ft^ ffCB I JB Jffl f j |||| _-
depuis Fr' 6"80 E?CrFP,?? rrl « m mm :SSSBBM

Chaussures ski "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ mH X̂

Souliers avec patins JM f̂f  ̂ TTW JflFJ Wsffi/ k

No 30/35 depuis Fr. 39.80 39 ^̂ ï^̂ ^̂^ f A Jtt'IUT (il

TOUJOURS TOUTES LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DAMES - MESSIEURS ¦ ENFANTS
aux prix les plus intéressants.

Tout pour vous servir
Tout pour vous satisfaire
à l'ancienne et renommée maison Chaux-de-Fonnière

Chaussures J. KURTH S. A.
Rue Neuve - Place du Marché

En ville, service à domicile — Pour le dehors, service d'expédition consciencieux
et rapide — Réparations soignées de chaussures de toute provenance.



Le Val-de^Riiz et Neuchâtel

Un monde sn raccourci

On dit que le Val-de-Ruz est
beau ; évidemment je le pense aussi,
puisque j 'y suis né et y ai passé une
bonne tranche de ma vie. C'est d'ail-
leurs normal : les Islandais ont la
même opinion de leur île glacée, et
les Bédouins de leur Sahara brûlant !

On pourra juger outrecuidant mon .
titre : le Val-de-Ruz, un monde... !
Toutes proportions gardées, c'est
pourtant vrai et je vais essayer de
le prouver.

A l'embrasser d'un coup d'œil, du
wagon sortant du tunnel des Loges,
ou bien de la route qui longe Chau-
mont entre Savagnier et Vilars, ce
val étonne par sa largeur et donne
l'impression d'une plaine... disons
d'un échantillon de plaine, avec ses

Le Val-de-Ruz et sa cargaison de villages (vu de l'est)

vastes étendues de champs cultivés
offrant, suivant la saison, l'aspect
d'un damier multicolore. Mais il est
également vallée, étant bordé, nord
et sud, de deux barrières montagneu-
ses qui en limitent les horizons, hor-
mis, dans une légère brume, la
lointaine échappée du sud-ouest sur
le lac de Neuchâtel, les terres fri-
bourgeoises et vaudoises et même
les Alpes, selon l'endroit que l'on
habite.

Ses altitudes varient aussi, de
300 mètres et plus : Valangin 654, -
Villiers 768, Cernier 851, les Hauts-
Geneveys 990 ! Ce qui fait que
lorsqu 'arrive la première neige, on
ne voit blanchir que les pentes des
Hauts-Geneveys et, à l'autre extré-
mité, celles de Clémesin grimpant
à l'assaut de Chuffort et de Chasse-
rai. Paysages nordiques, contrastant
violemment avec les campagnes
restées vertes au fond du vallon.

A la saison des fruits s'affirme
également une différence, entre les
vergers à pommes du versant nord,
souvent visités par la bise et ceux
plus abrités, de la Côtière longeant

Ad. AMEZ-DROZ

Chaumont, paradis des griottiers et
des cerisiers, dont la récolte est pro-
pice aux budgets campagnards.

Les villages de même varient
d'aspect du tout au tout selon que
l'on regarde au nord ou au sud : ici
la traînée des villages enrichis et
modernisés par l'industrie horlogère
descendue des montagnes adjacen-

tes ; là, de Savagnier à Fenin, les
localités restées essentiellement ru-
rales, avec leurs vieilles fermes cos-
sues et leurs maisons de style ancien.

En ce qui concerne le Seyon,
notre... rivière, je suis obligé de
prendre un ton plus modeste.
En 1880 et années antérieures, à
l'époque des for tes eaux, il bouil-

lonnait et mugissait, inondant en
partie la ville de Neuchâtel. Dès
lors tout a changé ; depuis 1898, on
en boit les trois quarts à Dombresson
et à Villiers, et les quelques gouttes
restantes n'arrivent souvent pas à
humecter , dès Valangin, les roches
noires des gorges du même nom !
A Villiers , on ne le voit plus ; il y
passe certes, mais enfermé dans de
gros tuyaux de ciment. C'est ainsi
qu'à notre époque on comprend la
poésie !

En 1880, date où naissait « L'Im-
partial », on vivait encore simple-
ment, archaïquement, mais le pro-
grès est venu qui a tout changé. Aux
brocs d'eau fraîche que l'on rem-
plissait à la fontaine ont succédé les
robinets sur l'évier ; aux anciennes
lampes à pétrole, l'éclairage électri-
que ; aux vieilles voitures postales
jaunes , les autocars, les tramways
puis les trolleybus ; aux antiques
moulins à roue actionnés par l'eau
du Seyon, les machines marchant
à la vapeur, puis à l'électricité ; aux
anciennes veillées sous la lampe, les
débordements de la radio qui chas-
sent l'intimité. Ah ! nous aussi nous¦

j -

avons progressé, nous ne sommes
pas des momies !

Au bon vieux temps de la tran-
quillité nous avons eu, nous aussi,
nos révolutions, disons plutôt des
révolutionnettes , bien à notre me-
sure. La séparation des Eglises
en 1873, par exemple, alors que
Nationaux et Indépendants se lan-
çaient des œillades fort peu évan-
géliques, comme celles que se déco-
chèrent aussi, un peu plus tard , les
gens de Cernier et de Fontaines,
«'accrochant du bec et de la plume
parce que les premiers avaient vilai-
nement chipé aux seconds le titre
enviable de chef-lieu du district !

Que l'on ne vienne donc pas me
dire, après cela, que nous autres
« Vaudreux » ne sommes pas un
petit monde, bien agencé, bien com-
plet, bien semblable au grand monde
de partout... avec la bombe atomi-
que en moins cependant... On fait
ce qu'on peut !

Le port de Neuchâtel

Quand le Haut colonise le Bas...
II n 'est plus guère que les Vaudois et

les Genevois pour prendre au sérieux la
petite guerre qui oppose les Neuchàtelois
du Haut à ceux du Bas. Qu 'on se blague
volontiers et qu 'on aille ju squ'à dire
quel ques rosseries des uns ou des autres ,
— soit. Mais cela n 'emp êche ni l'estime
ni même l'amitié. Le temp érament
chaux-de-fonnier est ainsi fait qu 'il ne
saurait oublier son primesaut et sa fan-
taisie, tout comme l'esprit du chef-lieu
a besoin d'exercer ses pointes. La vérité,
c'est qu 'on s'envie un peu de part et
d'autre, et que — trop fiers pour l'avouer
— on s'égrati gne un tantinet pour mar-
quer des points.

A ce petit jeu-là d'ailleurs, les gens
du Haut gagnent plus souvent que ceux
du Bas. Leur sup ériorité vient de ce
qu 'ils cachent volontiers leur finesse sous
un bon-garçonisme qui trompe l'inter-
locuteur non averti , tandis que les Neu-
chàtelois des bords du lac la montrent
au contraire et en tirent quel que orgueil.
Madame de Charrière, cette sp irituelle
Hollandaise qui vécut à Colombier et
dont les écrits sont demeurés une source
d'inépuisables renseignements, disait
déjà : « Chaque pays a sa pente... ; à
Neuchâtel , on craint par-dessus tout
d'être plat et on le montre. »

C'est ce qui exp lique sans doute que
les Neuchàtelois du Haut se sentent à
l'aise quand le hasard, les circonstances
ou le simp le désir d'un dépaysement les
amènent à vivre dans le Vignoble alors
que ceux du Bas — qui fuient pourtant
volontiers leur pays — s'établissent rare-

ment à La Chaux-de-Fonds ou au Locle.
On ne saurait nier ce je - ne - sais - quoi
qui fait  du Chaux-de-Fonnier un coloni-
sateur. Sa bonne humeur souvent exp lo-
sive, la fraîcheur d'âme qu 'il conserve
toute sa vie durant le rendent sympa-
thi que où qu 'il se fixe. Sans aller cher-
cher l'exemple de Biaise Cendrars qui
se faisait des amis dans la brousse en
leur offrant une bouteille de « Neuchâ-
tel », ou de Le Corbusier qui reste réso-
lument lui-même et transporte partout
où il se trouve un peu de La Chaux-de-
Fonds, on peut affirmer que le Monta-
gnard jurassien n 'est j amais tout à fait
un étranger dans l'endroit où il se fixe.
Il existe aujourd'hui , à Colombier, à
Bevaix , à Saint-Biaise, de véritables colo-
nies chaux-de-fonnières qui sont recon;
nues comme telles et avec lesquelles les
habitants du lieu fraternisent. Colonies
du dimanche, pourrait-on dire, car elles
sont composées de possesseurs de chalets
de plaisance qu'un site attachant, la
proximité du lac ou la beauté du vigno-
ble a retenus dans ce pays pour des
moments de détente. On les aime bien.
Ils sont gais, liants , faciles à vivre , — et

Francis GAUDARD

souvent généreux. II y a toujours pour
eux un tabouret et un verre à la cave el
l'on sait qu 'ils réchaufferont l' atmosp hère
en contant de bonnes histoires sans
j amais oublier de respecter les rites
vignerons.

Mais ces colons-là ne sont que des visi-
teurs qui n 'apportent que leur désir de
changer d'air ou d'horizon. Il en est d' au-
tres, par contre, qui se sont établis dans
certains endroits de prédilection dont
ils ont adopté le genre cle vie. A Peseux ,
à Corcelles, à Cormondrèche ou dans
les villages de la Béroche neuchâteloise,
d'innombrables Chaux-de-Fonniers —
retraites ou petits rentiers — se sont
délibérément mêlés à la population. On
en compte aussi à Montmollin et à Mon-
tezillon. Ceux-là sont d'une autre esp èce.
Ils cultivent leur j ardin , s'essayent à
perdre leur accent , et même à parler
un peu « pointu » comme les gens du
Bas. Ils prétendent être heureux parce
qu 'ils ont acquis le droit de paresser au
soleil , devant le lac resplendissant et cle

goûter à la jo ie enivrante des jo urnées
sans obligation. Mais vienne l'heure du
courrier qui apporte le bon vieil « Im-
partial » — auquel ils sont tous abonnés
bien entendu — et les voilà qui se hâtent
de chercher leurs lunettes. Repris im-
manquablement par la nostalgie de la
« Tchaux », du Jura sévère et plein de
sortilèges et de tout ce qu 'ils ont connu,
senti et aimé leur vie durant. Le moindre
prétexte leur est d'ailleurs bon pour
remonter dans cette ville qu 'ils ne sau-
raient oublier et dont ils ne peuvent se
passer. Heureux î Oui , bien sûr... à
condition que La « Tchaux » ne soit pas
trop loin.

Pour les bien connaître , j e sais ce que
« L'Impartial » leur apporte chaque soir.
Il est l'ami qui parle du métier qu 'on
n 'exerce p lus, des gens et des choses que
l'on connaît et qui fa i t  que , malgré tout ,
'quoi que l'on fasse, et où que la vie nous
ait poussés, on reste résolument de ce
pays qui n 'a pas son égal au monde.
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75'
anniversaire

Ce que nous sommes
et voulons rester

« L'Impartial » de 1880 commen-
çait dans un monde... Celui de 1930
continue dans un autre ! écrivions-
nous en tête de l'article célébrant le
cinquantenaire du journal et s'effor-
çant de résumer en quelques pages
un demi-siècle de vie montagnarde
et jurassienne.

A combien plus forte raison peut-
on aujourd'hui parler de l'évolution
de la presse moderne, de la transfor-
mation du monde contemporain , et
des progrès techni ques accomplis.
1930: notre Cinquantenaire ! La plus
grande crise de l'histoire horlogère
va commencer, entraînant la misère ,
le chômage et finalement l'exode des
populations. Lui succèdent l' assai-
nissement et la mise sur pied d' un
régime conventionnel , qui n 'est peut-
être pas sans défaut , mais qui a
assuré à l'industrie nourricière une
stabilité et une sécurité qui portent
encore leurs fruits. Puis vient la
guerre 1939-45 ! Puis l'âge atomi que ,
dans lequel nous entrons de plain-
pied. Puis l'évolution des idées sous
l'emprise des nouvelles forces qui se
disputent l'hégémonie. Guerre froide
et reconstruction. En attendant la
coexistence et le désarmement ?

Vingt-cinq années qui se sont
ajoutées aux précédentes , qui ont
réduit et rapetissé le globe grâce au
développement prodigieux de l'auto ,
de l'aviation et des communications
rapides. Vint-cinq années qui ont
fait surgir le radiogramme , le bélino ,
le téléscri pteur , la télévision , rédui-
sant téléphone et télégraphe à la
condition et au rôle d'ancêtres.

Aujourd'hui , c'est dans une ère
de prospérité , — souhaitons-la
durable —, dans une région indus-
trielle toute bruissante de travail ,
dans des cités rajeunies , agrandies ,
embellies , que nous célébrons ce
75e anniversaire du quotidien mon-
tagnard fondé par Alexandre Cour-
voisier.

Reconnaîtrait-il son journal , celui
qui , en 1865, quittait Le Locle, où
son père avait fondé la « Feuille
d'Avis des Montagnes », pour voler
de ses propres ailes et créer de toutes
pièces dans la Métropole horlogère
la modeste imprimerie qui devait
donner naissance au moderne quoti-
dien d'aujourd'hui ? Ne serait-il pas
effrayé du développement qu 'a pris

la presse, de sa complexité techni que
et matérielle , de sa spécialisation et
de sa mécanisation , lui qui fut si
souvent à la fois le rédacteur , le
compositeur , l'imprimeur et l'expé-
diteur de la feuille aux ambitions et
au format réduits.

A vrai dire , s'il est un hommage
qu 'on puisse adresser au précurseur
et à ceux qui l'ont suivi , c'est que
l'esprit du journal est resté le même.
Le fondateur avai t voulu que l'or-
gane qu 'il lançait fût une tribune
libre et de défense des intérêts horlo-
gers; unjournal ouvert aux initiatives
hardies , favorisant le développement
régional sans négli ger les grands cou-
rants d'idées qui commençaient à
traverser le monde. Il avait compris
que le rôle du journaliste n 'est pas
seulement d'influer sur l' opinion ,
mais d'informer , de distraire et d'ins-
truire. A l'aube du prodigieux succès
de la presse d'information , il saisis-
sait que ce succès ne se justifie que
s'il s'accompagne d' une louable
prudence dans le choix des matières ,
d' une conscience professionnelle in-
tègre et d' un esprit criti que , non
négatif mais constructeur. « Impar-
t ia l»!  Le beau nom! Et quel
programme...

Impartial , c'est-à-dire objectif:
neutre du point de vue politi que ,
c'est-à-dire en dehors des intérêts et
de la lutte des partis. Mais pas neutre ,
assurément , en ce qui concerne les
grandes questions touchant à l'ave-
nir du pays, à son développement
matériel et moral , à tout ce qui est
humain. Et ceux qui furent à la tête
de ce journal l'ont bien montré au
cours des soixante-quinze années de
son existence , où leur effort a contri-
bué à une connaissance avisée des
affaires publiques , à une sage et
objective appréciation des faits , sans
que le tempérament , la lutte , la polé-
mique loyale et ouverte en soient
exclus. Qui donc, à vrai dire , peut se
natter de n 'avoir jamais commis
d'erreur , de ne s'être jamais tromp é?
Ce n 'est pas nous , certes , qui reven-
diquerons ce monopole d' une raison
et d' une vérité infaillibles. En
revanche , toutes les causes que
« L'Impartial » a défendues l' ont été
loyalement , presque toujours avec
parti-pris de bienveillance et parfois
d'humour , selon le mot d' ordre du

NO TRE J UBIL É
« L 'Impartial » fê te  aujourd'hui ses 75 ans d 'âge.
L'étape est là et va être franchie !
Une étape que l'on double avec une pensée de reconnaissance émue

aux fondateurs, aux collaborateurs, aux générations d'annonceurs et
d'abonnés fidèles , qui sont devenus avec le temps plus encore que des
clients et des lecteurs, des amis...

Il en est dont Vattachement dure depuis plus d'un demi-siècle !
C'est à eux tout spécialement , à eux qui ont suivi la lutte du journal

pour son développement , ses e f for t s  pour la sauvegarde vig ilante des
intérêts locaux et rég ionaux que nous dédions ce numéro spécial. Us y
découvriront un reflet de leur vie et de leurs préoccupations, un hommage
au passé montagnard et jurassien, en -même temps qu 'une affirmation
et un espoir en l'avenir.

Quant à la f resque vivante, étincelante et parfois inquiétante du
présent , nous souhaitons qu'ils continuent à la trouver dans les rubriques
toujours plus variées et nombreuses du journal qui, à travers ses trois
quarts de siècle d'existence, est demeuré indéfectiblement la tribune libre,
le quotidien d 'information et de défense horlog ère, le journal de la famille
qu'avaient ambitionné ses fondateurs.

La devise de « L'Impartial » reste: « Servir et toujours mieux faire ! »

Nous nous efforcerons d'y parvenir en conservant la confiance de
nos lecteurs,

L'IMPARTIAL

fondateur qui s'insp irait avant tout
de l'intérêt de la collectivité et du
bien public.

Mais on ne fête pas un 75e anni-
versaire dans la contemplation
uni que et satisfaite du passé.

Force est bien de reconnaître , en
effet , que si les progrès techni ques
marquants , accomp lis par la presse
au cours des vingt-cinq dernières
années , en font aujourd 'hui  un
remarquable ins t rument  d ' informa-
tion , de vul garisation et de distrac-
tion , les dangers de son évolution
présente n 'en sont point exclus.

C'est cc que remarquait récemment
encore , dans un ouvrage *), digne
d'être connu et apprécié du grand
public , ce journaliste éminent qu 'est
notre confrère Georges Ri gassi , dont
l'élévation de pensée s'ajoute à une
profonde connaissance du métier.

Après avoir relevé , cn effet, le
prodig ieux enrichissement des ru-
briques spécialisées , du reportage
rap ide et pittoresque et des récits de
voyages au long cours; après avoir
signalé la place croissante prise par

* « Ce qu 'il faut savoir dc la presse» , par
Georges Riuassi.

S O M M A I R E

Naissance du journal , son histoire ,
son développement , ses buts

Paysages ct paysans de chez nous

Arts , lettres , sciences

De la Cité ancienne à la Cite nouvelle

Une page de civilisation horlogère

Intérieurs du passé, intérieurs modernes

Une ville sort de son isolement

Champions d'autrefois et d'aujourd'hui

Vision chaux-de-fonnière

le sport et les clichés ori ginaux appor-
tant l'image même de la Vie; après
avoir reconnu enfin que par l'attrait
même de sa présentation , la presse
est devenue un des plus puissants
moyens d'éducation , d'information
et d'expression de l'âme et de la
curiosité populaires , notre confrère
n 'a pu celer l'inquiétude qui s'em-
pare de beaucoup d'esprits en face
d' une industrialisation et d' une
commercialisation qui visent à ne
faire plus du journal qu 'une boutique
à nouvelles ou une fabrique d' ar-
ticles à sensation. Le princi pe du
« sang à la une » et la mise en vedette
fracassante de l'information dou-
teuse ne date certes pas d'hier. Et
l' on sait , hélas! que le goût manifeste
du public pour le scandale et même
le morbide n 'a fait que s'exacerber
au cours des années de guerre , qui
ont marqué le déchaînement des
instincts les plus brutaux. Mais
comment admettre que par pur désir
de lucre ou de gain , certains journaux
contribuent encore à fausser la men-
talité de leurs lecteurs en exploitant
systémati quement le sensationnel , le
frelaté , la performance , le goût du
risque , de l' aventure et parfois de la
mort , ne reculant devant aucune des
audaces qui soulèvent la réprobatio.i
justifiée d' une opinion saine , mais
parfois trop timorée ?

La gravité et l' ampleur de la crise
que traverse une partie de la presse
moderne n 'a pas échapp é aux jour-
nalistes conscients de leur devoir et
aux associations professionnelles qui
s'efforcent de réagir contre ce néfaste
esprit de mercantilisme et de suren-
chère...

Aussi , au seuil de ce 75 l- annive-
saire de « L'Impartial  », pouvons-
nous dire que les coefficients dc
qualité dans l ' information , dc pon-
dération et de bienveillance dans le
jugement , d' objectivité dans la rela-
tion même des faits , restent un des
critères de base du journalisme
honnête et du journaliste digne de ce
nom. C'est ce que soulignait récem-
ment encore et à un autre point de
vue M. Pierre Dcnoycr , qui remar-
quait que « le rendement publici-
taire lui-même est meilleur dans un
journal qui reste sur la table dc
famille et qui est lu de bout en bout
par des lecteurs fidèles , que dans une
feuille que l' on parcourt d' un œil
distrait après avoir lu la nouvelle
sensationnelle qui l' a fait acheter ».

Conception de la presse qui diffère
peut-être de celle des amateurs de
« western », de slogans ou de propa-
gande , mais qui reste celle de pro-
fessionnels , éditeurs et journalistes ,
tenant à faire honneur  à leur tâche
quotidienne ct à leur passe.



Comment se fit L'IMPARTIAL

et ceux qui y aidèrent

C'est au Locle que les Courvoisier ,
ces imprimeurs de vocation , ont leur
origine. C'est là qu 'ils fondèrent la
« Feuille d'Avis des Montagnes »
avant d'essaimer , en 1874, dans la
Métropole horlog ère. Fn cc temps-
là , La Chaux-de-Fonds était encore
le Grand village , mais comptait déjà
27.000 habitants. Et comme par
hasard , la crise y régnait , une crise
provoquée par les Américains —
déjà! — qui nous faisaient concur-
rence par leurs méthodes modernes
de fabrication. Heureusement , un
redressement se produisit en 1879.
Ce sont sans doute les perspectives
favorables qui incitèrent les frères
Paul et Alexandre Courvoisier à
fonder un journal dont le titre avait
déjà été « essayé » par les patriotes
de la Tschaux de 1850 à 1857.
Le 23 décembre 1 880 parut un
numéro spécimen. Dès le 1er jan-
vier 1881 , « L'Impartial » paraissait
quotidiennement , sauf le dimanche.

Un an plus tard , les frères
Courvoisier mettaient fin à leur
association.

Alexandre , seul , conservait « L'Im-
partial ». Son frère retournait au
Locle.

1834-1913 Alexandre Courvoisier

Le premier reportage qui ait paru
était consacré à l' « Exposition natio-
nale d'horlogerie et internationale de
machines et outils» qui se tint
en 1881 au Collège industriel.
« L ' Impart ia l  », sous la p lume de
son premier rédacteur , Alfred Bichet,
un Genevois à la verve incisive.
Hélas ! hui t  ans p lus tard , il mourrait .

suite d' un accident. A cc moment ,
Alexandre Courvoisier , qui consta-
tait le succès de son journal —
régulièrement six pages, avec article
de fond , feuilleton , dé pêches résu-
mées en trois li gnes , et parfois même
polémique visant , ô horreur! la
Banque cantonale — engageait notre
confrère Beaujon , un passionné d' art
et de musique. A ce moment
déjà , « L ' Impart ia l  », vendu un sou
le numéro ct dont le prix d' abonne-
ment est de fr. 10.— par an , tire à
trois ou quatre mille. 11 est journal
du soir et tribune libre. Chaux-de-
fonnier avant tout , composé en
bonne partie à la main et p lié à la

main. Ses annonces coûtent deux
sous la ligne. Des gosses, des jeunes
gens, des femmes le portent à domi-
cile. Et Alexandre regarde tout cela
de son œil à la fois paisible et vif ,
payant  cle sa personne du mat in  au
soir , confiant d' une part , luttant de
l' autre , sachant bien que dans la vie,
rien ne vit et ne croît tout seul. Ce
qu 'il a voulu , c'est un journal d'in-
formation et aussi un journal de la
famille. Il l' a...

Car déjà ses fils Henri et Paul le
secondent. Le premier était né en
1868, le second en 1880, presque en
même temps que le journal auquel
ils allaient donner le meilleur d' eux-
mêmes, après une lutte ardue qui fait
passer « L 'Impar » du plan de quo-
tidien local au rang de journal
régional le plus important de la
Suisse jurassienne. En 1900, ce sont
6000 exemplaires qui tombent quo-
tidiennement de la rotative. A la
rédaction , il y a eu après Beaujon ,
Léon Muller , puis Charles Nicolet ,
qui rédige aussi la « Revue inter-
nationale de l'Horlogerie », qu 'ad-
ministre Eugène Emery, entré ap-
prenti et qui prendra sa retrai te
directeur. Enfin , en 1916 apparaît

1870-1940 Henri Courvoisier

P. H. Cattin , dont tous les lecteurs
se souviennent , doublé de son aller
ego Margillac , un des grands jour-
nalistes que la Suisse romande ail
connus et qui ressort du lot même au
temps des Secretan , des Bonnard.
des Dardel , des Naine , des Cararra ,
des Bi ppert.

Quant P. H. Cattin meurt en 1924 ,
c'est P. Bourquin , rédacteur en chef ,
qui lui succède , secondé par Arnold
Gerber . dit  Nono , fondateur de la
Braderie et grand soutien des socié-
tés locales.

Hélas ! la grande faucheuse n 'é-
pargne personne.

Alexandre Courvoisier . le fonda-
teur , le fondateur infati gable , est
mort en 1913.

Paul Courvoisier. lui , est emporté
dans la fleur de l'â ge le 30 sep-
tembre 1934, tandis que son aîné ,
Henri , le suit  dans la tombe le 6 jan-
vier 1 940. Tous trois éditeurs et
imprimeurs  de race. Montagnards et
Chaux-de-Fonniers par toutes les
libres de leur cœur , avaient  contribué
bri l lamment  au développement du
journal , ne ménageant ni leur temps
ni leur peine.

Depuis 1910 , « L ' Impar t ia l  » tirait
deux éditions: celle du matin , des-
tinée au canton , au Jura bernois et
vaudois . aux abonnés de Suisse et
de l 'étranger; celle du soir réservée
à La Chaux-de-Fonds.

C'est à M. Guido Essi g-Courvoi-
sier qu 'il  appartenait  cle reprendre le
flambeau. Entré à « L ' Impar t ia l  »
en 1 928, il devient à la mort de
M. Henri  Courvoisier l 'Adminis t ra-
teur-délégué et le président du
Conseil d' administrat ion qu 'il est
encore aujourd 'hui .  Partageant son

Hélio-Courvoisicr (département des timbres-
poste), rue Jardinière 149a.

Bâtiment de l'Imprimerie Courvoisier - Journal « L'Impartial ». sur la place du Marché.

activité entre « L'Impartial » et
Hélio-Courvoisier (timbre s - poste)
dont il a organisé et développé la
production , aujourd'hui de réputa-
tion mondiale , le chef actuel de
la maison , héritier des traditions
familiales , joue également son rôle
dans les grandes organisations pro-
fessionnelles.

1880-1934 Paul Courvoisier

A la tête de l'imprimerie et de la
« Revue internationale de l'Horlo-
gerie » se trouve son beau-frère ,
M. Willy Gessler-Courvoisier , direc-
teur , entré dans la maison en 1946.
La « Revue internationale de l'Hor-
logerie », autrefois rédi gée par le
Dr Henri Buhler l'est aujourd'hui
par M. Louis Loze, rédacteur en chef.

En 1918, la rédaction de « L'Im-
partial » comprenait un rédacteur.
Aujourd'hui , son personnel a quin-
tup lé. De nouvelles rubri ques, de
nouvelles pages, des services de
correspondance toujours plus éten-
dus ont été créés. Il suffît de rappeler
ici les noms du Dr Henri Buhler , de
Pierre Girard , Tony Roche , Squibbs ,

Guido F.ssig-Courvoisier

Aramis, Paul Bacon , Jubin , Adolphe
Amez-Droz, Edouard Niffeler, Fritz
Jung, Robert d'Everstag, Paul
Ladame, Jean Buhler , Chs A. Nicole ,
Francis Gaudard , de nos corres-
pondants de Paris, de Rome, de
Londres ou de New York , des
grandes agences suisses (A.T.S. et
C.P.S.) ou étrangères pour montre r

combien s est élargi , enrichi et
spécialisé au cours des ans le
domaine de l ' informat ion .

Quant aux initiatives du journal
durant ces 25 dernières années plus
particulièrement , quel lecteur et
abonné les i gnore? Concours de
vitrines ou de vacances . Braderie ,
Flèche du Jura , Nohra , concours
de jeunesse , etc., sont venus doubler
les campagnes horlogères , démon-
trant que « L'Impart ial  » est au
service de l' intérêt public ct qu 'il ne
se dérobe à aucune tâche ou ini t ia t ive
qui soit celle d' un journal moderne
ayant pris ses responsabilités dans
la vie intellectuelle , économique et
sociale du pays.

Que ce soient ceux des bureaux ou
des ateliers , aujourd'hui agrandis et
climatisés , employés de l' adminis-
tration , typos, compositeurs, rota-
tivistes , clicheurs , ou ceux dc la
rédaction (où Jean-Marie Nussbaum ,
Georges Zehr , Jean Ecuyer ont
remplacé les Jean Buhler , Charles-
André Nicole , Jean-Claude Duvanel ,
envolés vers le large ou vers des
fauteuils de rédacteur en chef), un
même esprit d'équi pe anime l' en-
semble des collaborateurs du journal
œuvrant sous l'égide de l 'Adminis-
trateur-délégué et des directeurs ou
fondés de pouvoir responsables.
« Maintenir et progresser!» Voilà
ce que nous voulons. Afin que
« L'Impar » reste « L'Impar », c'est-
à-dire le symbole et le reflet de
l' esprit chaux-de-fonnier , neuchà-
telois et jurassien; le messager fidèle ,
le bon compagnon qu 'Alexandre
Courvoisier voulait qu 'il fût , qu 'il
a été et qufil rfestera !
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de la rédaction
Au petit matin , avant le lever du

soleil , toutes les nouvelles que le
lecteur trouvera quelques heures
plus tard dans son journal , s'en-
tassent en vrac sur le bureau de la
rédaction. Elles arrivent de près et
de loin , par le truchement d'agences
d'informations , ou directement de
correspondants particuliers. Les
moyens techni ques les plus rap ides
et les plus modernes assurent leur
transmission. Durant la nuit , les
téléscri pteurs ont marché bon train
et livré leur long ruban chargé de
textes provenant de tous les lieux
du monde.

Les téléscri pteurs ? Des « télé-
phones qui écrivent », en quelque
sorte , ou si vous préférez, une
machine à écrire dont le clavier se
trouve à Berne , à Paris , Zurich ou
ailleurs , et dont les lettres « tapent »
le texte dans nos bureaux , animées
qu 'elles sont par des impulsions
électriques courant au long des
câbles , entre les agences suisses et

étrangères et nos locaux. Les nou-
velles parviennen t également par
téléphone et certaines d' entre elles
sont enregistrées sur magnétophone ,
puis transcrites par l' avenante secré-
taire dc la rédaction.

Enfin , le facteur déverse dans la
case postale du journal une pile
haute comme ça de plis d' agences,
de lettres de correspondants parti-
culiers , de messages d'informateurs
sportifs, d' envois « express », de
journaux. ..

A tous ces textes s'ajoutent ceux
écrits par les rédacteurs eux-mêmes:
comptes-rendus de conférences , cri-
ti ques musicales ou théâtrales , inter-
views , reportages , et j ' en passe.

Dans cet amas, copieux et divers ,
de manuscrit s de toutes provenances ,
il s'agit de faire un choix , dc trier ,
d'élaguer. Cette tâche incombe aux
rédacteurs. Ils groupent les nouvelles
par sujet , indi quent en marge quel
caractère typograp hique il convient
d' utiliser , résument , mettent en
vedette tel passage important , et
rédi gent les titres qui les « coifferont »
et les sous-titre s qui les « aéreront ».

à l'atelier de composition
Cette « copie » — on nomme ainsi ,

paradoxalement , les manuscrits ori-
ginaux — passe ensuite à l' atelier de
composition. Ce sont les typograp hes
qui s'en emparent et plus précisé-
ment , les linotypistes. Eux aussi
disposent d'étonnantes machines
perfectionnée s, qui ont supplanté la
imposition manuelle d' antan. Au-
irefois , le typograp he « piochait » un
i un les caractères d'imprimerie
fans de grandes boîtes nommées
'casses ». C'est encore de cette

façon que procèdent les ouvriers
préparant les annonces et certains
gros titres. Mais le texte normal , lui ,
est composé à la machine. En tapant ,
comme une dactylo, sur le clavier de
la linotype , l' opérateur fait tomber
dans un composteur des matrices
portant en creux le moule des carac-
tères. Ces matrices se rangent en
ligne , serrées automati quement à la
longueur voulue par des espaces
judicieusement répartis. Elles passent
ensuite , ces li gnes, devant une fente
percée au flanc d' un creuset dans
lequel se trouve du plomb et de
l' antimoine en fusion. L'opérateur
pèse sur un levier: le plomb jaillit  et
épouse très exactement la ligne des
matrices. Le texte est dès lors repro-
duit en relief sur la tranche d' une
mince plaque de plomb , qui forme
une li gne d'un seul bloc, et servira à
l'impression. Placées les unes au-
dessous des autres , ces lignes de
métal composent un « paquet »: on
en tire une épreuve , en enduisant les

lettres en relief d'encre d'imprimerie ,
puis en appuyant sur elles une
feuille de papier. Le texte se repro-
duit sur celle-ci , qui passe alors entre
les mains de la correctrice. Lecture
du texte , notation en marge des
erreurs d' orthograp he ou de compo-
sition , et retour de l'épreuve ainsi
corrigée à l'atelier , où les linoty-
pistes composeront à nouveau les
lignes contenant des fautes.

des pages en plomb
Toutes ces li gnes vont dès lors

servir , avec les titres , les clichés, les
annonces , à créer , en matériel typo-
grap hi que toujours , les pages que le
lecteur aura bientôt sous les yeux.
Dans de grands cadres de métal (les
formes) un typographe spécialisé
(le metteur en page) dispose ces
paquets dc lignes de plomb et ces
titres comme les pièces d' un puzzle
et selon les indications que lui donne
l' un des rédacteurs. Il place des
filets de cuivre ou de laiton pour
séparer les colonnes , répartit ses
textes de métal sous les titre s corres-
pondants , bref , crée de toutes pièces
une page de mots de plomb , en
relief. Tout cela avec une célérité
remarquable !

Serrée dans sa forme , cette page
de plomb passe ensuite à l' atelier de
stéréotyp ie. Il s 'agit en effet d'en
faire une empreinte. Pour ce faire ,
on presse sur cette « page » de lourd
métal une grande feuille de carton
humide.  Le texte s'y reproduit en
creux.

Cette feuille , nommée « flan » en
termes du métier , est cn quelque
sorte un négatif. Elle servira à
confectionner une page de plomb

I M .  

Paul Bourquin . rédacteur en chef , à son bureau directorial.

Le téléscripteur tape les nouvelles transmises de l' extérieur sur dc
longues bandes de papier . Ces nouvelles seront triées , groupées ,
résumées, mises au net el titrées par les rédacteurs , avant d'être
remises aux typographes. Le « télex » permet également, grâce à
son clavier , d'expédier rapidement des messages.

Plusieurs linotypes assurent la composition typographique du texte.
L'opérateur tape les textes sur un clavier , à raison d' environ 200 lignes
à l 'heure , soit près de deux colonnes du journal.

Tous les textes — qui se présentent sous la forme de paquets de
lignes de plomb — surmontés de leur titre , sont placés dans un cadre
de métal ayant la dimension d' une page du j ournal .  Metteur  en
pages et rédacteur collaborent étroitement au montage de ce
« pu?7le ».

Les pages de plomb sont vissées sur les cylindres dc la rotative (en
haut, au second plan ) . Elles sont encrées automatiquement , de telle
sorte que leur texte se reporte sur le large ruban de papier issu dc la
grosse bobine visible au premier plan. A l' autre bout de la machine ,
le journal sort terminé , coupé et plié , à raison dc quelque 130 exem-
plaires à la minute (10.000 exemp laires en une heure et quar t ) .

Les 20.000 exemp laires quotidiens de « L'Impart ial  » sont rapidement
expédiés et distribués , grâce aux moyens de trans p ort les plus divers ,
et notamment 'es fourgons postaux et la camionnette du journal.

Les nouvelles ct les annonces sont toujours impatiemment attendues
par le public qui . dès que le iournal est sorti de presse, le consulte
dans nos vitrines avant d' aller l' acheter dans le kiosque le plus
proche , ou en attendant de le trouver dans les boîtes aux lettres.

d' un seul bloc. Pour ce faire , et
après lui avoir donné la courbure
d' un demi rouleau de rotative , on
coule sur ce flan du métal en fusion
qui , en s'infiltrant dans les creux du
carton , reproduira ensuite , en relief ,
textes , annonces et titres. La page se
présente sous la forme d' une épaisse
plaque cintrée , d' un seul tenant.

deviennent journal
On la transporte alors dans l'ate-

lier de la rotative. Cette énorme
machine assure la dernière phase dc
l'impression du journal. Les pages
de plomb incurvées sont vissées sur
ses gros rouleaux , tandis que d'autres
rouleaux distribueront rationnelle-
ment l' encre à imprimer sur les
textes à reproduire. A l' une des
extrémités de la rotative , d'impo-
santes bobines de papier débitent
un large et long serpentin , qui se
faufile entre les axes et les courroies ,
et passe entre les rouleaux d'im-
pression. Les pages s'impriment
ainsi à toute vitesse , et à l' autre
extrémité de la machine , « L'Im-
partial » sort terminé et soigneuse-
ment plié , tandis que l' aiguille d' un
compteur saute d' un chiffre à chaque
exemp laire jailli de la plieuse. Et
je vous prie de croire que cela va
vite , dans un incessant ronronne-
ment , tandis que les machinistes
s'affairent autour de l'étonnant mas-
todonte.

Réunis en paquets, dûment  éti-
quettes , les journaux  passent leurs
dernières minutes dans la maison!
On les entasse dans de grands sacs
postaux , on les lie en p iles , et un
nombreux person nel assure leur
expédition par cami onnet te  pour
la dis t r ibut ion rap ide dans les
kiosques et dé pôts dc la vi l le  et
par fourgonnette postale , pour la
diffusion aux abonnés de la cité et
du dehors.

Il n 'a fallu que trois  heures pour
que le journal  voie le jour , et s 'en
aille porter loin à la ronde le récit
des événements récents , leurs i 1 luis
(rat ions et leurs commentaires .

Quand c'est fini
ça recommence !

Mais à peine un numéro est-il
terminé que déjà, à la rédaction et à
l' admin is t ra t ion  qui  s 'occupe elle
de toute la partie pu bl ic i ta i re , des
abonnements et de la vente on
songe à celui du lende main.  Lcs
machines à écrire , les ciseaux et les
pinceaux à colle se remettent en
danse. Dans les atel iers , les typo-
grapbes « piochent » dans leurs
casses, les opérateurs tapent sur les
touches de leurs l inotypes , le metteur
cn pages s 'empare de ses formes
pour composer la première page du
lendemain ,  lit au petit ma t in , le
cycle toujours et jour après jour
recommencé , reprendra , afin de
satisfaire l ' insa t iable  app étit  de la
vorace rotative , et grâce a elle , la
curiosité et l'intérêt des lecteurs et
des abonnés.

De l'événement au lecteur
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Contradictions et certitudes
jurassiennes

L'histoire des pays et des hommes se trouve étrangement tissée de
contradictions. Notre civilisation (jurassienne) industrielle dérive d' une
civilisation artisanale , qui procédait elle-même d' une civilisation
paysanne. Chaque génération porte en elle , comme une promesse, le
devenir d' autres générations.

L'homme, si savant soit-il , n 'est jamais que le bénéficiaire de la
science d' autrui à laquelle il ajoute quel que parcelle de ce qu 'il croit
être la vérité. Ainsi des hommes , ainsi des générations. Nous ne nous
connaissons vraiment nous-mêmes que dans la connaissance de ceux
qui nous ont précédés.

La trace du passage des hommes, les réalisations visibles à l'œil,
« témoins » de l'histoire , nous sont d' autant plus précieuses qu 'elles
correspondent au caractère constant d' une race.

Les anciennes chroni ques définissent nos hautes régions jurassiennes
« Noires joux » et « Lieux d'hiver ». C'en est assez pour qu 'aujourd'hui
encore quelque aspect de la légende se perpétue sous l'habit de la
question candidement teintée d'ironie posée au Jurassien bon teint par
un ami de la plaine , à l'heure où s'annonce la floraison: « Alors , il y a
encore de la neige , par là-haut ? »

Les légendes ont la vie dure. Celle du «pays de loups» passe d' une
génération à l' autre sans faire mine de s'user. Prenons-en notre parti ,
en admettant que de la première apparition du merle , fossoyeur de l'hiver ,
au grand rassemblement des hirondelles , nos « belles saisons » juras-

siennes en valent d' autres. Quant à nos hivers , faudrait-il ajouter à leur
réputation? Tout bien considéré, nous ne sommes pas si mal partagés.
Ce qui nous manque le plus , n 'est-ce pas, en fin de compte , l' once de
sagesse qui nous conduirait à plus de légitime et humain contentement
de soi... et des autres ?

Il n 'est pas toujours vrai que le paysage se présente comme un état
d'âme. Il n 'est pas toujours vrai que le caractère de l'homme reflète
l'image des lieux qui l' ont vu naître. L'injustice serait trop manifeste!

Le Jura , notre Jura , prétendu austère , a ses bohèmes , ses grands
voyageurs , ses chercheurs d'horizons , mais aussi ses chercheurs — tout
court. Voici cent cinquante ans, le maire Huguenin , de La Brévine ,
écrivait : « Dans ces montagnes , bien des talents naturels ne demanderaient
qu 'à être cultivés pour paraître avec éclat. Les habitants naissent avec le
génie des mécani ques , des arts et même des sciences... » Ce maire , qui se
doublait d' un poète , ajoutait: « Il n 'y a aucun savant , mais beaucoup
sont avides d'instruction. »

Le temps , qui corri ge les vérités massives et amenuise les philosophies
péremptoires , s'est borné à redresser les vues de celui qui tant honora
la haute vallée neuchâteloise. Avides d'instruction , beaucoup de nos
contemporains le sont; le besoin de savoir est entretenu chez les jeunes ,
à mesure que de magnifiques instruments et possibilités d'études sont
mis à leur disposition. Des savants sortent de nos rangs , au même titre
que de grands constructeurs , artistes , musiciens , et toujours et encore
— noblesse du passé et noblesse horlogère obligent — de grands voyageurs !

Tant de hardiesse dans la poursuite de l' effort accompli par les
générations s'accompagne d' une durable permanence des lois rurales.
Aux portes des villes vit une paysannerie de tradition — certes mâtinée
d' un peu de sang alémani que — qui n 'a point perd u la vertu première
de l 'homme de la terre : la patience!

Opposez au technicien précis , merveilleux de science et d'audace , qui
construit une nouvelle machine ou un nouveau calibre de montre , selon
les vues de l'esprit , le caractère à la fois frondeur , lucide et nourri d'emp i-
risme , du paysan de La Sagne ou de la vallée de La Brévine , et vous aurez
les deux-pôles de cet équilibre économique , social , politi que et démogra-
phi que , qui crée la véritable force d' une conjugaison ville-campagne.

Il arrive que l' agriculteur de la vallée ou du hameau ne se reconnaisse
plus , ne se « retrouve » plus , comme il dit , face au visage de la ville
moderne. Tant de béton , tant de néon (peut-être aussi : tant de nylon)
l' effraie. Sans doute a-t-il , sauf de rares exceptions , remplacé le bardeau

par la tuile , et souvent la « brecette » par la jeep, voire
le pouce par la machine à traire , mais l'esprit n 'a pas
suivi. Il y a césure entre deux âges.

Dans une certaine mesure , la vocation paysanne
l' exi ge. Le rythme des saisons dicte à l 'homme de la
terre des lois immuables. La mécanisation ne peut
que partiellement modifier le visage du travail agricole ,
quand bien même elle paraît le transformer du tout
au tout. C'est l 'industrie que la techni que a boule-
versée , non l' agriculture , où l' on discerne seulement
les signes avant-coureurs d' une évolution — non d' une
révolution.

Considérons comme une richesse d'avoir , parmi
nous , pour nous ramener souvent à une juste intelli-
gence des choses — et des jours qui passent — des
paysans que le poids de leur labeur n 'a pas détournés
d' une judicieuse contemplation des forces et des jeux
de la nature. Pour un homme de la terre , la course
rap ide d' un nuage, la couleur d' un coucher de soleil ,
la grisaille d' une aube ouatée d' un silence complice ,
quand la faux glisse dans l'herbe trempée de rosée,
correspondent à des signes: météorolog iques , ou non.
L'âme paysanne a des raisons que la raison citadine ne
connaît pas.

Mais à l'industriel entreprenant , à l'horloge r
amoureux de la chose belle et bien faite , à l'intellectuel
qui se nourrit d' une belle page , au maître d'école, au
professeur animés de la passion d' enrichir le cerveau
de jeunes disciples , la vie dispense pareillement des
joies quotidiennes étonnantes. Le goût de son ouvrage ,
la soif de chercher , la faim de trouver , le besoin

d' apprendre sont des leviers puissants. Nous ne
sommes jamais mieux nous-mêmes, gens du Haut-Jura ,
que dans nos oppositions (apparentes).

La vie , d'ailleurs , se plaît à provoquer des compen-
sations. La fabri que , la planche à dessin , l'« établi » ont
rendu à de primitifs instincts l'homme de ce temps. A la
ville , il recherche un appartement « tout confort ». Le
dimanche et pendant ses vacances, il campe souvent
dans l'inconfort (non avoué). A côté de la grande
maison locative , la maison familiale étend son droit de
cité. Au paysan-horloger d' autrefois répond aujour-
d'hui , sous un autre habit , le citadin-jardinier , habile
à faire pousser toutes sortes de plantes dans une
rocaille , et qui ne voudrait point aborder le dimanche
sans avoir tondu son gazon.

Le dimanche , des Jurassiens en foule hantent les
chemins du pays. Si le nombre des moteurs augmente
sur les routes , les sentiers du tourisme pédestre gardent
leurs fervents. En toute saison , le Doubs a ses fidèles.
Nos crêtes aussi ont les leurs. Qui trouverai t hostiles
les « noires joux » à l'heure exquise de la torée , et qui
se hasarderait à maudire l'hiver quand la neige mul-
tip lie ses féeries sous nos yeux ?

C'est bien dans la tranquille , inexorable et heureuse
pérennité de nos paysages qu 'il faut chercher le
« merveilleux » jurassien.

Trois brins de muguet cuei llis dans les côtes du
Doubs , la vue amère de l' ellébore , le jaune éclatant de
la jonquille , le passage d' un mur de pierres sèches, les
hautes tiges de la gentiane prometteuse de longs hivers
(dit-on), un « clédar » à pousser , des « quatre heures »
campagnards pris dans la salle basse de l' auberge de
montagne , la rumeur qui monte d' un jeu de quilles , un
garçon en chemise à carreaux , une fille en short , mais
aussi l' automobiliste endimanché ; dc hauts plateaux de
vent , de soleil et de larges horizons; des tourbièr es
où paraît stagner le rêve accompagnant la peur ,
un envol de patineurs sur le Doubs, des skieurs pressés
de dévaler Tête-de-Ran , des bourdonnements d' usines ;



le chant des cloches, le samedi soir , et le dimanche
matin; l'éclat blanc d' une haie d'aubépine, de
rares cheminées encore , où se fume, en morceaux
de choix , celui que l' on appelle, très prosaïque-
ment , le cochon de l'année; la grive haut perchée
sur le sapin de février , et la feuille tremblante de
l' alisier , un ciel sur le bleu ou la grisaille duquel
tranche le rouge de la sorbe ou le noir du cor-
beau; tout cela, pêle-mêle, sans oublier le che-
valet du peintre , c'est le Jura , notre Jura , décrié
et mal aimé, inexplicable dans les farouches
attachements qu 'il suscite.

C'est ainsi que nous nous offrons à nous-
mêmes le curieux spectacle de l'ingratitude
alliée à la ferveur.

On connaît Genève, Lausanne ou Fribourg; le Valais
et Neuchâtel. Mais le Jura bernois?

Région romande aussi (paraît-il ), vaguement située
quel que part , tout au nord , derrière ses cluses, ses Montoz
et ses Graitery: trop compliquée.

Il est vrai que nulle part ailleurs , terre ne se propose
aussi diverse, fragmentée, déroutante , indécemment
morcelée. C'est à croire qu 'elle le fait exprès.

Et pourtant cette terre est simp le. Simp le et accueil-
lante. Vraie. De devoir et de fidélité , de constance.
Lumineuse comme une cellule de moine; irradiante pour
qui ne craint de pénétrer , de dépasser son apparente
austérité.

* * *

Des bords du lac de Bienne aux lignes rassurantes,
jusqu 'à cette proue acérée de l'Ajoie qui s'enhardit en
terre de France, c'est le visage multiple du pays jurassien.

Parcourons-le du nord au sud :
Evoquons d'abord cette terre d'Ajoie.
Solide et nette, presque massive, aux larges labours ,

aux moissons généreuses coupées de bosquets et de haies.
Horizons sobres où s'inscrit l'Allaine.

L'Ajoulot ? Franc et tapageur , ouvert , direct , gaulois...
superstitieux.

Langue rocailleuse , mais preste, qui conserve de son
patois l' accent large et savoureux , la démarche trapue,
vigoureuse.

De Boncourt à Courgenay, de Bonfol à Damvant ,
dans ce quadrilatère du verger ajoulot , qui fleure la
cerise, les abeilles blondes et , vers l'automne, le cidre
nouvea u, partout le même accueil , l'accueil saint-
martinien.

Pays hors les murs, où Porrentruy somnole, chargée
de vieilles ruelles , de souvenirs et d'un passé épiscopal.

Saint-Ursanne. Voici l' antique cité à la pierre élo-
quente , réfugiée là où le Doubs têtu n'a pu percer le roc.
Vieux murs , pignons secrets, portes massives. Et cette
collégiale appuyée aux premiers bourgeons de la hêtraie.
Jeux d'ombre et de lumière. Ombres bleues, lumières
ocrées à la pâte solide. Partout ici, le peintre peut poser
son chevalet.

Toute cette contrée du Doubs est du reste à connaître.
Et pour la mieux comprendre, il n 'est qu 'un seul moyen:
celui des pèlerins et des humbles; celui des pérégrins
fervents qui s'en allaient , bourdon en main , sandales
aux pieds.

Le Doubs, le sentier, le rocher. Par-dessus, une
écharpe de ciel. Mais à chaque pas, la joie neuve de
découvrir une terre intacte.

Et voici les Franches-Montagnes; découvertes au
soir en montant de Goumois.

Un ciel tourmenté par le couchant ; des pâtura ges
roux , veinés de murets de pierres sèches, où paissent les
juments robustes.

Sur cette toile au pinceau sévère, la grâce d'une
anémone, d'une jonquille , d'une primevère.

Terre de prière et d'inlassable recueillement.
Aux lisières des forêts, où parfois l'ossature rocheuse

montre à nu son épaule , vous trouverez la morille noire
et fragile , le bolet charnu.

Des villages sont là , assaillis de sapins, évoquant par
leur nom les franchises de jadis, la conquête têtue,
l'incendie défricheur: Les Breuleux , Les Bois, Le Noir-
mont , Malnuit , Montfaucon , Les Enfers...

¦ 
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Les maisons sont basses, aplaties au sol; isolées les
unes des autres. Car c'est ici pays d'espace, de coudées
franches. Maisons aux cent fenêtres ornées de géraniums ,
toits immenses récolteurs de pluies .

Entre Saignelégier et Tramelan , voici l'étang de la
Gruère, paradis des géologues, des botanistes. Des poètes
aussi , qui peupleront ses rives étranges de trolls dansants.
Les mystérieuses légendes Scandinaves auraient droit
d'asile en cet inattendu « lambeau de Laponie » oublié
là par quelque distraction de la nature.

Des Reussilles , franchissons Mont-Crosin pour
rejoindre Saint-Imier. Vallon clair , alerte, ensoleillé
qu 'ont su chanter et Renfer et Marsaux.

A Sonceboz s'amorce l'ancienne route romaine
passant par Pierre-Pertuis pour descendre à Tavannes.
Toute une vallée industrielle , active , ordonnée, nous
conduira vers Moutier , puis , par des gorges étroites
ocellées de tunnels , jusqu 'à Delémont ouverte à tous les
horizons.

Ici convergent les routes de Glovelier , des Rangiers ,
de Lucelle, de Laufon , du Val Terbi à la mélancolie
tranquille , de Moutier et de Châtillon.

Rose des vents épanouie.
Et nous réservons La Neuveville , jolie , fraîche et

secrète, au bout du lac. Là où le printemps naît plus tôt
qu 'ailleurs sur les murs d'autrefois; là où les tours et les
ruelles s'allient à la vigne sulfatée.

Chaque région de ce beau pays, chaque vallée nette-
ment ceinturée compose un morceau lumineux du puis-
sant vitrail jurassien.

* * *

S'il est timide ou ignoré , réservé ou peu expansif ,
n 'allez pas croire que ce pays soit resté terre de contem-
plation , aux seules ressources agricoles.

II en est peu, en Romandie , de plus actif , de plus riche
d'initiative.

Son équipement industriel est aussi solide que
divers : montres de Saint-Imier , de Villeret , de
Tramelan , tours de Moutier , de Bévilard , fontes
de Choindez , verre de Moutier , chaussures
d'Ajoie, tabacs de Boncourt , filatures d'Aile ou
poteries de Bonfol , cycles de Courfaivre, instru-
ments de Bassecourt , couteaux de Delémont ,
rasoirs électriques de Court , panneaux forts de
Tavannes...

Nous en passons.
Et souhaitons aux Jurassiens, à ceux du nord

appuyés à leur terre, à ceux du sud précis, méti-
culeux, de se tendre mieux encore la main , par-
dessus leurs collines, pour maintenir intact et fort
leur vigoureux et beau pays. .»«-¦ -s /"O

f̂

La fête du soleil
On sait que les rives du Doubs, ou le

cirque du Pélard , sont durant des semaines
ou des mois privés de soleil en hiver. Le
ciel est bleu , mais aucun rayon ne parvient
à la ferme. Dans l'auberge des Guillaume
et des Maire , construite en contre-bas de la
route de Biaufond et aujourd'hui ruinée ,
on notait le jour où reviendrait le soleil.
On mettait sur la table un « double-litre »
et par beau temps, lorsque le premier rayon
faisai t rutiler le vin clair, on buvait au
retour du soleil.

Et pourtant elle tourne!...
Le premier des Nardin , installé en

Suisse, construisit des fours et des citernes.
Certaines de ces constructions existent
encore dans la vallée du Doubs. Cet
ancêtre de grands chronométriers ne
croyai t pas à la rotation du globe terrestre.
« Voyons, voyons , si la terre tournait , mes
citernes se videraient. »

La vie chère
Le vieux Cuche du Fied , venait rare-

ment en ville. Alors il s'y attardait. Installé
à l'Hôtel du Soleil , il se lamentait : « Tout
également , la vie devient chère ! Je suis
venu avec vingt francs ; j'ai payé mes
impôts , acheté une paire de souliers , bu
deux litres , et il me reste un écu ! »

Authentique en... 1890.



lettres, arts, sciences

Aucun pays, nul peuple , personne, si éclatant qu 'eût été finalemen t son gén ie,
ne s'est vu choisi d'avance par Apollon ou Dionysos pour éclairer spirituellement
le monde. Athènes, l 'Egypte, Florence, Paris, ne se sont pas faits  en un four ,
et ils ne se sont pas fa i ts  tout seuls. Mille ruisseaux divers sont venus alimenter
ces rivières, devenues bientôt fleuves majestueux attestant que la seule vraie
grandeur de l 'homme est de l'ordre de l 'esprit , et que ceux — si ténus et modestes
que soient leurs talents — qui ont pris l 'intelligence pour maîtresse, ont choisi
la bonne part. Le gén ie n 'est pas qu 'une longue patience, il est une longue
impatience patiemment entretenue, le désir dévorant et cruellement alimenté de
vouloir que ce qui n 'est pas soit !

Paris, ce n 'est pas seulemen t Paris, c 'est toute la France, et c'est le monde
entier ! Paris, c'est la province, qui lui donne ce qu 'elle a de meilleur, c'est tout
l'empire de la langue française, dont il est le roi incontesté et incontestable,
mais qui lui offre ses richesses. Que font  La Chaux-de-Fonds, le Jura, dans tout
cela ? Ont-ils à dire quelque chose dans les lettres, en art, en musique ? La culture
française , dont ils sont les enfants parfaitement légitimes, attend-elle d'eux
quelque chose ?

Certes. « Une société renonce à sa culture, elle se renie elle-même, dissipe
son être, sa personnalité , son caractère, dès qu 'elle a cessé de nourrir l 'idée du
beau, de l 'excellent qui l'anime et la définit , ou dès qu 'elle refuse de lui rien
sacrifier , je dirai même, un peu ambitieusemen t, dès qu'elle n 'honore plus ses
poètes et ses héros. »

Qui a écrit cela ? Un écrivain chaux-de-fonnie r, l 'un des meilleurs, Jean-Paul
Zimmermann. Sans doute distingue-t-il entre les créateurs, et accorde-t-il au
chronométrier une place à laquelle il a incontestablemen t droit parmi les hommes
de l'esprit. La question n 'est cependant pas là: à renoncer à s 'exprimer dans le
vaste concert auquel la France donne son style, notre petit pays accepterait non
seulement de n 'y  pas chanter sa partie, mais aussi de ne rien comprendre à celle
que chantent les autres. Si tout un peuple admet qu'il ne saura jamais écrire,
parler ou peindre, c'est qu 'il est condamné à ignorer demain ce que c'est que
penser, peindre ou chanter.

Réel d'abord !

Aussi bien , quelques héros ont tenu ici
la plume de l'écrivain , ou celle du musicien ,
le pinceau du peintre, le ciseau du sculp-
teur. Les premiers furent rares, les seconds
nombreux. C'est que le Chaux-de-Fonnier

Georges Froidevaux ( 1911) a peint des fresques
pour la manufacture de tabac de Cortaillod .
pour la piscine de La Chaux-de-Fonds , et
une tapisserie pour la salle du Grand Conseil.
Il s'est attaché à exprimer le Jura en le trans-
posant en rythmes et en couleurs : voici son
« Coucher de Soleil » (Musée de La Chaux-
de-Fonds), où l'on trouve, pour la première
fois, les signes picturaux du Jura.

est épris de réalisme. « Du réel avant toute
chose, et pour cela préfère le visible »
pourrait-on dire de lui. Ses qualités de
graveur, la précision qu 'exige le métier
d'horloger lui ont donné ce sens un peu
court , mais sérieux et compétent, du beau
dessin au service de l'objet , et non recréant
l'objet. Un pain , une cruche, une femme
sont d'abord pain , cruche, femme, avant
que d'être des signes picturaux. D'où
l'abondance des artistes attachés à rendre
les choses telles qu 'ils les voient , et à les
magnifier par la perfection artisanale de
leur exécution , plutôt que par leur trans-
mutation en valeur d'art.

Un peintre fait une toile, un sculpteur
une statue, et ils les vendent. U suffit d'un
amateur, et il y en a. La grande peinture
française étant en généra l trop chère, il
arrive qu 'on achète celle de nos bons ou
de nos moins bons artistes. Mais un poème,
un essai, un roman exigent des lecteurs
nombreux pour qu 'un éditeur veuille bien
l'éditer : nos écrivains ont souvent dû
publier à compte d'auteur , ou pas du tout !
Une pièce de théâtre appelle des acteurs
et un public, une symphonie des musiciens...
et un public ! Monique Saint-Hélier ,
Zimmermann, et vous, Paul Mathey, où
sont « vos » publics ? Les uns leurs élèves,
l'autre ses quelques amis : à part eux, qui
a cherché à les entendre, si ce n 'est à les
écouter?

Et pourtant , confusément, ce peuple,
qui a dû beaucoup lutter pour vivre, sent
qu 'il a besoin de ses artistes, qu 'il bouscule
et rudoie, pour réellement exister. La

Chaux-de-Fonds est jeune, parmi les cités
de ce pays. Elle travaille trop, et il faut
du loisir pour penser: quand a-t-elle eu
ce loisir? Avec la fortune, avec la cons-
cience de soi naît une envie toujours plus
grande de se définir , de s'exprimer. Ce
moment est peut-être venu ! Les frémisse-
ments glacés des hivers jurassiens, les longs

Léon Perrin (1886) est l' auteur du monument
Léopold-Robert , de celui des Girardet (au
Locle). des bas-reliefs de la Chambre suisse
de l'Horlogerie et de la fontaine du jardin de
la Gare, dont voici un beau fragment.

désirs des êtres calfeutres en eux-mêmes
ou dans leurs poêles, les accords grandioses
et triomphants des Pouillerels chanteurs,
les étés inconnus lançant leurs verts à
travers les pâturages, les ciels mesurés
dominant l'automne orchestral, le printemps
sonnant doux dans les gorges ruisselantes
de la Ronde, tout est appel du poète, signes
mystérieux faits à l'inspiré qui se noiera
dans la merveille, pour ressusciter sous les
espèces immortelles d'un poème, d' un chant ,
d' un dessin, qui seront pour cette terre la
réponse qu 'elle attend.

Il y eut des Voix...
Sans doute n 'allons-nous pas refaire

l'histoire des arts chaux-de-fonniers. Mais,
littérairement parlant , il y eut des tentatives,
des essais, des réussites. La plus cohérente
fut celle que tenta un éditeur courageux,
qui donna aux William Hirschy, aux
Zimmermann, aux Pierrehumbert , aux
Charles Humbert l'occasion d'éditer luxu-
eusement une revue qui s'appela « Les
Voix ». Lucien Schwob en était aussi , et
Madeleine Woog. Cela dura un an, et
pourtant, ce fut le moment, nous l'avons
dit , sinon le plus authentique, du moins le
plus brillant de la production littéraire en
cette ville. On pensait qu 'on pouvait
écrire, et si l'on voulait être plus parisien
que les Parisiens eux-mêmes, on avait
quelque chose à dire , et on le disait. L'excès

Le hall du premier étage du Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-Fonds. consacré à la
peinture moderne.

Outre les mosaïques du hall d' entrée du Musée des Beaux-Arts, Charles Humbert (1891) a
décoré la salle directoriale du Gymnase dc La Chaux-de-Fonds. Voici un fragment de cette
œuvre : Les sciences naturelles.

Charles L'Ep lattenier ( 1874-1946) a exécuté d'innombrables décorations à fresque (Château de
Colombier) , --n mosaïque (crématoire de La Chaux-de-Fonds) et en sculpture (monuments de la
République et Numa Droz). Voici un nu , sculptural , puissant et musclé , avec un paysage au fond.

Georges Dessouslavy (1898-1952) est l' auteur des fresques des gares de Neuchâtel (1937) et de
La Chaux-de-Fonds (1952). Voici un fragment de ces dernières: Les horlogères.

Au Théâtre , le magnifique tableau final des « Ménechmes » de Plaute , mis en scène et j oué par
M. Jacques Cornu , décors et costumes dc Claude Loewer réalisés dans les ateliers des Tréteaux
d'Arlequin dirigés par M me Jacques Cornu.

de modestie est tout près de l' orgueil , et
souvent l' on voit passer en un clin d'œil de
l' un à l ' autre. Tel de nos maîtres disait
qu 'il n 'y avait que deux personnes ù
La Chaux-de-Fonds capables de comprendre
quelque chose aux derniers quatuors de
Beethoven : là est le drame de la solitude
quand elle oublie de se comparer , exercice
salutaire entre tous. Moi , moi, moi: éclats
d' orgueil, éclats d'impuissance...

William Hirschy, délicat impressionniste ,
symboliste dévoré de scrupules , qui cessa
d'écrire de délicieuses nouvelles parce qu 'il
doutai t  si elles étaient géniales ou non , et
se contenta de doter de bons livres la
bibliothèque publique qu 'il dirigeait , la-
quelle n 'a pas encore reçu tout l' appui
dont elle devrait bénéficier. Jean-Paul
Zimmermann , grand professeur entrecoupé
de drames à demi imag inaires , qui fut un
écorché vif et écrivit un français orné ,
d'une correction absolue et parfois désolée.

idramaturge , poète, essayiste, romancier:
où mit-il les pensées orageuses que son
hypersensibilité piétinée soufflait à son
âme souvent en délire ? Dans son œuvre
pleine d' ombre, et surtout dans quelques
frémissantes nouvelles , il y a des moments
d'exaltation qui deviennent peut-être dans
ses carnets intimes des instants de vérité.
Jules Baillods , jurassien marcheur , infa-
tigable faiseur de robustes images, qui
chanta avec joie sa terre en une œuvre
d'une simplicité bien du terroir. Magali
Hello , pédagogue penchée sur de fragiles
âmes d'enfants , caressa quelques émotions
dans deux ou trois plaquettes d'un ton
intime. Jean Buhler , fils de Biaise Cendrars,
qui tente de hisser son style à la hauteur
des épopées qu 'il traverse en courant;
Marc Eigeldinger , poète abscons et expli-
cateur très précieux des poètes; quelques
autres enfin , qui ont écrit , mais ont peur
de publier , et même d'avouer qu 'ils
écrivent !

Puis ceux qui sont partis: Léon Bopp,
à la tête d' une des œuvres les plus volu-
mineuses de ce temps, à laquelle on a
déjà consacré une thèse de doctorat (en
Angleterre , il est vrai); Albert Béguin ,
essayiste distingué , admirable connaisseur
du romantisme allemand , orateur éloquent
et éditeur professionnel des grands morts
catholiques , de Léon Bloy à Bernanos ;
Georges Piroué , nouvelliste , poète, qui a
écrit l' un des plus intelligents essais sur
Marcel Proust que nous connaissions. Qui
encore ? Biaise Cendrars, l'un des princes
des lettres françaises, l'un des pères de la
grande poésie contemporaine née avec
Apollinaire , du roman à la dimension de
l' univers que les Américains adoptèrent ,
du poème cosmique, où il enfonce à coups
de hache dans notre mémoire des images
prodigieuses et de longue haleine : oui ,
mais ce Fritz Sauser, est-il vraiment
demeuré chaux-de-fonnier?

Mais voici la plus grande, la plus
timide , celle qui a fait entre r La Chaux-
de-Fonds dans les lettres françaises grâce
à une œuvre romanesque partie de Jérusa-

et de la Librairie coopérative, Monique
Saint-Hélier , Betty Briod-Eymann , poète
douée de ce don divin qu 'est la recréation.

C'est là , culture française, toi , la plus
grande de toutes, ce qu 'en fils indignes
nous te présentons en hommage. Ce n 'est
pas immense, mais c'est bien à nous !

De l'Ecole... à l'Art
U y eut Léopold Robert , à qui l'on a fait

don de notre chef-d'œuvre urbain , notre
avenue. Il y eut Edouard Kaiser, déjà
coloriste, et qui donna avec plus que de la
fidélité le portrait des horlogers du dix-
neuvième siècle finissant. U y eut Jeanmaire ,
l'homme des Juras bovins , le père Aubert ,
William Stauffer, dessinateur obstiné, les
Péquegnat , les Jeannet , les Hermann
Jeanneret , forgeron forcené et délicat
aquarelliste , les Gallet , sculpteur austère,
les... Mais quoi , allons-nous les nommer
tous ? Ils sont cinq cents, y compris les
amateurs !

Non , nous allons nous borner. Il y eut
d'abord , et cela, c'est le commencement
de l'histoire cohérente de l'art chaux-de-
fonnier , un robuste manieur de formes,
d'idées, qui en avait à revendre, et qui les
revendait: Charles L'Eplattenier. Il orga-

Lcs Tréteaux d'Arlequin j ouant sur notrt
scène municipale « Le Chevalier à la Mode »
dc Dancourt (M m" Landry et Cornu. M
A. Schweizer).



nisa un Cours supérieur à l'Ecole d' art
de notre ville , que la politi que vint
fâcheusement interrompre : il révéla à ses
élèves éblouis les gloires de la couleur
indépendante du réel , l ' autonomie de la
toile en face de la nature , les merveilles
de l'impressionnisme , l'éternité du sty le ,
les richesses insoupçonnées des arts orien-
taux. On le voit dans le Cavalier de paille
de Monique Saint-Hélier: grand , puissant ,
charnel. À son cours, il y eut tout ce qui
devait compter en art à La Chaux-de-
Fonds: André Evard , le théoricien ,
l'homme de science, inégalé en culture ,
a dit en 1905 : « Ma peinture sera cela! »
et elle le fut!; Charles Humbert , l 'homme
fort , tranchant , a peint une œuvre immense,
truculente , ballottée entre la mystique et
la chair , avec la tendresse des violents et
les éclats des timides ; Madeleine Woog,
sa femme, merveilleusement sensible , la
Monique Saint-Hélier de notre peinture ,
peignait en de fastueuses couleurs avant
que toute la peinture chaux-de-fonnière
n 'ait décidé de montrer gris un pays
éclatant et sonore ; Lucien Schwob, ima-
gination fertile qu 'une intelligence trop
mobile a peine à tenir en bride , infatigable
discoureur (par le verbe et l'écrit) sur la
peinture , a mis au monde quelques toiles
d'une qualité et d'une originalité insuffi-
samment reconnues aujourd'hui ; Georges
Dessouslavy, architecte tenace et clair-
voyant , mourut trop tôt après qu il eut
abandonné les grâces de la peinture de
charme pour celles, plus austères mais
plus durables , de la grande décoration
murale; A.-F. Duplain , membre du Salon
de Paris; les quatre frères Barraud ,
Charles, François, Aurèle, Aimé, dissem-
blables et ressemblants comme de vrais
frères, les Châtillon , l'un des princes de
l'aquarelle, Pierre , graveur distingué , un
« huiliste », Henri ; Paul Seyiaz passa de
la peinture de jeune fille à la défense des
audaces de l'art moderne; Maurice Robert ,
les Locca, Janebé, Zysset , et les joailliers ,
médailleur et autres ciseleurs, Georges
Guinand , Roger Huguenin , Kaiser fils.
En sculpture Huguenin-Dumittan , qui
voulait faire de La Chaux-de-Fonds une
« petite Florence », Léon Perrin , le père
d'une partie de la sculpture neuchâteloise,
modeleur plein de verve, auteur des plus
beaux monuments que nous possédions,
M me Perrochet , Henri Petitpierre . Ils n 'y
furent pas tous, mais tous en retirèrent
quelque chose : ce fut comme le déchire-
ment du voile entre la peinture chaux-de-
fonnière et la « grande » peinture . Et
depuis, l'école n 'a cessé de croître et
d'embellir , pour devenir une des plus
vivantes de Suisse.

La jeune école ? Elle s'est formée en
parcourant Paris et le monde, et grâce aux
expositions organisées avec courage par
le Conservateur de notre musée, M. Paul
Seyiaz et la Société des Amis des arts :
Roger Constant-Jeanneret , dont on com-
mence seulement à saisir la vraie grandeur
et l'originalité ; Georges Froidevaux , auto-

Salle de Musique : concerts d' inauguration (samedi 4 et dimanche 5 juin) ,
avec Cari Schuricht dirigeant la Neuvième Symphonie.

didacte à l'état pur , magnifi quement doué,
coloriste et constructeur d'harmonies sub-
tiles et soutirées à la nature , mais recréées
au vol; Claude Loewer, intelligent et
fervent compositeur sur la toile et dans
la laine ; le turbulent Edouard Baillods ,
qui fait tout et que tout fait; Marcel
Meylan , peintre funambulesque mais bril-
lant devenu sculpteur ardent mais secret;
Jean Cornu , étonnant dessinateur , char-
mant poète de quelques-uns de nos sites ;
Carlo Baratelli , architecte comme son
oncle, épris de grandeur et qui va d'instinct
aux grandes dimensions; Hubert Quéloz ,
à qui la forme coule naturellement dans
les mains mais qui n 'a pas toujours les
mains dans la forme; Edouard Augsburge r ,
qui dans son silence présent n 'en pense
pas moins... Que d'autres , que d'autres !

Au fond , pour la peinture chaux-de-
fonnière , le drame est de devoir se créer
un passé : elle n 'a son passé que devant
elle , à moins qu 'elle ne regarde vers
Paris. Paris , constant mirage, espoir
suprême et suprême pensée, que de crimes
on commet en ton nom... ici!

De la musique avant
toute chose

En a-t-on fait beaucoup dans nos murs ?
Non. De Pantillon père à Pantillon fils ,
on a enseigné la musique, on a composé
quelques partitions pour accompagner
quelques-unes de nos fêtes, mais on n 'a

Les sciences naturelles
à La Chaux-de-Fonds

pas fait à proprement parler œuvre de
compositeur. Avec Paul Mathey, organiste
et compositeur , nous avons eu des sym-
phonies , des sonates, des concertos... dont
trois œuvres seulement furent jouées à
La Chaux-de-Fonds, à l ' occasion du Cente-
naire , en 1948.

A part cette tentative héroïque (Mathey a
été exécuté plusieurs fois hors de La Chaux-
de-Fonds, et même par un Scherchen), il
y a eu en notre ville un enseignement
musical , assuré avec beaucoup d'entregent
et de goût par le Conservatoire dirigé par
un grand musicien , M. Charles Faller , par
d'excellents professeurs privés , par de
remarquables exécutants professionnels ou
amateurs . De nombreux et brillants con-
certs symphoni ques , choraux , récitals , sont
organisés par la Société de Musique , que
présidèrent MM. Tell Perrin , Georges
Schwob et Fritz Cohn , le Conservatoire ,
les Jeunesses musicales depuis deux ans, le
Hot-Club pour le jazz. Moins dirigé vers
le présent que vers le passé, cet effort va
connaître un nouve l épanouissement grâce
à la Salle de Musique, inaugurée cette
année.

A côté, nos chorales, orchestres de
chambre, symphonique ou de jazz , fanfares ,
sociétés d'accordéonistes, nombreuses et
achalandées, offrent au public chaux-de-
fonnier les divertissements qu 'il désire,
notamment dans l'excellente institution
des concerts en plein air des Crêtets.

Mais n 'oublions pas que nombre d'exé-
cutants de musique sont partis de notre
Métropole pour aller à la conquête du
monde, de Maurice Perrin à Elise Faller
et à Harry Datyner!

Monter sur les planches
S'il y a chez nous des collèges honora-

blement connus, et qui ont joué un grand
rôle dans l'édification et l'affermissement
de la culture chaux-de-fonnière, Gymnase,
Ecoles secondaire et normale, s'il existe un
Conservatoire qui dispense l'enseignement
musical, un Technicum qui s'occupe de
toutes les professions artisanales, méca-
niques, horlogères et techniques, deux
Ecoles commerciales qui assurent à la
capitale de l'horlogerie son état-major de
vendeurs et de grands commis, une Ecole
d'art qui donne le goût et la connaissance
du beau sous toutes ses formes, il n 'y a
d'Ecole de théâtre que dans les sociétés
d'amateurs, nombreuses et travailleuses,
durables ou éphémères, qui mènent leurs
ambitieux élèves du cabaret à la tragédie,
en passant par la revue et la comédie. La
plus connue est la troupe des Tréteaux
d'Arlequin, dirigée par un avocat , notaire et
substitut du procureur généra l , M. Jacques
Cornu , qui illustre le théâtre chaux-de-
fonnier ici et à l'extérieur , en mettant en
scène des pièces de qualité , dans des décors
et des costumes dignes des grands théâtres.

Magali Hello . Berthe Pfenninger , professeur
au Gymnase , décédée en 1954. Œuvres : « Ave
Maria ». « B. B. » (souvenirs sur un des grands
professeurs qui ait enseigné à La Chaux-de-
Fonds , homme d' un savoir universel , créa-
teur de la bibliothè que ct des musées scienti-
fiques . Edouard Stebler , mort en 1914).
« L'Ecolière qui fut », « Terre de Miracles »;
théâtre : « Saint Nicolas au Tribunal ».
« Naissance de Lohengrin », « Iphigénie ».
« Guillaume Tell ». « Nicolas de Fluc ct la
Cour de Bourgogne ». « Pestalozzi ».

Jules Baillods (1889-1952) . professeur à
l'Ecole dc commerce, puis directeur de la
Bibliothèque de la ville. Œuvres principales:
« Chez nous ». « Notre Mossieu », diverses
œuvres sur le Jura neuchàtelois , « Rivières ».
« Sommets et Rivières », « Requiem des
Vanités du Monde », « Tristan », « La
Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ »,
« L'Enfant prodigue ». le festival du cente-
naire de la Révolution neuchâteloise , nom-
breux articles , poèmes et nouvelles.

Monique Saint-Hélier ( 1895-1955) : « A Rilke
pour Noël », « Les Rois Mages », « La Cage
aux Rêves », « Bois-Mort », « Cavalier de
Paille ». « Le Martin-Pêcheur », « L'Arrosoir
rouge ». Cette œuvre n 'est pas terminée.

André Pierre-Humbert (1883). Deux je ux
lyriques: « Léopold-Robert » et « Les Sai-
sons fleuries » (musique de G.-L. Pantillon).
Poèmes: « Les Ferveurs », « Les Mosaïques »,
« Les Béatitudes », « Offrandes ». Elu Prince
des poètes romands en 1954.

J-P. Zimmermann (1889-1952) , professeur au
Gymnase de La Chaux-de-Fonds: «Départs»,
« La Magicienne », « Poisons », « Pour
Eudémon » (poèmes); « L'Etranger dans la
Ville », « Le Concert sans Orchestre », « La
Chaux-d'Abel », « Progrès de la Passion »,
«La  Ligne d'Eaux » (romans et nouvelles);
« Les Vieux-Prés », « Le Retour ». « Andro-
maque ». « Cantique de Notre Terre »
(théâtre ) : « Henri le Vert », traduction de
Gottfried Keller. Divers essais.

Il est intéressant de constater, en fouillant
dans les documents anciens , que notre région
n 'a cessé d'abriter depuis fort longtemps des
naturalistes de valeur. L'on sait que la curiosité
en face des choses de la nature , le goût de
l'observation , l' enthousiasme pour les collec-
tions, est un caractère du Montagnard mais
souvent l'on ne se doute pas de l'importance
de la contribution apportée à la recherche
scientifique par ces médecins, pharmaciens ,
instituteurs ou artisans du XIX' siècle qui ,
passionnés de savoir , vouaient tous leurs
loisirs à l'examen de papillons, de fossiles,
d'insectes ou de fleurs . L'intérêt porté aux
sociétés scientifiques telles que la Société des
sciences naturelles , le Club jurassien , plus tard
aux sociétés d'ornithologie et de mycologie, est
une preuve de cette soif de connaissance. Il faut
reconnaître que notre ville a eu le privilège dc
compter dans ses écoles des pédagogues de
valeur qui , au collège et dans les groupements
scientifiques dont ils s'occupaient avec dévoue-
ment, surent communiquer à leurs auditeurs un
enthousiasme remarquable; nous pensons parti-
culièrement à Léo Lesquereux (1806-1889),
instituteur et botaniste averti , à Edouard
Stéblcr , B. Hofmanner , Albert Monard , Ch.-E.
Perret, professeurs au Gymnase, dont les
nombreux élèves se plaisent à rappeler les belles
heures passées aux leçons de biologie.

De cette intense activité sont nés des travaux
remarquables , publiés dans des revues diverses :
certains ont porté loin le renom de notre cité;
la place nous manque pour les mentionner tous :
citons seulement ceux du Dr Bourquin-Lindt
(Contribution à l'étude des protozoaires de la
vallée de La Chaux-de-Fonds 1918), de
Roessinger (Notes de géologie 1925), de
Stauffer (Notes de botanique) , de Ch. Miihle-
thaler (Etude géologique de la région des
Verrières) et rappelons la mémoire de trois
grands savants chaux-de-fonniers , Célestin
Nicolet, Albert Monard et Philippe Bourquin ,
personnalités de premier plan , qui ont fait une
œuvre magnifique.

Célestin Nicolet, né à La Chaux-de-Fonds
au début du siècle passé, fait de brillantes
études de pharmacien en France puis vient
ouvrir une pharmacie dans sa ville natale, à la
place de l'Hôtel-de-Ville; il va jouer un rôle
important dans la cité. Ses profondes connais-
sances en chimie et en botanique en font une
autorité scientifique; il fonde avec des amis
une société géologique, organise la Biblio-
thèque, crée le Musée d'histoire naturelle pour
lequel il n 'épargne ni ses soins ni son argent;
il publie de nombreux travaux , entre autres son
Essai sur la constitution géologique de la
vallée de La Chaux-de-Fonds, qui reste une
étape dans l'histoire de la géologie de notre
canton; il collabore avec Agassiz à l'étude des
glaciers , devient en 1855 président de la Société
helvétique des sciences naturelles. Ce « savant
de la montagne » comme l'appelait Desor , est
connu aussi comme politicien et historien: répu-
blicain convaincu, il joue un rôle actif dans les
événements de 1848 et vers la fin de sa vie,
consacre ses loisirs à l'étude de l'histoire
régionale.

Albert Monard (1886-1952) est plus près de
nous; bien des lecteurs s'en souviendront pour
l'avoir entendu dans des conférences ou vu au
Musée. Nommé en 1920 conservateur du
Musée d'histoire naturelle , il voue sa vie à la
recherche scientifique. Il publie des travaux sur
la faune profonde du lac de Neuchâtel , décrit
de nombreuses espèces nouvelles de Crustacés
copépodes et pose les bases d'une classification
nouvelle de ce groupe. II entreprend ensuite des
explora tions, en Angola, en Guinée portugaise,
au Cameroun ; le butin rassemblé est immense
et donnera lieu plus tard à d'importantes
études. Rentré en Suisse, A. Monard travaille
avec soin à l'installation des nouvelles pièces
au Musée ; on mesurera la grandeur du travail
accompli si l'on essaie de se représenter le
musée d'il y a trente ans , serré dans trois

Un portrait d'Albert Monard , directeur du
Musée d'histoire naturelle , créateur d' une col-
lection unique au monde d'oiseaux angolais.

petites salles du Collège industriel où régnait un
encombrement grotesque, et qu 'on le compare
au musée actuel , vivant , attrayant, enrichi
d'innombrables collections. Mais il y a plus
encore : le musée devient un centre de travail;
les collections d'Angola sont les plus complètes
qui existent et quiconque veut parler de la faune
de ce pays doit s'y rapporter; la chose est
connue et nous entretenons depuis plusieurs
années des relations suivies avec des musées
suisses et étrangers. Albert Monard meurt cn
1952, laissant un héritage scientifique considé-
rable, consistant en plus de cinquante publi-
cations.

Notre ancien collègue et ami Philippe
Bourquin , mort il y a deux ans, se passionna
dès sa jeunesse pour la géologie; dc nombreux
travaux le firent connaître peu à peu comme
spécialiste de valeur alors que sa modestie le
laissait ignoré du grand public. Son principal
travail , qui nécessita plusieurs années de recher-
che dans le terrain , est la publication d'une
carte géologique de nos régions, fragment dc
l'Atlas géologique de la Suisse au 1:25000 ; en
reconnaissance l'Université de Neuchâtel lui
décerna, lors des fêtes du cinquantenaire du
Gymnase , le titre de docteur honoris causa.

Il nous reste à citer un naturaliste chaux-de-
fonnier encore vivant, notre ancien professeur
M. B. Hofmanner, qui s'est signalé par ses
belles études sur les Nématodes libres et les
Hémiptères et Orthoptères du Parc national.
Mais la liste n 'est pas close et cette race de
montagnards épris de science n 'est pas près
de s'éteindre ; il y a des j eunes pour continuer
l'œuvre des aines. Profitons de féliciter et
d'encourager ici M. Willy Aellen , Dr ès-
scienecs, qui a déjà participé à plusieurs expé-
ditions et qui s'est fait un nom par ses travaux
importants sur les Chauves-souris du Jura et
sur les Chauves-souris d'Afrique.

Ainsi notre ville , après avoir donné nais-
sance à de savants chercheurs, peut espérer
conserver le rayonnement scientifique dont elle
a le droit d'être fière. .

¦̂jTî f L cuuh

La Littéraire des Commerçants s'est fait un
nom dans la comédie , le Coq à l 'Ane dans
le cabaret... et M. Rodo Mahert , ci-devant
rédacteur à « L'Effort », parmi les écrivains
de théâtre romands.

Mais toute notre vie théâtrale est nourrie
par la France et les troupes de Paris ou de
province , qui nous apportent tout ce
qu 'elles veulent , ou plutôt tout ce que nous
pouvons vouloir. Du fait de l' exiguité de
notre scène, de la petitesse de notre salle ,
pas toujours remplie d'ailleurs , les grands
spectacles, ceux des Pierre Brasseur , des
Jean-Louis Barrault-Madeleine Renaud ,
de la Comédie-Française nous sont inter-
dits et réservés aux Biennois , qui n 'hésitent
pas à leur offrir une salle de cinéma pour y
jouer. Opérettes, opéras , ballets , tant prisés
par le public? Que non , que non: pas de
fosse d'orchestre, pas de moyens scéniques ,
pas d' assez gros publics (à cause de la
salle) : de ce fait , les revues à grand spec-
tacle que l' on voit dans de nombreux
cinémas font recette !

Y aura-t-il demain du nouveau du côté
du théâtre ? Les avis sont pour le moins
partagés... En attendant , nous assistons
chaque année à de nombreux spectacles de
qualité , et quelques bons acteurs ou auteurs
ont eu la gentillesse — ou la clairvoyance —
de nous dire que le goût chauxois était bon ,
solide , fin et alimenté par une juste connais-
sance du théâtre . Allons , tant mieux : si c'est
vrai , c'est bien; et si c'est trop aimable , ça
fait tout de même plaisir!

William Hirschy . écrivain mystérieux, fin £
lettré ct directeur avisé de la Bibliothèque g
publique. g?

Du côté du Septième Art... Six cinémas nous dispensent les meilleurs films de la
production mondiale , et l'on peut dire que si quel ques chefs-d'œuvre passent hélas parfois
à côté de nous sans nous atteindre , en général nous voyons tout ce qui se fait... quand
nous en avons le temps ! La Guilde du film , une section cinématographique de l'Eglise
évangéli que réformée, un Club de films nous permettent de revoir les œuvres durables ,
ou de voir ce que sans eux nous ne verrions ni une ni deux fois! Il y a bien sûr des
cinéastes amateurs qui font recette dans cette ville passionnée de technique.

« C'est en disputant , non en lisant , que j 'ai appris à penser », disait à peu près
Montaigne , montrant par là qu 'il pensait bien que du choc des idées jaillit sinon la lumière ,
du moins la plus noble illustration de l'intelligence . C'est pourquoi on a toujours eu
pour la confrontation , le débat , la disputatio au sens ancien du mot , un bel amour , dans
nos hauts pays désolés six mois durant par des hivers frisquets. Des sociétés de confé-
rences font venir ici le dessus du panier des orateurs français , la fine fleur de l'éloquence
la plus raffinée. Puis un club , de débats celui-là , s'est créé voici quelque dix ans, et
joue dans notre vie intellectuelle un rôle non négli geable, le Club 44. Il y a le Rotary,
le Lyceum , les Soroptimist: mais n 'en jetons plus , la page est décidément pleine...

Les marmottes du Jura , diorama créé dans son musée par Albert Monard
et son successeur M. Willy Lanz.



De La Chaux-de-Fonds ancienne
à La Chaux-de-Fonds moderne

Les constructions
et l 'urbanisme
à La Chaux-de-Fonds
jusque vers 1880

Q
*» i la première mention du nom de La
Chaux-de-Fonds apparaît sur un acte de
1330, il est vraisemblable que la région fût
habitée antérieurement. N'a-t-on pas trouvé
des médailles romaines à l'effigie de
l'empereur Gallien vis-à-vis de la Maison-
Monsieur?

Si elles n 'étaient pas habitées à demeure,
nos forêts jurassiennes étaient parcourues
par les voyageurs et les légions établissant
les relations entre les villes importantes
telles Avenches et Besançon.

Nous n 'avons toutefois aucun document,
aucun vestige sur l'habitat en ces temps
reculés.

II faut admettre que l'architecture mili-
taire, qui autre part a laissé les vestiges les
plus anciens, est chez nous quasi inexistante
(quelques corps de garde exceptés). Il en
est de même pour l'architecture religieuse:
la chapelle construite par Guillemette
Vergy vers 1518 ayant , 230 ans plus tard,
été remplacée par un temple neuf.

Notre propos étant d'entretenir le lecteur
au sujet de l'habitation jurassienne, il faut
donc s'arrêter à la ferme, à la maison
rurale.

F¦ aute de renseignements on peut
émettre l'hypothèse que l'immense che-
minée qui tient souvent tout le plafond de

Plan-type d'une ferme neuchâteloise (Joux-Derrière).

la cuisine de la ferme du Jura fut peut-
être la hutte primitive des premiers habi-
tants , cette sorte de hutte ayant reçu par la
suite les locaux adjacents qui petit à petit
formèrent la ferme classique du type franc-
comtois qui nous intéresse.

On pourrait discuter à l'infini sur les
origines de ce type de maisons, sur sa
valeur esthétique; il n 'en reste pas moins
une certitude, c'est que la ferme du Jura
est un exemple typique de l'adaptation de
l'habitat aux conditions du lieu , du climat
et des mœurs des habitants.

Ces fermes dites burgondes semblent
avoir été construites sur un plan unique ,
sur un modèle qui a dû être mûri et discuté.
Elles réunissent plusieurs conditions pour
résister aux intempéries, former un abri
pour les habitants et le bétail , y compris le

fourrage nécessaire pendant les longs
hivers. Les toits de ces solides « hostels »
comme les nomment les seigneurs de
Valangin dès 1372, sont fortement dépri-
més, et leur couverture en bardeaux chargée
de lourdes pierres résiste aux tempêtes.
L'immense surface de ces toits assure le
ravitaillement en eau de la citerne qui
trouve, même en hiver, par la fonte de la
neige accumulée, une alimentation régu-
lière. La façade à pignon est tournée au
sud-est. Certaines fermes font exception à
cette règle et ont leur façade exposée au
sud-ouest; elles sont alors appelées « mal
tournées ». L'intérieur se compose d'un
rez-de-chaussée dans lequel sont compris
l'appartement de trois pièces, dont la plus
grande porte le nom de poêle (pel), la
cuisine, le four, la cave et l'écurie. Les
voûtes surbaissées de la cuisine éloignent
tout danger de feu, et la vaste cheminée,
reposant sur de lourds piliers, sert aussi à
la dessication des viandes salées que l'on
soumet à l'action antiseptique de la fumée
pour pouvoir les conserver plusieurs années
sous le nom de « bresi ». La grange est
comprise dans les combles ; un chemin en
rampe (levée ou pont de grange) y conduit
les chars.

C'est dans les quarante premières années
du dix-septième siècle que furent construites
la plupart des fermes de La Chaux-de-
Fonds qui ont duré jusqu 'à nous. Les plus

remarquables portent les dates : 1605, 1608,
1614, 1624, 1627, 1634, 1648. Le style est
très dépouillé; seul le cadre d' une porte ou
quelquefois d'une fenêtre est décoré d'un
millésime, rarement d'une armoirie ou d'un
dessin. La conception est en généra l élémen-
taire, mais l'exécution est soignée et devait
être faite par des artisans ambulants. Fait
caractéristi que, on ne rencontre presque
jamais de grilles en fer forgé .

I
¦" a Chaux-de-Fonds est alors parmi le
paysage calme et sévère du Jura un amas
de maisons basses aux toits noirs, tel qu 'un
peu plus tard l'a vu Lamartine : « ... Ce
village , bâti comme pour une nuit dans la
solitude, ressemble (ou plutôt ressemblait

Vue générale de La Chaux-de-Fonds vers 1860.

Type des corps de garde qui existaient aux Dazenets, Valanvron , Moron. Maison-Monsieur et
La Cibourg (qui seul subsiste).

alors) à un groupe de tentes noirâtres,
dressées pour une halte de pasteurs dans
les steppes de Crimée par une tribu errante
de Tartares... »

A l'époque où le village se compose de
447 maisons habitées par 4392 habitants et
où la région produit environ 18.000 montres
annuellement, un terrible incendie l'atteint
dans ses œuvres vives. Le 5 mai 1794 le
temple, la cure et cinquante-deux maisons
composant l'agglomération urbaine sont
détruits, laissant 175 ménages sans abri.
Est-ce la fin de La Chaux-de-Fonds ? La
partie rurale du village, formée de fermes
isolées va-t-elle seule subsister?

Le génie du lieu , représenté en l'occur-
rence par d'entreprenants chauliers, en
décide autrement : collectes, secours, plans ,
et l'on repart en avant , chacun dans sa
sphère d'activité particulière et tous pour
le bien de la cité.

D¦ rimauté du spirituel , on reconstruit le
temple (1796). Sur un plan rectiligne qui
devançait son temps d'un siècle, on recons-
truit des maisons et l'on marque la création
de la nouvelle Chaux-de-Fonds par l'inau-
guration de l'Hôtel de Ville dû à la muni-
ficence des frères Bourquin en 1803.

Si La Chaux-de-Fonds, rompant avec la
tradition , a été reconstruite sur un plan
moderne et dans un style longtemps cri-
tiqué, mais qui était en somme d'avant-
garde, c'est au citoyen Moïse Perret-Gentil
(1744-1815) qu 'elle le doit. Il fut du comité
des premiers secours et chargé de surveiller
la construction du nouveau temple. C'est
lui encore qui découvre les malfaçons dont

Ancienne maison aux Petitcs-Crosettes (état vers 1879) .

la direction des travaux est rendue respon-
sable. Il évince l'architecte Peter et se
substitue à lui pour terminer cette grande
construction. Perret-Gentil achète l'orgue,
la chaire et l'horloge du couvent du
Bellelay qu 'il installe au temple. Ce graveur,
natif des Planchettes, féru de mathéma-
tiques, avait profité de ses séjours en Alle-
magne et surtout à Paris: il se fait bâtisseur

Dessus de porte aux Petites-Crosettes.

et successivement, sous son égide, la cure,
l'Hôtel de Ville , les maisons N° 1, 2 et 6
de la place de l'Hôtel-de-Ville, N° 6 de la
rue de la Balance, N° 1 de la rue de la
Promenade embellissent La Chaux-de-
Fonds. Il couronne son œuvre par la cons-
truction de la belle maison des Arbres.

S
** i, au lendemain du terrible incendie, La
Chaux-de-Fonds comptait 4392 habitants
et 447 maisons, dix ans plus tard sa popu-
lation comptait 5555 habitants et 534
maisons. La progression était lente : cent
habitants environ d'augmentation annuelle
et huit  à dix constructions. Mais l'industrie
horlogère pousse le développement au
rythme de sa prospérité. On note des
augmentations annuelles de 300, 400 et
500 habitants , voire mille en 1860. Aussi la
construction marche-t-elle de pair et vers
1880 la ville, que l'on désigne plutôt comme
le plus grand village du monde, contient-
elle 22.000 habitants et 1599 maisons.

Depuis le milieu du siècle la silhouette de
La Chaux-de-Fonds se fixe par l'érection
de monuments importants: en 1853 le
Temple allemand , en 1860 le Collège pri-
maire, en 1876 le Collège industriel , le
futur Gymnase, en 1878 le Temple indé-
pendant.

Eclairée au gaz en 1856 déjà et reliée au
reste du pays par chemin de fer depuis 1860,
La Chaux-de-Fonds fait figure de ville
moderne au développement de laquelle on
ne saurait douter.

Les Chaux-de-Fonniers ont confié jusque
vers 1843 les travaux d'urbanisme et de
génie civil non à leur municipalité, à leurs
édiles, mais à une compagnie peu connue
des habitants actuels: nous avons nommé
la Compagnie du Village.

Viette compagnie groupait les notables
et surtout les propriétaires et c'est elle qui
avait en mains les questions du service du
feu, de la voirie et surtout des fontaines .
Elle fit exécuter des travaux importants tel
que l'assainissement du cloaque dénommé
Creux-du-Pacot qui empuantait la région
derrière l'Hôtel de Ville; elle fit abaisser le
niveau de la vieille place, régulariser la
pente de la rue des Juifs (actuelle rue Fritz-
Courvoisier), construire des réservoirs-
réserves pour les cas d'incendie, ériger des
fontaines, etc., etc.

Les corps constitués n 'ayant en propre
peu ou pas de budget, c'est cette assemblée
de citoyens qui bénévolement œuvrait pour
le bien public. Certes, les problèmes
d'édilité n 'avaient pas l'ampleur qu 'ils ont
pris depuis, ni les citoyens les exigences
actuelles.

Il était tellement admis que la Compagnie
du Village s'occupait des travaux d'utilité
publique qu 'il est piquant de voir la
commune s'adresser à elle pour obtenir des
autorisations. Ainsi dans un procès-verbal
de cette compagnie du 28 juillet 1829 lit-on :
« La commune demande à la Compagnie
d'être autorisée à placer deux réverbères
sur la colonne de la fontaine... »

la a ferme neuchâteloise s'était , dans cette
première moitié du dix-neuvième siècle,
élevée d'un étage. Le type primitif se
modifie , à la grande cheminée de bois on
substitue la cheminée à tuyau en maçon-
nerie. Des murs latéraux nommés brise-
vents dépassent la façade. On perçait les
murs de plus nombreuses fenêtres pour
éclairer les ateliers d'horlogerie qui se
multipliaient toujours davantage .

Le Chaux-de-Fonnier cesse d'avoir une
maison individuelle pour lui et sa famille;
les temps sont révolus on arrive à l' archi-
tecture utilitaire , à la caserne industrielle
qui verra son apogée dès le commencement
du vingtième siècle.

Si Lamartine avait vu La Chaux-de-
Fonds « comme un amas de tentes
noirâtres », Robert Glutz-Blotzheim de
Soleure, habitué pourtant à Soleure aux
fastes de l'architecture des ambassadeurs
français, a relevé au sujet de La Chaux-
de-Fonds de la fin du dix-neuvième siècle:
« Aujourd'hui toute la Vallée est remplie
de maisons qui la plupart sont fort belles :
tout annonce la civilisation , l'activité et
l'espri t d'ordre... ».

Im



son plan actuel et son développement futur

r\ fin de mieux comprendre l'«esprit »
du plan de La Chaux-de-Fonds, il faut
revenir à 1794, avant l'incendie. Le plan
de l'époque fait revivre un grand village
du Haut Jura , tel qu 'il en existe encore
plusieurs de nos jours : des maisons d'habi-
tation petites et grandes, des édifices
publics, le tout disposé un peu au hasard ,
le long des « grands chemins »; un axe est
donné, celui de la vallée (Sud-Ouest et Nord-
Est), l'autre est fixé d'une façon toute natu-
relle par le débouché dans la vallée princi-
pale du défilé de la future rue de l'Hôtel-de-
Ville. C'est ainsi que prospère un beau
village, dominé comme ailleurs , par
l'église située sur le point haut de l'endroit:
on va de Valangin à Montbéliard et de
Morteau en Erguel et l'on passe par La
Chaux-de-Fonds (qui devait ressembler,
par exemple, au sympathique village de
La Brévine) entre des maisons construites
au fur et à mesure des besoins et implantées
selon les limites de propriété.

L 'incendie détruit tout: il se trouve
qu 'un homme tel que Moïse Perret-
Gentil , qui est là , à cet endroit , à ce moment
précis (comme par hasard) dresse un plan ,
non plus d'un village, mais d'une ville ,
avec une place de l'Hôtel-de-Ville, une
place Neuve, avec des entrées « centre-
ville » bien marquées, cela dans un ordre
bien déterminé, en mettant l'accent sur les
anciens « cheminements », avec une magni-
fique confiance dans l'avenir, et avec cet
esprit et cette audace qui vont faire d'un
village une ville (sans lac, sans rivière , en
dehors des grandes voies de communi-
cation , dans un pays de loup, etc., etc.),
cela en mettant de l'ordre dans un parcel-
lement issu du hasard, en ayant la convic-

tion et la foi pour convaincre tous ces
braves propriétaires qui veulent que les
limites de leur terrain restent là où elles
étaient.

\̂ 'est un beau début , le centre est
aménagé, les accès vers Neuchâtel , vers
Saint-Imier (par l'actuelle rue Fritz-
Courvoisier, car le fond de la vallée est
occupé par la Ronde et ses marais) , vers
Biaufond et vers Les Poulets (par la rue
du Grenier) sont bien déterminés. Par
contre vers Le Locle, le chemin passe
encore devant les fermes et les maisons
épargnées par l'incendie; on ne peut
s'attaquer à ce qui reste debout; ainsi le
chemin vers l'Ouest, comme d'autres

chemins actuels dans d'autres vallées, reste
limité par des jardins , des fermes et des
maisons d'habitation.

Ce n 'est que plus tard , après plusieurs
dizaines d'années que l'autre « miracle »
se produit: en 1830, apparaît sur le plan le
premier tracé rectiligne de la future avenue
Léopold-Robert, mais ce tracé reste celui
d'un chemin de largeur très modeste.

En 1840, les zones d'extension au Nord
et au Sud du grand axe et de part et d'autre
du centre sont dessinées très géométri-
quement. L'auteur de ce plan n 'a malheu-
reusement pas compris P« esprit » de celui
de 1794 ; il travaille en dessinateur appli-
qué, sans plus , qui se laisse manier par
son té et son équerre sans tenir compte ni
de la pente du terrain ni de ses valonne-
ments, qui conservés, auraient pu donner
plus de « douceur » à notre ville. Cepen-
dant , malgré ce travail machinal , le résultat
a du bon: un grand espace entre les
alignements fixe un des traits principaux
du caractère de notre ville: lumière, soleil
et grands dégagements pour toutes les rues.

V ers 1865, le « miracle ». Un homme
prodigieux , inconnu , trace deux lignes sur
son plan: ces deux lignes vont fixer dès ce
moment-là la future avenue Léopold-
Robert. Cet homme, dont l'audace est
restée inégalée, a une vision d'avenir
magnifique à une époque où le piéton n 'est
gêné sur la rue que par de lents et rares
attelages. Nous lui devons cette «épine
dorsale » de notre ville, nous lui devons
cette double artère où la circulation
automobile de 1955 se trouve à l'aise
(pensez à certaines autres villes où le centre
est « étouffé » par un trafic bientôt impos-
sible dans des rues trop étroites, conçues

à l'époque du cheval), nous lui devons ces
grandioses perspectives vers l'Est et vers
l'Ouest. Il y a dans ce tracé le même
« esprit » qui a permis de réaliser les
Champs-Elysées (toutes proportions gar-
dées quant à l'architecture). Imaginez que
les alignements passent au travers des
maisons existantes, coupent des perrons,
traversent des jardins , font abstraction
d'habitudes prises au cours des années ;
comme en 1794, il faut à l'auteur du plan
et aux autorités de l'époque une belle
conviction , de l'énergie, de la confiance et
de l'intelligence pour convaincre et faire
admettre ce plan, non seulement valable
pour les cinq prochaines années, mais pour
des siècles ; c'est le plan d'une grande ville
à l'époque où l'on parle d'un village.

6=  ̂ epuis, et jusqu 'à maintenant , la ville
s'est développée le long de cette voie
triomphale. Comme en 1840, des plans
d'extension sont tracés, souvent machi-
nalement; l'« esprit » du plan de base est
souvent méconnu et des facilités de dessin
prévalent. Cependant, les impulsions de
1794 et 1865 sont restées dominantes. Le
résultat , aujourd'hui , est que nous avons
une ville bien aérée, bien ensoleillée —
peut-être un peu sévère à cause de la mono-
tonie de l'architecture de la fin du siècle
dernier; et puis, il y a la fantaisie heureuse
des bâtiments de 1900 (la Belle Epoque) ;
et puis, il y a le récent quartier de l'Ouest
qui représente une somme d'énergie consi-
dérable; de l'audace, de la variété dans son
architecture (quelquefois très bonne) ,
variété qui exprime le dynamisme de notre
époque.

Il y a le nouveau quartier Sud où , grâce
à la prévoyance de la Commune, les ter-
rains ont été achetés à temps, ce qui a
permis de réaliser un travail d'ensemble et
d'unité. Le développement de la ville peut ,
sur ces bases, être envisagé avec confiance.
Il pourrait se poursuivre vers l'Ouest — abs-
traction faite de la zone de l'aérodrome —
et tendre vers Le Locle, ce qui à mon avis
ne serait pas la solution la meilleure : il est
préférable que chaque agglomération con-
serve son propre caractère . Il pourra plutôt
se faire « radialement »: les Foulets, les
Grandes et Petites-Crosettes, le vallon du
Chemin-Blanc et Les Combettes, sont
autant de terrains propices à l'extension et
cela relativement t rès près du centre ; ainsi ,
de valonnement en valonnement, de colline
en colline, chaque quartier ayant son
« visage » bien à lui , La Chaux-de-Fonds
deviendra la ville des cent mille habitants
dignes des audaces et de la sagesse de leurs
précurseurs.

L, e développement nécessitera de nou-
velles voies d'accès « centre-ville » (ces
accès, comme on le verra plus bas, seront
relativement provisoires), leur tracé se
situera plus près de la gare ; de grandes
voies d'évitement pour les axes Est-Ouest
et Nord-Sud, passant au Sud de la ville
actuelle permettront à la cité de rester en
dehors d'une circulation devenue trop
rapide ; elle aura l'avantage de donner la
possibilité aux voyageurs de voir le
« visage » de la ville , dont la silhouette
deviendra de plus en plus vivante par la
juxtaposition d'immeubles bas et de tours
(sans qu 'il faille toutefois abuser de ce
moyen de contraster) et plus tard encore,
les immeubles du centre actuel (place de
l'Hôtel-de-Ville) pourront laisser place
aux futurs accès définitifs « centre-ville »
qui ainsi reprendront le tracé des pre-
miers « cheminements » de l'ancienne
Chaux-de-Fonds.

C n résumé, La Chaux-de-Fonds est
devenue ville dans le siècle le plus dyna-
mique que l'homme ait vécu, ce siècle qui
a vu l'épanouissement de la « machine » a
profondément marqué le caractère de la
ville qui s'est malgré tout développée
selon un plan « pensé »; il n 'y avait ici pas
de tradition architecturale à préserver: il y
en avait une à créer en partant de l'austé-
rité du paysage et de la puissance d'une
race d'« hommes neufs ».

Une population active et intelligente ,
représentée par des autorités efficaces a
fait cette ville jeune et vivante, qui est plus
une usine qu 'un musée, ville dont l'archi-
tecture est marquée du sceau de chacune
des années de prospérité.

Enfin , ce fameux complexe d'infériorité
dont il était question plus haut (pas de lac,
pas de rivière , etc.) tend à disparaître grâce
au fait que l'on voyage maintenant beau-
coup plus et que l'on peut mieux comparer
et apprécier nos « vraies richesses»: notre
climat, notre paysage et notre ville. Ce
nouvel élément psychologique permet
d'envisager l' avenir avec encore plus
d'optimisme: vive La Chaux-de-Fonds!

M. IM.

Ci-dessus : la Tour de la Gare et ci-contre :
l'apport de La Chaux-de-Fonds à l'architec-
ture nouvelle.

P L A N S  DE LA C H A U X - D E - F O N D S :

1. Avant l'incendie dc 1794.

2. Après l'incendie de 1794.

3. 1830.

4. 1841.

5. 1865.

La Chaux-de-Fonds



Civilisation horlogère

Habitués sinon résignés à l 'injustice, les Jurassiens s 'étonneront peut-être
d'entendre à leur propos parler de civilisation. On a raillé leur rusticité , le
dénuement de leur pays , la dureté du climat: aujourd 'hui , on leur t ient rigueur
d'une réussite qui consacre deux siècles d'efforts. Le parent pauvre est devenu
un nouveau riche mais il demeure privé , au jugement de certains, des grâces de
la tradition , des arts ou de la société.

Pourtant c'est bien une civilisation qui naît avec l 'horlogerie dans le haut
pays. Son empreinte est reconnaissable de la Vallée de Joux au Locle, à La
Chaux-de-Fonds et à l 'évêch é de Bâle.

Elle assure le passage d'une économie rurale à la royauté industrielle; elle
met son sceau sur l 'appartement et la ferme avant d'ordonner les ateliers de la
manufacture ; elle réalise l 'accord entre le mérite et le talent. Et cette civilisation
originale apparaît le jour où derrière les vitres à cibles, Jean Richard et ses
descendants ne découvrent p lus seulement les ondulations du p âturage jurassien,
que coupent les murs de p ierre grise mais un paysage abstrait où se déchiffrent la
courbe d'un sp iral, le prof il d'une roue, les lignes des méridiens. Le sens, haute-
ment civilisateur, de la durée va s 'affirmer dans ces foyers artisanaux, ce patriciat
d'initiés, ces ateliers où des centaines d'anciens défricheurs , accueillent leurs
parents et leurs voisins et leur apprennen t à défricher des régions idéales. Le
paysan jurassien émigré à l 'intérieur d'un métier, il fait vœu d'excellence, comme
d'autres de pureté , et c'est , au cœur du cloître étincelant des neiges, qu 'il prend
conscience de l'univers .

Civilisa tion horlogère , sévère parfois à l 'égal d'une religion, d'une gravité
dorienne, mais non indigne d 'être comparée à l 'effort d'autres époques ou d'autres
cités. Elle ne s 'inscrira pas aux porches des cathédrales ni dans le luxe d'un
ameublement , mais elle se nourrira de culture, d'observa tion; elle créera un
esprit et un style.

Certes, la solitude est à l'origine de la grandeur et de l 'ascension horlogères
et avant de s'affirmer forgeron ou orfèvre , nos ancêtres ont appris d'elle à
observer les plantes et les saisons, les vents et les signes du ciel. Ils ont le goût
de la découverte parce qu 'ils ont la mémoire de l 'expérience. Ils sont ardents à
entreprendre parce qu 'ils sont prêts à recommencer. La patience paysanne est
mère de la recherche artisanale.

Mais bientôt les chronométriers sont devenus les frères lointains des astro-
nomes et des navigateurs. Ils observent les phénomènes de la compensation ,
comme un pilote les mystérieux courants de la mer. Ils s'attachent, après la
conquête technique , aux charmes et aux secrets de l'art. Ils participent d'un
véritable humanisme.

Parfois, sans doute ils ont payé rançon à la solitude. Une recherche incessante ,
l 'idée f ixe de la perfection entraînent les plus faibles sur le chemin de l'utopie .
Eh oui! les horlogers comptent dans leurs rangs nombre d'originaux qui sacrifient
à la quadrature du cercle et au mouvement perpétuel. Grâce à eux les grelots de
la fantaisie accompagnent le chœur grave du travail. Pittoresques ou pitoyables
ces extravagants nous séduisent , car leur étrangeté se greffe sur l'enthousiasme
qui entraîne maîtres et compagnons vers la terre promise du progrès !

A son métier, l 'horloger a tout sacrifié : la douceur d'une croisée ouverte au
monde, car il faut pousser l 'établi contre la fenêtre close, le refuge d'un balcon ,
l'ombre d'une corniche. Son goût du beau, il l 'a satisfait par l 'invention , il a
tiré comme une grave ivresse des combinaisons toujours p lus subtiles des rouages,
de l'admirable jeu des cames; ce rustique économe a fait la joie des mandarins et
des vizirs en créant pour eux de délicieux automates, des décors émaillés, de
nouvelles harmonies entre le bijou et le mécanisme. Mie ux encore : la pendulerie
neuchâteloise s'associe aux p lus belles créations du meuble français. Les horlo-
gers comblent leur solitude, par une virtuosité technique inépuisable et prodigue,
décorant jusqu 'aux surfaces invisibles de la montre, imaginant sans cesse de
nouvelles complications et se proposant à eux-mêmes ou entre eux de nouvelles
gageures. Partie d'un incessant exercice manuel, lié à l 'hérédité , cette civili-
sation survivra à une époque artisanale. La recherche porte d'ailleurs en elle une
flamme révolu tionnaire.

Le clos de la Franchise a vu s 'épanouir une grande œuvre individuelle et
collective. Il justif iera son nom en 1848 et l'on découvre un parallélisme singulier
entre l 'évolution horlogère et l 'évolution politique. Les horlogers ont doté leur
pays d'une nouvelle industrie, ils le doteront d'une nouvelle constitution. Convertis
aux bienfaits de l 'invention, ils ne se méfien t pas des novateurs . Sûrs d'eux-
mêmes, ils font volontiers confiance aux autres. L 'horloger type , Moyse Perret-
Gentil, est aussi le Chaux-de-Fonnier type. Il apporte chez nous le premier tour
à guillocher, il sera le reconstructeur de sa ville après l 'incendie, il milite dans
les partis révo lutionnaires interdits en 1793.

Et c'est pourquoi les horlogers domineront la révolution industrielle : ils
accueilleront la machine mais ils sauront la soumettre aux lois d'une qualité
exceptionnelle. A l 'école des physiciens, puis des ingénieurs, ils assimileront les
progrès techniques mais réserveront la part de l 'instinct et des réflexes, la
légèreté de la main, la sûreté du coup d'œil. Le grand rêve de Vinterchangeabilité
correspond à un véritable classicisme horloger. La précision cerne la matière ,
exile le hasard. L 'ébauche se hausse au sty le: on dit un « mouvement Robert »
comme on dit un « Bocion r>. Et déjà s 'ouvrent les perspectives de l 'électronique ;
demain de nouveaux appareils traceront les nouvelles frontières de l 'erreur. Une
grande relève s 'accomplit. Un long chemin mène de la ligne et du douzième au
micron et des premières étampes à la machine à po inter. Mais à ce jour l 'horloger
n 'a pas été brisé par la multip licité des moyens. Il peut encore se réclamer d'une
civilisation, d'une communauté , d'un patrimoine. /

/ ou, Y /  £<ne-

Une des plus récentes manufactures d'horlo gerie construite à La Chaux-de-Fonds et très carac-
téristi que du nouveau style industriel.

était à « recoins », propices aux amours des
« bonnes » et des garçons livreurs , et pour-
tant c'est un souci qui n 'a même pas effleuré
l'esprit de ceux qui ont classé les collec-
tions. Il faut encore signaler les visiteurs
(il y en a partout) que la question sociale
tourmentent et qui voudraient vendre
toutes ces « vieilleries » pour distribuer
l' argent aux pauvres... Cela ressort d' une
nature généreuse (du bien d'autrui), mais
peu versée en comptabilité. Le concierge
ne va pas si loin , il propose plus simple-
ment de vendre les collections pour
qu 'il puisse acheter l' automobile de ses
rêves qui lui permettra d'aller voir les
matches , comme les directeurs du « Tech »,
en quoi il se trompe, car renseignements
pris à bonne source, ces Messieurs sont
généralement occupés ailleurs . On pour-
rait trouver encore quelques variétés de
visiteurs indigènes à classer parmi les
« rarelets » dont quelques inventeurs du
mouvement perpétuel.

Il en est autrement des étrangers. En
deux ans , il en est venu de tous les pays du
monde : le directeur de l'Ecole d'horlogerie
de... Jérusalem , une trentaine de profes-

Un atelier de montage d' une manufacture horlogère : lumière parfai tement distribuée , suppression
de toutes les courroies dc transmission , mobilier conçu à la mesure de l' ouvrier , rationalisation
de l'effort.

seurs et d'élèves de l'Ecole d'horlogerie de
Rome, ceux-là sont même revenus l' année
suivante. Il est venu des Chinois , des Japo-
nais , probablement des Siamois et d'autres
natifs de ces pays lointains d'Orient. Puis
l'Amérique du Sud a délégué quel ques
indigènes accompagnés d'éléments fémi-
nins pour qui rien n 'est assez riche ; des
Etats-Unis sont venus des gens plus sympa-
thiques et enthousiastes — l' un d'eux a
laissé un tout gros billet en faveur du
musée, nous obligeant à modérer nos
critiques envers ce pays si versatile... Il est
venu des Egyptiens , gens du Proche-
Orient, les compliments arrêtés sur le bout
de la langue , car ils croyaient que tout le
bâtiment du Technicum était réservé au
Musée suisse de l'horlogerie et qu 'ils ne
visitaient que la partie rétrospective...

Comment expliquer à ces gens que La
Chaux-de-Fonds qui a formé tant d'horlo-
gers et techniciens partis enseigner leur
profession dans l' est du pays, chez qui on
a puisé largement de quoi former les
états-majors de ces régions, n 'en est pas
moins restée la rivale qu 'il faut abattre!!!
Aussi les horlogers des Montagnes se

défendent-ils comme les diables créés par
les Maillardet et qu 'on voit se débattre au
musée.

Il est venu encore de grands horlogers
étrangers : savants spécialistes de l' une ou
l'autre partie mécanique compliquée ; à
ceux-là , seul M. Wiget peut tenir tête, car
pour lui aussi , plus c'est compliqué , plus
c'est beau. Si la commission l'écoutait , il
n 'y aurait que des chronomètres de marine
dans les collections , ou des montres comme
celle d'Ami Lecoultre-Piguet , l' une des
plus extraordinaires que l' on connaisse
avec ses quinze complications , plus belle
encore que celles couvertes d'émail ou de
cristal. A la vérité ce sont là des chefs-
d'œuvre qui font la réputation d' un musée.

Ci-dessous , à gauche: Pendule de Jaquet-
Droz. — Carillon ct j eu de flûtes. Bronze et
incrustations.

A droite: Belle pendule Louis XIV signée
« les frères Gévril » (ouvriers des Jaquet-
Droz).

Le musée d'horlogerie
de La Chaux-de-Fonds

Vouloir décrire un musée, c'est généra-
lement en faire le catalogue ; or , celui-ci
existe , abondamment illustré . De plus , le
musée est ouvert gratuitement tous les
dimanches de 10 heures à midi et de 14 à
17 heures. Peut-être que ces renseignements
concernent davantage les annonces du
journal que la partie rédactionnelle , mais
encore est-ce discutable , car lorsqu 'on
apprendra qu 'il' y a une quarantaine de
pendules neuchâteloises , signées de tous
les grands horlogers du « coin », qu 'elles
sont accompagnées de 450 montres , déjà
triées , mais qui pourraient l'être davantage
si les fonds ne manquaient pas — il sera
possible d'envisage r d' autres aspects du
musée : les visiteurs par exemp le.

Il en vient quelquefois quarante à cin-
quante par dimanche — les jours de mau-
vais temps — ceux consacrés à la famille;
quand il fait beau par contre , il en vient si
peu qu 'on peut se demander s'il ne vaudrait
pas mieux fermer la boutique. La qualité
du point de vue technique est aussi variable.
Il y a les horlogers qui admirent ou criti-
quent — plutôt ceci que cela — il y a ceux
qui possèdent une pendule « comme il n 'y
en a pas de pareille au musée », ceux qui
viennent s'informer des prix (toujours trop
bon marché, car ils ont régulièrement refusé
le double du chiffre articulé) et enfin la
foule des désœuvrés ct désargentés qui ne
savent où et comment faire passer le temps.
Il y en aurait même davantage , si le musée



Les recettes , les formules , le « métier »
nécessaire à la création de ces pièces sont
quasi perdues. Certes on cherche à res-
susciter l'émail , on en fait même, avec des
sujets non figuratifs comme pour la
« grande » peinture!!! Peut-être bien auss i
qu 'on trouverait encore le maître , pour
construire un échappement spécialement
difficile (à vrai dire , on en connaît encore
quelques-uns) mais le goût de ces chefs-
d'œuvre , la patience et les connaissances
sont des qualités de plus en plus rares
actuellement.

On fait autre chose de nos jours , peut-
être tout aussi extraordinaire , comme un
appareil de radio , ou une centrale de télé-
phone , mais la « belle main » n 'a plus
grand-chose à voir dans le coup!!!

Revenant aux visiteurs étrangers , le
musée a reçu la délégation des temmes
russes (que celles de chez nous excusent ce
terme un peu brutal , mais on dit que dans
ce pays béni on a aussi supprimé les
« dames »). Celle qui les conduisait , après
avoir remis au président de la commission
une colombe de la paix en émail blanc , en
souvenir de cette visite , lui a également
confié que son mari et même son père
collectionnaient aussi , alors qu 'à lire les
journaux , on pourrait croire que derrière
« le rideau » on a fait table rase du passé.

Il est venu encore des Messieurs, très
sérieux , qui écrivent dans les revues étran-
gères, ce qui nous a fait le plus vif plaisir ,
d' autant plus que , dans nos parages , on
ne manifeste pas toujours à l'égard de
notre musée tout l' intérêt qu 'il mérite. Las :
vendre des montres ne veux pas toujours
dire qu 'on les aime...

Il faut aussi de la patience pour monter
une collection d'horlogerie. Celle-ci a
débuté en 1873 et l'idée en revient à Fritz
Rueser; mais c'est en 1877 que le rapport
de l'Ecole d'horlogerie mentionne l' achat
de cinq montres anciennes dont un mouve-
ment de Daniel JeanRichard. Il faut relever
que chaque possesseur d'une montre ou
mouvement signé du « père de l'horlogerie
neuchâteloise » s'imagine être le seul à
posséder un document de ce genre. En
réalité on en connaît une dizaine , différents
les uns des autres. Il faut donc être très
prudent quant à l' attribution d'une ori-
gine. De cette époque date l'entrée au
musée du petit mouvement 5 lignes fait
par Louis Richard en 1842.

En 1900, Numa Robert-Waelti et F.
Stucki , tous deux délégués par le gouver-
nement cantonal à l'Exposition univer-
selle de Paris , signalaient l'intérêt qu 'il y
aurait pour une ville comme La Chaux-
de-Fonds , à créer un musée d'horlogerie;
puis M. Maurice Picard part en guerre à
son tour , bouscule le Conseil communal et
devient le premier président de l ' inst i tution
Les débuts sont forcément modestes; on
fait au musée de nombreux dons — en
général sans valeur — et par-c i , par-là , un
objet intéressant. En 1904, M. Picard s'en
va , laissant sa succession à M. Georges
Gallet , à qui l' on doit l'élan sur lequel
marche encore le musée. Homme de goût ,
collectionneur par tempérament (hérité de
son grand-père Oscar Nicolet et du frère de
celui-c i le savant Célestin Nicolet), Georges
Gallet fut encore un mécène averti. Il s'est

occupe du musée pendant 40 ans, avec
comme subvention communale 1000 francs
et le produit d'une collecte faite chaque
année parmi les fabricants d'horlogerie et
qui rapportait 500 à 600 francs. En 1920
les crises se sont succédé et jusqu 'en 1947
il ne restait plus qu 'une subvention de
300 francs, frais de port à la charge de
l'établissement!!!

Longtemps l'idée d'un musée régional a
prévalu , puis on s'est aperçu que le résultat
ne correspondait pas à l'intention , car dans
ce domaine comme dans tous les autres
l' apport de l'étranger est considérable: les
Français, les Allemands , les Anglais sur-
tout ont compté de nombreux horlogers
adroits et géniaux. Il reste néanmoins
qu 'on trouve au musée toute une série de
chefs-d'œuvre confectionnés chez nous par
des artistes comme Josué Robert , Jaquet-
Droz , Favre-Bulle , Sylvain Maire t, la série
des Ducommun , des Courvoisier , des
Robert , etc., etc.. à perte de vue, et pour
ne citer que les anciens. Tous sont repré-
sentés dans les collections ,par des pièces de
choix. C'étaient des ouvriers complets ,
d' une conscience et d'un talent excep-
tionnels fait avant tout de patience et de
désintéressement. Leurs successeurs, s'ils
sont arrivés un peu tard pour trouver des
complications nouvelles à la montre

(quoiqu 'en disent les réclames tapageuses
des spécialistes en la matière) ont heureu-
sement conservé l ' esprit des anciens ainsi
que le prouve entre autres l' anecdote ci-
dessous:

Un jour que le comité siégeait , arrive un
petit homme ne parlant que l' anglais. Il
était à la recherche d' un échappement spé-
cial , pour comp léter une collection pré-
cieuse. Il avait fait le voyage de Chicago en
Europe , était allé à Genève, sans trouver ce
qu 'il  cherchait , avant d'échouer chez nous.
C'était le collectionneur d'échappements
bien connu : Chamberlain. Du comité , seul
M. Robert-Waelti connaissait la pièce
convoitée soit une montre , mais possédait
un régulateur avec un même échappement
à force constante. Rendez-vous est pris et
le marché conclu. La pendule est achetée
pour 12.000 francs , mais l 'Américain n 'a
pas suffisamment d' argent et reviendra
l' année prochaine. La commission du
musée ignorait jusque-là l' existence de
cette pendule; elle se mit sur les rangs , et
en bon Chaux-de-Fonnier , le papa Robert
fixa le prix de 5000 francs pour le musée,
se disant « qu 'à beau mentir qui vient de
loin ». Grâce au Contrôle, aux banques
(mais oui), la commune aidant , on recueillit
les fonds nécessaires, et avant de livrer
l ' objet , M. Robert voulut encore le reviser.

Pendule de François Ducommun , mouvement
Copernic (planétaire ) . - Cabinet bronze et
émaux. - Epoque 1820.

Cela prit quelques mois, quand un beau
jour , alors que le président et l'horloge r
avaient pris rendez-vous pour fixer au mur
cet objet précis et délicat , arrive l'Améri-
cain avec un large sourire sur la face et
douze billets en éventail dans une main.
Tableau!!!

Ci-dessus: Vue générale du Musée d'horlo-
gerie.

Une des montres les plus compliquées qu 'on
connaisse (15 complications). - Faite par
Ami Lecoultre-Piguet . de 1874 à 1878.

— Ma foi , dit Numa Robert , vous
n 'avez pas donné de nouvelles durant  cette
année, j 'ai vendu la pendule au musée!!!

L' autre , sans ajouter un mot , fit demi-
tour et s'en alla! Il n 'en restait pas moins
que le papa Robert n 'était pas plus riche
que ça , et qu 'il abandonnait 7000 francs
sans sourciller... On le lui fit remarquer ,
mais il ne broncha pas. « La place de
cette pendule est ici , et cela suffit. » Par la
suite le comité trouva encore 2000 francs
à lui remettre , puis il hérita d'une pendule
squelette et de montres figurant en bonne
place dans les collections. Beaucoup de
gens ont connu Numa Robert-Waelti , bien
peu étaient au courant de cet acte désinté-
ressé. C'est avec plaisir que nous lui ren-
dons ici un hommage posthume et recon-
naissant.

On reproche aux gens de nos Montagnes
leur manque d'intérê t et d'aptitude pour
les arts et la poésie. On a voulu en faire des
mécaniciens ne connaissant que l'équerre
et le compas, soit , mais ce travail exact leur
a appris aussi à tracer des lignes droites
autre part que sur le papier ou le métal.

Le « cadraturier » David-Louis Hugue-
nin demeurant à Belle-Maison terminait le
journal de sa vie par ces mots et dans ce
langage savoureux encore très proche de
notre patois: « Le 4 août 1829, j ' ai envoyé

à MM. Perrin frères à Neuchâtel , une
montre avec boîte argent. C'est le dernier
(ouvrage) que je puis jamais faire , car ma
vue ne me permet plus de travailler en
aucune manière ; le temps m 'est extrême-
ment long, je ne sais plus que faire , que de
m 'aller coucher du moins quand il fait
mauvais temps. » Entre temps MM. Perrin
le payèrent intégralement et il continue
d'écrire : « C'est mon dernier travail , je ne
vois plus que gris... » En 1836 sa fille
ajoute: « Le papa David-Louis est mort.
11 s'est endormi sans « retire r ni gri-
maces ». On l' avait mis à l'établi à l'âge
de 11 ans, et il a travaillé durant 59 ans.
Il y a peu d' ouvriers qui aient travaillé si
longtemps dans ce pays, aussi la famille
a-t-elle décidé de lui faire un bel enterre-
ment avec un repas digne d'une si belle vie ,
soit: un bon bouillon au riz , du poisson , du
lièvre , du chevreuil , de la volaille et de la
langue , de la salade aux doucettes et du
jambon avec des racines rouges, deux
entremets , deux sortes de tourtes , des bis-
cuits , de la sucrerie et du fromage. »

En vérité , les traditions se perdent... Que
chacun en tire les conclusions qui lui
plairont.

(AU*JU> -̂ F-®*»*-

Architecture horlogère
du comptoir
à la manufacture

L'homme bâtit comme il parle; il
s'exprime en bois, en pierre ou en béton
plus sincèrement qu 'en paroles dont on a
pu dire qu 'elles lui  sont données pour dissi-
muler sa pensée.

En matière de bâtisse , le camouflage est
coûteux , sinon impossible. Nous sommes
certains qu 'à de très rares exceptions près ,
ceux qui ont bâti l' ont fait  de tout leur
cœur , après mûre réflexion et pensant faire
de leur mieux.

Nos prédécesseurs n 'étaient pas moins
intelligents que nous; ils avaient davantage
de temps et s'ils ignoraient beaucoup de
chose, pour nous courantes , ils étaient en
bien des domaines plus près de l ' esprit que
nous. Le spirituel , l' esprit valeur intr in-
sèque, marche vers la création continue ; il
est à la base de toutes nos œuvres artis-
tiques , religieuses , politiques , sociales ,
morales ; par lui , nous manifestons notre
liberté et notre meilleur , en un mot notre
culture.  L 'intellectuel détourne cet esprit
vers l ' uti l isation rationnelle de la matière
par l'homme; il est à la base du matéria-
lisme historique dont on veut faire l' aiguil-
lon du progrès.

Notre civilisation est un savant mélange
de culture et de techniques. Il semble bien
que les techniques prédominent en exacer-
bant du reste les réactions d' ordre sp iri tuel .

Toute l 'histoire moderne dc notre archi-
tecture , à plus forte raison de l ' architecture
industrielle , est enfermée dans cette oppo-
sition.

La machine peut beaucoup et crée par-
tout une échelle moderne à sa mesure ;
l' architecture devient le support de la
machine , encore faut-il ne pas oublier que
notre dimension intime n 'a pas varié et que
ce qui est le plus fixe dans l ' architecture
universelle , c'est la dimension de la marche
d'escalier... ct pour cause. Nous ne pou-
vons pas oublier notre dimension restreinte ,
nos besoins vitaux. Ere atomique ou pas ,
nous fabriquons nos enfants exactement
comme les hommes des cavernes.

C'est sur la permanence de l 'humain que
se développe l ' industrie en général , l 'indus-
trie montrière en ce qui nous occupe.
L'adaptation de la machine et à la machine
est difficile; elle se fait sans arrêt dès la
création du premier comptoir familial ;  on
ne peut pas dire que ce soit sans heurts.

Limiter mon propos à l ' atelier ou à la
manufacture est un peu fragmentaire ;
l'homme n 'est pas qu 'à son travail , il
est chez lui ou dans la rue. Il est partout
pris par la machine, souvent à sa merci et
dans tous les domaines . On n 'ose pas songer
à une panne prolongée de courant , au
manque d'eau ou à tous les égouts bouchés.

Des siècles d'armurerie , de plus en plus
affinée , ont donné à notre pays une main-
d'œuvre préparée à l ' essor horloger. La
confection des platines à rouet ressortit de
la toute petite mécani que; elle est fort
proche de celle des pendules. Toutes les
études dc M. Marius Fallet en sont une
preuve éclatante. Notre pays a bénéficié
d'une situation politico-religieuse favo-
rable, d' un siècle dc menaces après la
révocation de l 'Edit dc Nantes qui ont
poussé les plus habiles au patient travail
du montage des armes. Le passage dc la
mécanique militaire à celle de l'horloge
n 'est pas affaire de principe mais de mesure.

A cette époque, le t ravai l  familial se fait
dans la ferme burgondc et les meneaux de
la fenêtre dc la grande chambre marquent
la place de l'établi.

Le commerce aidant , on doit se spécia-
liser, faire travailler du monde pour pro-
duire plus et notre ferme se hausse en
maison locative , scmi-locative , comme on
voudra , avec l' atelier dans les pignons. Il
sort de là une architecture typiquement de
chez nous; les vestiges de plus en plus rares
sont encore assez nombreux pour que cha-
cun sache de quoi on parle.

La marche du progrès nous conduit à
l ' amplification du modeste comptoir fami-
lial qui devient manufacture et automati-
quement à la spécialisation.

On se spécialise chez les fabricants , chez
les ouvriers , chez les constructeurs. Je ne
discute le phénomène que pour constater
que l' avantage technique de la spéciali-
sation a une contre-partie. La concurrence
générale encore marquée d'esprit pur et
simple se transforme chez les meilleurs en
concentration dans un domaine restreint ,
au détriment de l' ensemble. Certains bons
esprits cn arrivent à craindre autant  le spé-
cialiste cantonné dans sa branche que le
touche à tout superficiel. Encore si toutes
les spécialisations n 'avaient été que tech-
niques. Beaucoup se spécialisent dans le
profit où décidément l ' humain  est aban-
donné.

Nous finissons un siècle qu 'il est main-
tenant possible , sinon de juge r , du moins
d'examiner à peu près de sang-froid. Je
reste dans mon domaine architectural qui
en est la fidèle peinture .

Jusque vers 1850 domine l' architecture
dite populaire , issue des siècles. Elle est
basée sur le matériau du pays, sur l' artisanat
local et sur une tradit ion très marquée.

La révolution machiniste fait perdre
l'échelle , la mesure, le sens des choses. Il
faudra un bon siècle d' adaptation si nous
considérons que cette adaptation est faite.

Les premiers à perdre cette échelle sont
les architectes. Nul ne peut leur en vouloir ,
ils vivent leur temps. Ils sont desservis par
les circonstances , leurs études , leurs clients ,
une main-d'œuvre ayant perdu toute tra-
dition corporative , l' apport d'ouvriers
étrangers ; desservis aussi par la machine
qui met à leur portée le fer , des matériaux
nouveaux toujours plus nombreux; par le
commerce des matériaux qui surajoute au
brassage de la main-d ' œuvre le mélange
international d' une série de fournitures.

11 faut avec cela que les bâtiments se
fassent ct servent à leur but. On essaie et
ces dernières cent années nous montrent
autant de constructions que de tentatives.

Le désarroi n 'est pas que dans la bâtisse
industrielle , il est partout. Si nous en
prenons le contrepied exact en parlant
d'église , on comprendra la difficulté du
problème. Notre pays vit sur 2000 ans de
christianisme ou à peu près et des monu-
ments encore debout chantent leur foi
depuis six ou sept siècles. Dans ces bâtisses
qui devraient être tout esprit , le siècle de la
machine n 'a donné que des pastiches invrai-
semblables s'il a fallu faire du neuf et bien
rares sont ceux qui , ces dernières années ,
ont su tire r les conséquences dc l'évolution
moderne pour chanter l 'hymne chrétien au
rythme dc notre temps.

Si dans un domaine où tout est tradition ,
les errements sont si majestueux , on com-
prendra la difficulté où tout est à faire.

Et pourtant , en théorie , la fabrique
devrait donner l'exemple. Pour l'église ,
l'architecte se sent volens nolens lié par
une tradition millénaire. Pour la fabrique ,
il est libre et le déterminisme fonctionnel
aurait  dû lui être à salut.

Or on fait des fabriques comme des
palais , des hangars de tram comme des
casinos et des gares et des postes qui sont
des palais municipaux. Il a fal lu du temps
pour comprendre que le décor factice , sans
lien avec ia composition elle-même, n 'était
rien. On a plus ou moins camouflé , souvent
au détriment des nécessités industrielles .

Ajoutons la menace qui procédait du
profit: on voulait le maximum dc rende-
ment et le minimum de frais , et on en
arrivait forcément à entasser les ouvriers
et à les faire travailler dans des conditions
qui paraissaient momentanément profi-
tables , mais qui à la longue aboutissaient
au contraire .

L'entassement à l' usine de masses
humaines qu 'on envoie vivre dans des
boites aux conditions déplorables posait
le simple problème du local de travail
adapté , du logement impeccable et du délas-
sement nécessaire.

Le logement et le délassement sortent du
cadre de cet article mais sont partie inté-
grante de l'évolution dernière des ateliers.

C'est probablement une première consé-
quence d'une certaine libération que l' on
attend de la machine.

On a fini par comprendre que si machine
il y a , il faut des hommes pour les faire et
les faire marcher. Ces hommes sont pareils
à eux-mêmes depuis la création. Les faire
travailler mieux , dans des conditions
optima , c 'est aussi tirer leur meilleur ren-
dement et finalement le profit trouve intérêt
à s'humaniser.

C'est vite écrit; ce fut plus long à réa-
liser dans une série de heurts d'ordre
social , heurts traduits par une législation
et de multiples arrangements, le tout trou-
vant son expression architecturale à un
moment où du côté des constructeurs on
finit aussi par essayer de comprendre.

La manufacture ne peut pas être une
ferme burgonde indéfiniment agrandie ni
un palais amélioré . Elle est le support
d'une machine à l'échelle industrielle dans
lequel vivent et travaillent des humains pour
qui l'échelle séculaire est indispensable.

La lumière et l' air partout sont la base
des derniers progrès avec des conséquences
architecturales heureuses. Cc dernier stade,
aboutissement d'un siècle de luttes et
d'études , obtenu par l' emploi rationnel des
matériaux modernes, sera parfait quand
l' esprit aidant , on l' aura définitivement
humanisé : quand tout est calculé et bien
au point , il y a toujours place encore pour
l'art qui dépasse la simple technique et
nous permettra d'affirmer que la solution
est trouvée

Entre tous les temples grecs anciens et le
Parthénon , il n 'y a aucune différence quant
au plan , au nombre dc colonnes, à la mou-
luration , il n 'y a qu 'une affaire d'harmonie ,
de proportion et de sérieuse étude. Cela a
suffi.

Cela suffirait  encore dans le domaine qui
nous intéresse, si on le voulait , car tout
talent n 'est pas mort •» / !*- *
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bagarre actuelle, il est
moins apparent, ce qui fait dire qu 'on ne
trouve plus les « phénomènes » ayant , il
faut bien le reconnaître, amusé notre
enfance.

A parcourir les vieux papiers on arrive
à la conclusion que si le confort a sensi-
blement modifié la façon de vivre, il n 'a
pas changé le cœur humain.

Chez nous une constatation s'impose :
nous n 'aimons pas l'autorité et nous la
supportons mal. Là, est peut-être la raison
de la rareté des officiers supérieurs dans nos
Montagnes. Cette opposition au règlement
se manifeste en particulier dans les livres
de justice qui ne contiennent pas que les
hauts faits des « chevaliers de l'onglette »
ou des « barons » monteurs de boîtes or
en « goguette ». Ainsi le 12 juillet 1803
Honorée-Marianne, femme de Monsieur le
maire, a payé deux amendes pour avoir
frappé en colère Abram-Henri Huguenin-
Virchaux, lequel ne s'est pas défendu (!!!),
ajoute le plumitif. La même année, le
1er janvier — et ceci est une bien jolie
histoire — Jean-Baptiste-Pierre Besse paie
une amende pour « avoir accordé la
demeure à un étranger sans l'avoir fait
produire des papiers de sa part », mais
voilà que le 5 janvier, cet étranger, nommé
Jean-Georges Seigneur, paye à son tour
une amende pour avoir battu la femme de

Pierre Besse. N est-ce pas délicieux (que
les gens « bien » m'excusent) de voir le
« chambreur » rosser sa « patronne de
chambre » et le mari de celle-ci payer une
amende pour avoir hébergé ce faux-frère ?
A cette époque on discutait facilement
avec les mains, le spectacle était gratuit.
Aujourd'hui on paie gros pour assister à
une exhibition du « noble sport » de la
boxe!!! Pour changer, le 10 janvier de la
même année, la police s'est lancée dans un
mouvement de grande envergure et a fait
une rafle chez David Nicolet dit le favre
« pour avoir souffert qu 'on ait dansé dans
sa maison » et c'est 42 personnes qui
paient l'amende, soit parmi celles-ci: le
sieur Henry Sandoz, lieutenant de milice ,
le conseiller Jean-Pierre Ducommun, sa
femme et ses deux filles , deux frères Mail-
lardet , le sieur Meuron de Neuchâtel , bref ,
la fleur de la population.

Bien sûr qu 'actuellement , on ne se
représente pas très bien l'épouse de Mon-
sieur le maire, et nos vénérés conseillers
communaux, avoir des démêlés avec notre
très respecté commandant de police!!!

Le Dr Lucien Landry, dans ses « Cause-
ries sur La Chaux-de-Fonds », a décrit
d'autres espèces de la faune du temps
jadis , des exemplaires fameux comme
Bovet des grands ducs, et ses deux associés :
Grelot et l'ancien régent « La Bousta »,
tous « misions » notoires. Ceux-ci for-
maient l'élément pittoresque du village ;
si la race s'est un peu perdue , la cause en
est aux foires presque disparues, écrasées par
les grands magasins si propres et astiqués ,
qu 'on y entre le chapeau à la main comme à
l'église. Il faut ajouter que nos établisse-
ments publics ont suivi le mouvement
et tiennent plus du salon que du café.

t l  
n 'y a plus de place

dans ces lieux pour
des spécimens comme
«Toloce», ténor léger,

qui avant chaque strophe annonçait à
haute voix le numéro 2, 3, 4, etc., de ses
versets. Ils ne sont pas tous morts les
clients du café Droz-Vincent (vis-à-vis
de la Préfecture) donnant deux sous à
Toloce pour aller charmer d'autres
clients... Et les histoires de Placide et
Frasquet , contemporains de Oin-Oin ,
graveurs ou guillocheurs comme lui , ont-

elles défrayé la chronique des ateliers de
jadis? Ils avaient avant tout le monde
résolu la crise des logements et des maisons
locatives en passant la nuit dans les tuyaux
entassés en grosses piles sur la place du
Gaz... ce qui permettait de répondre au
juge de paix demandant à Placide son lieu
de domicile: « Dans un tuyau sur la place
du Gaz, rue du Pont », et Frasquet
d'ajouter: « Moi , je reste (sic) à l'étage
au-dessus « à gauche ». L'on pourrait
faire un livre de toutes les histoires courant
les ateliers de l'époque. La vie était mieux
organisée quoi qu 'on en dise. Les ouvriers
travaillaient « aux pièces » ou à façon; il
était possible de se rattraper durant les
veillées si l'envie vous prenait de faire un
lundi ou un « petit dimanche » qui était le
jeudi après midi... Le lundi , vers 10 heures,
la vieille Elise visitait les ateliers avec un
gros panier de bottes de radis et de petits
gâteaux au fromage qu 'elle vendait direc-
tement aux ouvriers ; elle était suivie par
les fournisseurs d'outillage et toutes ces
visites entraînaient toujours quelque
déroute. Par contre les ouvriers rivalisaient
entre eux et s'engageaient par exemple à
payer une « tournée » si tel ou tel ouvrage
se terminait à l'heure fixée. Si la morale n 'y
trouve pas son compte intégralement , du
moins l'ouvrier acquérait une habileté
légendaire et l'on citait les gains de Taquet,
Toê, Vallon, Peinard et d'autres encore, en
exemple. A cette époque tout le monde
héritait d'un surnom : les fabricants d'hor-

logerie étaient désignés par les voyages ou
les séjours faits à l'étranger: les Montandon
de Paris, les Guinand de Caracas, Huguenin
de Constantinople, Bovet de Chine, etc.

JgffiJiPPMiy armi les ouvriers on
Sl̂ EW citait :1e Russe, Krcm-

plus simplement : la
Grenouille , la Cloche, Tête-d'Ail , noms se
rapportant à des détails physiques ou
moraux comme Huguenin Casse-Crâne,
Girard Metch-pe, ou plus simplement encore
pour désigner des frères comme Patiaco,
Nicolo, et Jacolo, diminutifs de Béat-Jacob,
Nicolas et Jacques-Léon. Puisque nous
parlons des noms il faut citer la coutume
bien ancrée chez nous des noms de famille
doubles. Qui ne connaît des Robert-Tissot ,
Matthey de l'Etang, Favre-Bulle, Humbert-
Droz et tous les autres, ce qui faisait dire à
un étranger consultant une liste de l'état
civil: « Ils sont donc tous veufs, ceux qui
se marient dans ce pays ? »

Dans nos villages on est aussi enclins
que partout ailleurs , lorsqu 'une société sort
couronnée d' un concours, à reporter ce
succès sur toutes les sociétés du patelin!
Mais il en va autrement pour le parti-
culier , et il en a toujours été ainsi. Vers
1880 un patron faiseur de secrets ayant
assisté à un enterrement et revêtu pour la
circonstance ses habits « du dimanche » s'en
alla visiter ses clients , très fier de se pré-
senter correctement. Le premier le reçut
en ces termes : « Faut-il que vous en
gagnez de l'argent pour sortir en paletot un
jour de semaine... » La mode et l'économie
voulaient qu 'on se vêtit d'une blouse
propre pour aller offrir ses services. Cette
réflexion est encore valable de nos jours,
on s'en rend compte tous les jours en
écoutant les piétons dans nos rues, et ceux
qui ont été appelés à discuter les conven-
tions horlogères l'an dernier en ont eu des
échos... prolongés.

Passant à la morale, on peut illustrer le
rigorisme de nos régions par l'histoire du
petit Guyot du Closvaux , heureux père de
six filles. Le temps venu , et même un peu
passé, il se présenta un jeune homme qui
durant quelques semaines vint à la veillée,
puis disparut subitement. Quelques années
plus tard, l' une des filles osa demander des
explications au père qui lui répondit qu 'en

effet « ii » avait demandé la main de l'une
des sœurs, mais le père avait refusé pour
ne pas faire de jalouses et l'on n'a jamais
connu le nom de la favorite ! Et le vieux
Redard ! qui recommandait à sa femme
chaque fois que la tailleuse ou la lingère
venait en «journée»: « Mets une tourbe
de moins dans le fourneau, quand il y a une
personne de plus dans la chambre. » Ces
gens ne sont pas si loin de nous et il serait
facile d'en citer , si l'« Impartial » ne devait
pas s'en tenir à une rigoureuse neutralité.

Vers 1850-1870 vivait Graizely le géo-
logue, celui qui avait prévu toutes les

difficultés que rencontrèrent les ingénieurs
perçant le tunnel des Loges. C'était le bras
droit des savants Agassiz et Desor qui le
soutenaient financièrement. Lors d'un
congrès à Nice, ces Messieurs invitèrent
Graizely pour défendre des théories nou-
velles prouvant que les poissons de mer ou
les mollusques pouvaient très bien s'habi-
tuer à l'eau douce. Pour ce faire il était
nécessaire de se procurer de nombreux
récipients assez difficiles à trouver. Or
pendant une séance, Graizely retourna à
l'hôtel pour s'emparer de tout ce qu 'il
trouva dans les tables de nuit , sans plus
s'inquiéter des conséquences... De ce jour
ont été admises les théories exposées plus
tard par Agassiz sur les migrations des
mers, la formation des terrains calcaires et
de tous les poissons de l'univers (voir à ce
sujet le Dictionnaire historique de la
Suisse).

Plus près de nous il faudrait citer le
professeur Stebler, plus connu sous le nom
de BB, le bon docteur Coulery, le pasteur
Courvoisier, qui recommandait à l'une de

ses ouailles venant baptiser son 5° ou 6e
enfant illégitime: « Croissez et multipliez,
certes, mais n 'encombrez pas ! » Le conseil-
ler aux Etats Arnold Robert , Chaux-de-
Fonnier 200 % et président de toutes les
manifestations cantonales et fédérales
organisées dans nos murs, et ce grand-père
Emery de La Brévine qui s'en allait à
Paris acheter 150 lampes à pétrole et à
suspension pour embellir les intérieurs de
sa vallée... puis tout près de nous, ceux des
mobs, des ateliers, des habitués de chez
Rieder, etc., etc.. H y en a tant, qu 'il faut
bien s'arrêter une fois, par ce que les gens

de chez nous, à tous les défauts auxquels
ils tiennent et que leur reprochent leurs
amis de Neuchâtel et d'ailleurs, il faut
ajouter la susceptibilité .

Avant de terminer cette revue éclair, il
faut encore dire deux mots de nos demeures.
Malheureusement elles sont muettes, et
l'on doit se contenter de signaler les
hommes illustres qu 'elles abritèrent ou ,
simplement des faits comme le balancier
(le plus gros de l'époque) qui donna son
nom à la rue, appartenant à Jeanneret-Gris,
dont l'atelier se trouvait dans la maison du
Chandelier d'Amour, devenue par la suite
la Banque Fédérale; que la colombe qui
donna son nom à la ruelle de ce nom
n 'était que le patronyme de la proprié-
taire de la seule maison de ce quartier, etc..
Tout cela est cependant moins drôle et
moins vivant que les faits et gestes des
authentiques Britchons. Ceux-ci avaient
pourtant l'amour de leurs logis, ce qu 'il en
reste le prouve assez, et si l'on juge l'oiseau
d'après son nid , il supportera la compa-
raison avec beaucoup de ses semblables.

fabricant d'horlogerie
parti à l'étranger vendre ses pendules et
ses montres, rapportait de quoi orner son
intérieur; par exemple Fritz Courvoisier
revenant d'Alsace avec des tapisseries re-
marquables, celles qui ont heureusement
trouvé une place de choix dans la Maison
des Jeunes de la rue de la Serre. Tel aussi

En haut:
Salon du Musée historique
fabriqué par Charles-Frédéric
Mairet , père de Sophie Mairet,
fondatrice de l'hôpital.

Au milieu, de gauche à droite:
Chambre d'horloger - paysan
au XVIII e siècle. Plafond
scul pté aux armoiries de la
famille Brandt-Grieurin (trans-
porté des Crosettes au Musée
historique).
Poêle en faïence, fin du XVIII "
siècle (Hôtel-de-Ville 9).

Rampe d'escalier en bois (rue
de la Balance 4).

En bas :
Salon exécuté par Dargères en
1870-1875. à l'avenue Léopold-
Robert 35 (détruit) .

le salon Mairet , réinstallé au Musée histo-
rique et fabriqué entièrement vers 1760-
1780 par Charles-Frédéric Mairet , ébéniste
à La Chaux-de-Fonds. Plus près de nous
un échappé de la Commune de Paris en
1871 a décoré le Théâtre et beaucoup de
logements bourgeois. II s'appelait Dargère,
était venu à La Chaux-de-Fonds avec
Pindi , Reclus et le maître d'armes Coeur-
deroi , au nom vraiment bien choisi pour
un communard.

Tous ces intérieurs étaient embellis par
les poêles de couleur, aux catelles armoriées,
signés de Landolt , Racle, gens des bords
du lac de Bienne. Cette mauvaise langue
de... prétend qu 'à cela encore on peut
mesurer la marche du progrès de hier à
aujourd'hui: radiateurs modernes ou four-
neaux d'autrefois pourraient fournir le
sujet d'une dissertation à la Société des
conférences. Heureusement que nous
n 'avons plus à choisir.
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L'évolution de l'architecture

et son influence
sur nos intérieursĉ

 
i 

la 
période 1900 a

W_ * vu son apogée chez
nous avec un bâti-

ment comme la Boule d'Or , l'évo-
lution fut cependant très lente.

De temps en temps surgissait un
bâtiment à tendance moderne :
la Minerva , la maison américaine
en sont les points les plus mar-
quants; il a fallu l'après-guerre
pour voir partir en flèche l' essor de
la construction.

Fort de tout ce qui s'est fait au
dehors; de nouvelles méthodes , de
nouvelles formes sont essayées chez
nous aussi et si la réussite n 'est pas
toujours le résultat final , nous sen-
tons par contre cette volonté de
faire du nouveau en profitant des
nombreux efforts de la techni que
de notre époque.

Les progrès dans le chauffage
central en sont une preuve flagrante.
Placé au centre de l'appartement ,
les radiateurs n 'avaient pas l' effica-

cité qu 'ils ont aujourd'hui , mis
directement sous les fenêtres et
interceptant ainsi le froid dès son
entrée. Les conséquences directes
de ce changement en sont l' agran-
dissement des fenêtres.

Une autre conception des façades
est dès lors envisagée qui a sa réper-
cussion immédiate sur l'aménage-
ment intérieur. Le mazout vient
encore simplifier la question chauf-
fage et découlant de ces avantages ,
les bûchers , les galetas se révèlent
inutiles. Il est donc tout naturel
d' envisager le toit plat et d'éviter
ainsi du même coup les mortelles
avalanches. A 'a suite de toutes ces
suppressions , les chambres-hautes
disparaissent également ,chose impar-
donnable si la compensation n 'est
pas donnée par des armoires suffi-
santes. Mais il est un fait certain que
pour d.e grands immeubles , le toit
plat est définitivement adopté.

L a  forme et l'aspect
de nos bâtiments
modernes subissent

forcément les lois de ces nouvelles
techni ques. Bien étudiés , ils sont le
juste reflet de notre vie moderne.

Un seul regret , trop de compromis
dans notre ville font qu 'il y a peu
cle beaux bâtiments modernes et que
nous subirons pendant longtemps
la vue de bâtiments faits à la hâte ,
sans goût et qui dénote l ' incomp é-
tence de ceux qui les ont créés (si l' on
ose appeler cela création).

La vul garisation des ascenseurs
(n 'oublions pas que jusqu 'en 1945
il y en avait tout au plus dix à La
Chaux-de-Fonds) a permis aussi de
construire plus haut , voire même de
faire des tours. Parallèlem ent les

intérieurs ont évolué. Les salles de
bains ont remplacé le traditionnel
lavabo et le mobilier , après avoir
passé par la fameuse époque 1900
prend une direction nouvelle ; en
Allemagne sous l'impulsion de J.
Hoffmann et plus près de nous en
France par Rulhmann , Leleu , Char-
reau , etc..

Ce mouvement de réforme se fait
sentir encore plus fortement actuel-
lement par l' apport des Suédois et
des Italiens. Le grand mot « fonc-
tionnel » apparaît et sous son cou-
vert on commettra encore d'impar-
donnables erreurs. Ceci pourtant
n 'en a pas moins une grande
influence sur nos intérieurs.

Laissons de côté si vous le voulez
bien , les pièces si petites , qu 'avant
de livrer une chambre , le marchand
est obli gé de faire remarquer à son
client qu 'il n 'aura pas la place d'y
mettre des lits , les tables de chevet
et l'armoire , lui laissant le soin de

sacrifier ce qui est le moins néces-
sai re. Cela n 'est pas imputable à
notre style moderne , mais bien seu-
lement à des architectes et hommes
d' affaires qui n 'ont construit que
par spéculation. Le temps fera
justice de leur mauvaise foi.

L e  meuble moderne
permet aux jeunes
de se mettre en mé-

nage avec beaucoup plus de person-
nalité et de fantaisie que par le passé.
Le meuble de style n 'est pas exclu
de nos immeubles modernes. Bien
au contraire , ceux qui possèdent des
meubles anciens peuvent les incor-
porer dans la décoration moderne
avec le plus heureux résultat.

La décoration intérieure a encore
évolué dans un autre sens , c'est-
à-dire qu 'elle ne dépend plus comme
par le passé du tapissier ou de
l' ensemblier uniquement.  L' architec-
ture de la maison doit contribuer à
la décoration intérieure;  murs de
pierres assemblées , parois dc bri ques ,
bloquins de verre , parois de verre ,
autant  d'éléments architecturaux qui
viennent aujourd 'hui  souli gner la
décoration.

Le mur  peut même se prolonger
jusqu 'au jardin et la séparation de
la pièce avec l' extérieur n 'est mar-
quée que par une grande glace. Les
dallages du jardin pénètrent aujour-
d 'hui  à l ' intérieur de la maison et
créent des jardins d 'hiver , remp la-
çant la fameuse véranda de jadis.
Il est bien entendu qu 'à 1 000 mètres
d' a l t i tude  certaines considérations
sont à observer ct qu 'il ne faut pas
confondre Jura et Floride.

Cependant le champ reste très
vaste pour de nombreuses adapta-

tions bouleversant totalement nos
anciennes habitudes.

La tendance Heimatstyl est à peu
près terminée et aura duré à peine
quinze à vingt ans. Qui n 'avait pas
son petit carnotzet , son plafond en
poutres fumées et quel ques pierres
dépassant la façade , comme égarées ,
perdues au milieu de vastes crépis
blancs , souvent tourmentés à sou-
hait. La mode , le goût du jour , le
postiche ont aussi influencé forte-
ment de nombreuses petites villas
qu 'on voulait , au Jura rappelant le
Tessin et au bord dc nos lacs rap-
pelant la Provence.

T| out cela heureuse-
-*- ment n 'aura pour

effet que de bien
marquer la différence entre ces
petites fantaisies et le grand courant
d'architecture qui bouleverse nos
anciennes conceptions.

Il y a plus de vérité dans les
conceptions architecturales et dans
les intérieurs contemporains que
dans ceux de l'époque qui nous a
précédés. Nous devons aller plus loin
encore et l' on ne peut mieux dé-
montrer cette façon de voir qu 'en
citant l'idée du Corbusier parlant
du paquebot « Normandie»:

« Normandie » est un magnifi que
bateau , mais je souhaite de colla-
borer un jour à l'équi pement d' un

paquebot tonifiant. Ce paquebot
serait clai r , on y verrait la mer tou-
jours et de partout. Car, dans « Nor-
mandie » on ne peut pas se douter
une minute que l'on est en mer , la mer
il faut la chercher sur le deck , pro-
menoir barricadé d'épaisses claustras
de bois. Il y aurait des salons et des
cabines d' architecture nautique et
non pas d'artistes décorateurs. Pour-
quoi cette dissimulation , cette équi-

voque, cette hypocrisie par lesquelles
on tend à faire croire au passager
qu 'il est demeuré place de l'Opéra
ou à Vichy. »

Ces quelques paroles peuvent
résumer la tendance actuelle. Aban-
donner tous les faux décors, faire
vrai , utile , rationnel , la beauté et le
style s'en dégageront d'eux-mêmes.

Haut à droite: Réalisation par Pierre Oesch (La Chaux-dc-Fonds) d'un salon chez un collectionneur d' art au Locle.
où l'on voit des éléments anciens et modernes s'allier harmonieusement et former un tout agréable.
Il faut chercher , changer , trouver...

Milieu à gauche: Hôtel Moreau: intérieur du bar-glacier.

Milieu au centre : Coiffeuse moderne et armoire à panneaux japonais dans chambre de jeune fille.

Milieu à droite: Immeuble Léopold-Robert 114: profil du bâtiment vu du 9° étage.

Bas à gauche: Living-room avec cheminée dans un appartement du bâtiment Léopold-Robert 114.

Bas à droite : Bibliothèque dans un petit salon privé.
(Ces cinq dernières réalisations sont dc Tell Jacot et son atelier.)



La Chaux-de-Fonds
est sortie de son isolement

A cause de sa situation excentrique à mille mètres d'altitude, et parce qu 'elle
est en dehors des grandes voies de communications suisses et étrang ères (Berne-
NeuchâteZParis , Milan-Beme-Bienne-Porrentruy-Paris , Zurich-Bienne- Neu-
châtel-Lausanne-Genève , Bâle-Olten-Granges-Bienne-Lucerne-Tessin , Paris-
Lausanne-Orient), La Chaux-de-Fonds a dû lutter d' arrache-p ied pour conquérir
une place (laquelle n 'est pas encore enviable )  dans les grands chemins de fer  et
routiers qui sillonnent la Suisse et l'Europe. C'est pourquoi l' on a dit que pour
simplemen t exister, la Métropole d'horlogerie (qu 'elle est restée) doit mettre
plus d 'énergie que les villes mieux dotées pour prospérer. Cette ardeur a été
couronnée de succès : cinq routes magn ifiquement déblayées de la neige qui les
encombrent l 'hiver nous mènent vers le centre du pays et la France (la Vue-
des-Alpes, qui monte à 1334 m. d' altitude , la Tourne, la Cibourg, vers le vallon de
Saint-Imier, Bienne et les Franches-Montagnes , Biaufond , vers Maîch e et
Belfort , du Crêt vers Le Locle, Les Brenets et Besançon); d' excellentes voies
ferrées nous conduisent à Neuchâtel , Bienne et dans toutes les directions; des
chemins de fer régionaux récemment électrifiés nous mènent à La Sagne et aux
Ponts, dans les Franches-Montagnes et à Tramelan-Tavannes , aux Brenets; nous
n 'avons de mauvaises liaisons qu 'avec Bâle et Besançon et surtout pas assez de
trains directs vers les grandes villes du pays. Enfin , notre aérodrome en train d 'être
équipé à neuf va nous permettre probablemen t de résoudre encore mieux certains
problèmes dans un proche avenir. L 'architecte A. Wyss prévoyait de construire
un aérodrome sur le toit de notre gare : quand les hélicoptères seront le moyen de
locomotion aérien pour courtes distances, peut-être réaliserons-nous ce projet.

A lire entre les lignes
Du tacot à vapeur au diable
rouge électrique.

Il y a quelques décennies , lorsque les ini -
tiateurs d' une voie ferrée aux Franches-
Montagnes dressaient leurs plans , les
représentants d' une dc nos communes
affirmaient avec sérieux : « Nous ne voulons
pas de ces engins sur notre territoire : la
vapeur noircirait nos pommes de terre ! >•
Actuellement , nos gens sont diablement
heureux ct fiers d' avoir à leur disposition
des trains coquets et silencieux , d' un
rouge aussi luisant que celui des pommes
mûres. Mais il faut bien l ' avouer , ils y ont
mis le prix!

La ligne Saignelégier La Chaux-de-
Fonds est exploitée depuis 1892. A l'épo-
que , un billet  aller et retour ne coûtait que
3 fr. 15! L 'horaire , très élastique , s'adap-
tait à celui des buffets dc gare , bien fournis
en fondue et cn petits verres réputés ! La
locomotive s 'approvisionnait cn charbon,
cn tourbe pendant  la guerre. Kt le 29 octobre
1 944, elle reçut les balles généreuses dc
chasseurs américains en gare du Noirmont  :
44 balles , sans explosion.

La ligne Saignelégier Glovelier à écar-
tement normal dc 143 cm., fut exploitée
dès 1 904. Connue par son tourniquet  dc
Tabellion , par les vaches qui encom-
braient régulièrement sa voie, clic a fait la
joie des exploitations forestières de la
région.

La ligne Tavannes-Le Noirmont , a voie
étroite , était  exploitée à la vapeur dès 18X4.
Dès 1913 , l'électricité lui facil i ta la tâche.

En 1944, ces trois réseaux el celui de
Porrentruy-Bonfo l avides d' une union
urgente et d' une réorganisation impor-
tante , constituèrent la Compagnie des
chemins de fer jurassiens (CJ). Et les tra-
verses d'être changées, ct les wagons d'être
raccommodés, et les lignes électri ques
d'être posées... si bien que le 3 octobre 1953.
toutes les lignes sont électrifiée s, réorga-
nisées et inaugurées. La Confédération ,
maternellement , avait abandonné 7 mil-
lions. Le canton de Berne , paternellement ,
versa 7,9 millions. Les communes intéres-
sées, difficilement, donnèrent 1 ,5 millions.
Une bonne action de l ' A D I L  cl de Pro
Jura , les aida dans cotte passe pénible. El
actuellement , le diable rouge , /ézayant au
long des lignes électriques , court à 60 km/h .

au long de 95 km. dc voies, tantôt  à 423 m.
d'alt i tude,  tantôt à 1073 m. Les 259 tonnes
de rails peuvent supporter aisément le parc
de matériel roulant qui totalise aux Fran-
ches-Montagnes 3 fourgons automoteurs et
11 automotrices électriques . 6 voitures-
pilotes , I I voitures , 62 wagons à marchan-
dises, 16 trucs transporteurs , etc. . soit
1 17 machines en tout.

Et le personnel a été rajeuni , adapté à la
précision moderne. Vous le verre/ hiver
comme été , empressé et méthodique , dans
les 14 gares de la compagnie , dans les
3 dépôts de matériel roulant , dans l ' a tel ier
de réparation , au bâtiment admin i s t r a t i f
de Tavannes ou aux 4 sous-stations élec-
triques. Et toujours , avec le sourire !

Les Francs-Montagnards ont la nostalgie
de leurs locomotives à vapeur: il y avait  de
quoi être contents avec de tels panaches!
Mais ils ne regrettent pas les voyages
cahotants , les averses imprévues dans les
wagons , les portes qui s'ouvraient dans les
virages, les vitres qui tombaient lorsqu 'un
voyageur poids lourd ent ra i t  dans le
compartiment. Ils apprécient la propreté ,
le confort et la rapidité des diables rouges
d'aujourd 'hui .  Lcs horaires ne sont pas
semblables à ceux du métro dc Paris! Les
prix n 'ont rien de commun avec ceux du
marché aux puces ! Et pourtant , nos gens
expriment  volontiers leur grat i tude et leur
joie dc ne plus avoir ces wagons anté-
diluviens ct crasseux , mais bien des t ra ins
électriques tels qu ' ils les rêvaient au temps
de leur p lus belle enfance. 

^
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Ci-contre , de gauche à droite:

Un avion au départ a l' aérodrome des
Eplatures (La Chaux-de-Fonds-Lc Locle).

Un des tournants bétonnés ultra-modernes
de la route de Biaufond.

Vue aérienne dc l' ancienne et de la nouvelle
route (qui supprime le passage à niveau ) de
Vaumarcus.

Nos chemins de fer
régionaux

« A quoi bon nous occuper de chimères ?
L'horlogerie peut se contenter des routes
ordinaires à raison du petit volume de ses
marchandises; ces chemins de fer seront la
ruine de l' agriculture . Ils coûteront des
sommes fabuleuses. 11 faudra prendre un
million chez les particuliers!... Deux mil-
lions dans les caisses de l 'Etat de Berne!... »
écrivait , en 1856, le correspondant juras-
sien d' un important quotidien romand.

A un siècle de distance, on peut , pour le
moins, se féliciter qu 'une voix aussi pessi-
miste n 'ait pas trouvé d'écho. On serait
plutôt en droit de se demander ce que
seraient devenues nos régions si de coura -
geux citoyens ne les avaient pas tirées de
leur isolement.

Lorsque les lignes « à voie large » furent
établies (Le Locle-La Chaux-de-Fonds-
Neuchâtel , en 1 860, Bienne-Les Convers-
La Chaux-de-Fonds, en 1874), les localités
qui ne bénéficiaient pas directement de ce
réseau « ferrugineux » — c'était l' expres-

La route de la Vue-des-Alpes
La correction , l'élarg issement et la

modernisation de la route de la Vuc-dcs-
Alpcs , son adaptation progressive au trafic
moderne , a toujours été le premier souci
des Ponts et Chaussées neuchàtelois et de
leur chef , le conseiller d'Etat Pierre-Auguste
Leuba , à qui nous rendons volontiers hom-
mage. Les travaux ont commencé par la
suppression du tramway Neuchâtel-Valan-
gin , et l'établissement d' une chaussée de
8 m. 50 de large en moyenne , bordée d' un
trottoir. Eviter Valangin sera un gros pro-
blème, qui ne pourra être posé que plus
tard. Dc Valangin à Malvi l l iers , une large
route dc 9 mètres avec trottoir a été cons-
t ru i t e , parfaitement au point. Il s'ag it
main tenant  dc corrige r le tracé Plat des
Hauts-Geneveys jusqu 'au fortin-versant
sud: ce sera entrepris au cours dc la tranche
de réfections qui commence cette année
pour se terminer en 1961 . Là aussi , la
largeur sera de 9 mètres avec trottoir , sauf
au bas des Loges, où les travaux en cours
l ' amèneront à 12 m. 50, pour faciliter les
dépassements sans danger.

Après le col . où un magnifique parc à
voitures a été aménagé, on emprunte  un
tronçon qui pourra facilement être porté
à 9 mètres , tandis que le nouveau tournant
de la Brûlée devra être retenu pour qu 'un
profil incliné organise mieux la vitesse des
véhicules. Le haut du Reymond est aussi
à porter à 9 mètres de large , cc qui n 'offre
non plus de difficultés majeures. Autrement
dit. d 'ici dix ans. la route de la Vue-des-

sion consacrée de l'époque — cherchèrent
à s'y relier par des lignes à voie étroite.

Ce furent d' abord Les Ponts et La Sagne
qui , sous l ' impulsion de M. Jules Grand-
jean , de La Chaux-de-Fonds, obtinrent une
concession en 1883. La ligne fut inaugurée
le 25 juillet 1889. Coût: 800.000 francs.
On caressait le projet de la continuer
jusqu 'à Travers , mais les devis étaient trop
élevés et on dut y renoncer. On évaluait
alors à 20.000 bauches de tourbe la capa-
cité d'absorption de la Métropole horlo-
gère et à 2 fr. 50 la bauche, on estimait la
recette, pour ce transport , à 30.000 francs.
Il y en eut dix fois moins!

* * *
Les Brenassiers avaient été fort déçus de

voir la ligne Paris-Besançon-Berne éviter
leur village (1884). Grâce à l'énergie et au
dévouement des Fritz-Albin Perret , Léon
Guinand , Ulysse Haldimann et d' autres
encore, le Régional , surnommé « la
taupe » à cause de ses trois tunnels , fut mis
en exploitation le 23 août 1890. Il avait
coûté 913.000 francs et encore avait-il
fallu se contenter de locomotives « de
rencontre » achetées en Hollande d' une
compagnie en faillite...

Alpes aura pris son aspect définitif,  n 'était
la traversée de Valangin.  Jusqu 'à ce jour
et depuis la fin de la guerre , les travaux
extraordinaires entrepris sur cette route
nationale et internationale ont coûté
4.620.000 francs: les réfections en cours et
celles prévues ci-dessus sont à ajouter. Il
semble donc que d'ici dix ans . plus dc
7 millions auront été consacrés à la moder-
nisation de cette artère , contre 1.200.000
francs pour celle de Biaufond. L'enlève-
ment de la neige , particulièrement soigné
et eflicacc, coûte de 80.000 à 120 .000 francs
à la Vue-des-Alpes. 40.000 à 60.000 francs
à la Tourne.

On espère que les T. P . bernois consen-
tiront à continuer la remarquable chaussée
qui va de La Chaux-de-Fonds à la frontière
bernoise, car l ' artère qui nous conduit à
Bienne est dans un bien mauvais état. On
a commencé la correction dc la route à
l ' entrée du Locle: 10 m. 50 dc large ct deux
trottoirs de I m. 80. Coût:  1 .350.000 francs.
Il s'agira bientôt de remettre cn état  la
route du Crêt elle-même: ce ne sera pas
une petite affaire.

L'avenir est-il dans les airs ?
l ' aérodrome cluui.xo-loclois des Ep latures .

complètement rénové et mutti d'une piste
dure pour tous les types il' avions jusqu 'att.x
DCJ . sera mis en service au printemps 1956

« Il est important  pour La Chaux-de-
Fonds ct Le Locle de posséder un aéro-

Lc dernier cn date fut le Saignelégier
La Chaux-de-Fonds , inauguré le 3 décem-
bre 1892: il coûta 1.730.000 francs , sans
subvention de l 'Eta t  de Berne , alors que
celui de Neuchâtel avait souscrit pour
225.000 francs d' actions. Faute de capi-
taux , il fallut attendre un an pour la cons-
truction du raccordement gare de l 'Est-
gare principale.

* • *
Quant au projet Le Locle-La Brévine , il

n 'a jamais été réalisé, et pour cause !
La place nous manque pour souligner

le rôle qu 'ont joué ces modestes lignes
dans l'économie jurassienne. Aujourd'hui
modernisées et électrifiées, elles poursui-
vent le but que leur avaient fixé les ini t ia-
teurs : maintenir le contact avec les centres
de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Toutes trois trave rsent forêts et pâtu-
rages, si accueillants au temps des morilles
ou des « torrées »; toutes trois y rencon-
trent aussi parfois , hélas ! un ennemi com-
mun : les « menées » — pardon , les
congères — qui s'y accumulent par temps
de « pousse ». Celles-c i n 'en diminuent
nullement leur charme...

- 7>. Q^ f̂ .

drome officiel , et reconnu aérodrome de
raccordement et douanier. Cela si gnifie que
voyageurs et marchandises , ainsi que
n 'importe quel appareil , pourront atterrir
ici ou décoller , toutes formalités de douane
étant accomplies ou pouvant l'être. Aéro-
drome dc secours en plus , il sera certai-
nement le centre d' une intense activité
aérienne. Des appareils propriété de La
Chaux-dc-Fonds-Lc Locle pourront con-
duire dans tous les pays d'Europe les
Chaux-de-Fonniers pressés, ou les mener à
Cointrin . Bàle-Mulhouse et Kloten . s'ils
veulent s 'embarquer pour des contrées
lointaines. De même, on ira en avion
chercher les clients de nos horlogers à leur
arrivée sur les terrains t ranscontinentaux »
nous dit M. Gaston Schelling. maire dc
La Chaux-de-Fonds.

Services réguliers ? Pourquoi pas! Il faut
que nous répondions « présents » à toutes
les possibilités que nous offre l ' av ia t ion ;
nous avons assez souffert de l'isolement
routier el ferroviaire dans lequel la nature
et une pol i t ique à courte vue nous avaien t
maintenus. Cette question dc l ' avia t ion est
considérée comme vitale par nos deus
Conseils municipaux el généraux . D'autre
part , l ' activité aérienne sportive va con-
naître un renouveau. L 'an prochain . Nhora.
qui a assuré jusqu 'ici avec dévouement le
développement de l ' avia t ion , va se trans-
former profondément : d'ici quelques
années , sinon quelques mois , la liaison des
Montagnes neuchâteloises avec l'Europe
ct la Suisse par la voie des airs sepfl chose
faite , connue et appréciée. /C /.



La Chaux-de-Fonds,
ses sportifs, ses champions

Les hommes de notre époque témoi-
gnent fort heureusement d' un dynamisme
qu 'ignoraient leurs pères. Si nos ancêtres
lointains avaient déjà forgé le verbe «se
desporter » revenu depuis lors d'outre-
Manche ct passé dans notre langue sous
sa forme britanni que dans le substantif
« sport ». il faut reconnaître que le goût de
l' action s 'était singulièrement perdu dans
notre bon pays jusqu 'au début de ce siècle.
Mais peu à peu , les conditions d'existence
nouvelles imposées par le progrès ont
rendu de plus en plus indispensable l'éva-
sion hors du cadre de la vie journalière d' où
l' effort est banni par la multiplication
des machines ingénieuses propres à flatter
la paresse physique.

Assurément , faut-il voir là une des rai-
sons qui conduisirent au prodigieux déve-
loppement du sport dans le monde. Ainsi
l 'hab i t an t  de la Métropole de l'horlogerie
dont la profession consiste en un exercice
d' extrême concentration permanente , sent-il
p lus que d' autres peut-être, ce besoin
impérieux de se libére r d' une accumulation
d'énergie musculaire , en d' autres mots de
se détendre , de s'aére r , au terme d' une
longue journée passée à l ' établi , derrière sa
machine , ou encore assis à son bureau. Car
le Chaux-de-Fonnier , soit dit cn passant ,
est un grand travailleur qui a su donner
une magnifique impulsion à sa ville en
pleine prospérité industrielle... et sportive .
Le regretté Jules Baillods allai t  même jus-
qu 'à professer l' opinion que le Chaux-de-
Fonnier travaillait  trop... Il avait peur , cet
homme qui chanta notre terre et ses
hommes « que la ville n 'y perdit un peu de
sa jeunesse et que le plaisir du gain ne
tuât en elle l'élan spirituel et désintéressé
sans quoi toute œuvre est œuvre vaine ».

Mais ceci est une autre histoire !
Réduit au travail sédentaire , le sportif

chaux-de-fonnier recherche en permanence
toutes les occasions qui s'offrent à lui de
retrouver ce grand air vivifiant dont il a
tellement soif. Sous ce rapport , il peut
s'estimer particulièrement bien servi.
Comme chacun sait , notre ville est située
à 1 000 mètres d' altitude. Or, nul n 'ignore
que plus on monte , plus la pression atmos-
phérique diminue , et pour éviter la gêne
qui peut en résulter pour l' organisme,
celui-ci réagit naturellement en mul t ip l ian t
ses globules rouges.

Serait-ce l'explication ?
Faut-il voir dans cc phénomène physio-

logique l ' explication des innombrables
succès et des records enregistrés par de
nombreux athlètes chaux-de-fonniers dans
des disciplines où la vitesse et la détente
jouent un rôle prépondérant? C'est peut-
être vouloir chercher bien loin la cause de
tant d' exploits , direz-vous! Il est en effet
malaisé de se prononcer car aucune étude
sérieuse n 'a encore été effectuée dans ce
sens.

Pourtant , certains docteurs interrogés
à ce sujet , constatent tout dc même l'évé-
nement sans pouvoir l ' expliquer , sans
même être sûrs qu 'il  y ait une exp lication
de cet ordre . « Des expériences sont à faire
dans ce domaine , nous a confié l ' un d' eux ,
on en tirerait certainement des conclusions
utiles. »

Il existe de par le monde des lieux
réputés pour leur situation favorable à la
réalisation de certains exploits. C'est ainsi
que la patinoire d'Alma-Ata , capitale de
la République des Kasaks . en U. R. S. S.,
est connue comme la plus rapide qui soit.
Est-ce en raison de la qualité de la glace
ou de la pression atmosp hérique ? Le
mystère n 'est pas éclairci. A Pasadeno,
située sur les contreforts de la Sierra
Madré , en Californie , ce sont les lanceurs
de poids, de disque et de javelot , qui sont ,
affirme-t-on , avantagés ; en Scandinavie ,
les coureurs de demi-fond bénéficient de
l' air plus léger, du calme de la température ;
c'est pourquoi l 'Australien Landy alla l'été
dernier en Finlande pour y battre le record
du mille (1609 mètres en 3 minutes 58
secondes). A Mexico (2300 mètres d' alti-
tude) les sprinters ont , semble-t-il , des
ailes.

A La Chaux-de-Fonds, longtemps consi-
dérée comme le plus haut village d 'Eu-
rope ( !) les footballeurs du lieu courent plus
vite que leurs adversaires et gagnent
(presque) tous leurs matches!... Les skieurs
comptent parmi les meilleurs de Suisse
sinon du monde. Rappelons-nous les
Girardbille . Freiburghaus , Bcrnath , Soguel ,
Schneider , Perre t , etc. Les haltérophiles
Ulrich Blaser et Joseph Jaquenoud furent
tous deux soit champion du monde, soit
détenteur d' un record mondial. Quant à
leurs amis les Masson , les Krebs et les
Matile , ils décrochèrent chacun un titre
national.

On pourrait ajouter quanti té de noms
à cette liste. Quoi qu 'il  en soit , les
phénomènes que nous mentionnons plus
haut existent , on les connaît. Personne n 'a
encore essayé de les exp liquer scientifi-
quement. Il y a là pourtant matière à
plusieurs études pouvant intéresse r méde-
cins et savants.

; C'était hier...
Mais revenons au bon vieux temps , c 'est-

à-dire en 1881 , année de fondation de
l'« Impartial » et penchons-nous ensemble
avec attendrissement sur les souvenirs spor-
tifs d'alors , voulez-vous?

A cette époque, le sport n 'occupait
qu 'une bien maigre place dans les loisirs de
nos concitoyens. Les « mordus » ne s'arra-
chaient pas encore les éditions spéciales du
lundi ! Il n 'était pas question de réserver
une rubrique , si mince fût-elle , aux mani-
festations sportives. Et pour cause ! Ces
rencontres se l imitaient  à quelques réunions
de gymnastes. Certes, on inaugura bien en
188 1 un emplacement réservé aux prati-
quants du « skating » et qu 'on nomma Le
Patinage. Plusieurs audacieux Chaux-de-
Fonniers se lancèrent alors sur la glace
équipés dc ces « lames tranchantes » fixées
sous la chaussure . Si j 'en crois le préposé
à la chroni que locale , les Loclois (jaloux ,
bien sûr!) abreuvèrent nos concitoyens de
quolibets et de remarques acerbes, accu-
sant •< ces messieurs dames de vouloir faire
du genre »...

A cette date , on ne trouvait encore
aucune mention de concours hippiques ou
de rencontres de football. Les glorieux
précurseurs de la fameuse « prise à la
culotte » s'affrontaient-ils déjà sur les
ronds de sciure ? Possible , mais leurs passes
devaient certainement se dérouler en cercle
fermé, si j 'ose dire , car les sportifs d' alors
demeuraient groupés, à l'écart du grand
public , et les échos de leurs exploits ne
parvenaient guère aux oreilles des personnes
« respectables » qui les assimilaient volon-

Le « slalomeur » Georges Schneider obtint son titre mondial à Aspen aux Etats-Unis.

tiers aux gens de cirque et aux montreurs
d' ours. Seule la gymnastique avait acquis
droit de cité à l'époque. C'est ainsi qu 'on
relèvera la fondation de l'Ancienne en
1846. Elle fut décidée par huit  jeunes gens
qui organisèrent leur première manifesta-
tion en septembre dans le jardin du café
du Bâtiment. En 1872, la première Fête
fédérale de gymnastique réunit à La Chaux-
de-Fonds 53 sociétés et 414 gymnastes
dont 93 de la section locale. La Société
fédérale de gymnatique d'hommes s'était
formée un an auparavant , tandis que
l'Abeil le  fut fondée à la suite d'un malen-
tendu survenu au sein du comité de l 'An-
cienne. Les « dissidents » fu rent considérés
comme des ennemis et longtemps, une
farouche rivali té opposa les deux groupe-
ments qui se vouaient une solide inimitié.
On en sourit aujourd'hui !

Plus jeune , l 'Olympic se développa en
1907 sous le nom de Société d'éducation
physi que. C'est en 1916 que la société
fusionna avec le Sporting-Club et prit le
nom d'Olympia Ses membres qui prati-
quèrent dès le début leurs exercices le torse
ct les jambes nus , provoquèrent un puissant
déchaînement de réclamations. En effet , la
population y vit  une rare indécence et
exi gea la pose de toiles aux fenêtres afin de
voiler aux regards pudiques... ou indiscrets
« les vilaines manières de ces gens qui
osaient pratiquer leurs exercices en plein
air ».

Enumére r ici les innombrables couronnes
fédérales obtenues par nos gymnastes ou
nos athlètes nous mènerait bien loin.
Contentons-nous de noter que l 'Olympic
obtint , en 1918 , le titre national du 3000
mètres relais. Cette même année , l ' athlète
comp let Arnold Mathys (il fut aussi le
bri l lant  gardien de buts de la première
équi pe du F.-C. Etoile) devint champion
suisse de saut en hauteur ct du 110 mètres
haies.

Les premiers shoots
Il faut patienter jusqu 'en 1890 pour

assister aux premières rencontre s dc foot-
ball. Cette année marqua d' ailleurs la
fondation du F.-C. Chaux-de-Fonds auquel
le « technicien » venu des Grasshoppers,
Auguste Lalive , plus tard directeur de notre
Gymnase, donna l ' impulsion initiale. En

feui l le tant  la collection dc l ' année 1 888.
nous avons cependant découvert cc
compte rendu de choix que nous nous en
voudrions de ne pas reproduire ici: « Le
tournoi (sic) de football Chaux-de-Fonds
Neuchâtel a très bien réussi. Lcs deux
équipes , après un déploiement de force , de
ruse et de course qui dura près de deux
heures, ont abandonné sans avoir pu
mettre un point. Personne n 'a donc
gagne. »

Et voilà ! Le chroni queur local n 'a pas
jugé bon de nous indiquer où le match
s'était déroulé , quels furent les acteurs.. .
et le nombre des spectateurs entourant les
barrières. Mais au fait , existaient-elles ces
barrières et s 'imposaient-elles pour « rete-
nir » les quelques dizaines de curieux que
ce tournoi bizarre aurai t  pu intéresser?
Imaginez aujourd 'hui un Chaux-de-Fonds-
Lausanne suivi par plus dc dix mil le  sportifs
et vous aurez mesuré du même coup
l'importance de l'évolution du sport.

Le F.-C. Etoile qui connut aussi des
heures glorieuses puisqu 'il fut champion
suisse série A (correspondant à notre ligue
nationale A actuelle) en 1919 . fut fondé en
1898. Dix ans plus tard , ses vail lants équi-
piers enlevaient déjà le t i tre nat ional  de
série B.

Tous champions !
Les prouesses du F.-C. Chaux-de-Fonds

sont réellement encore trop récentes pour
que nous insistions. Ces deux titres de
champion suisse et de détenteur de la
Coupe constituent un exploit qui n 'est
certes pas près d'être renouvelé.

Mais kl liste de nos champions suisses
est loin d'être épuisée. Souvenez-vous :
Charles et Georges Antenen (le père de
notre prestigieux footballeur ) champions

suisses cyclistes sur route. Charles Guyot
dont les moyens étaient extraordinaires ,
sans oublier les « Tour de France » Charly
Dumont et Paul Boillat.

Souvenez-vous de ces boxeurs : Stauffer
qui accéda aux quarts de finales des Jeux
olympiques dc 1924, Walter Stettler qui
régna de longues années durant  sur la
catégorie des poids lourds . Roger Cuche,
trois fois champion et choisi pour repré-
senter notre pays aux Jeux d 'Helsinki .  Et
nos hockeyeurs ? Eux aussi champions
suisses à trois reprises. Les cavaliers Ernest ,
Pierre et Victor Morf figurent en bonne
place dans le livre d' or dc nos grands spor-
tifs puisqu 'ils obtinrent tous trois le titre
national dans l' une ou l' autre catégorie.
Et puisque nous produisons des familles de
champions suisses à La Chaux-de-Fonds ,
vous me permettrez bien de citer encore
MM. Rodolphe Spiilmann père et fils qui
décrochèrent le titre national chez les
escrimeurs, dc même que le colonel
Franz Wilhelm.

Aviez-vous oublié ce parfait sportif:
Gérard Vuilleumier , le seul athlète suisse
ayant représenté notre pays à la fois aux
Olymp iades d'hiver (ski) et à celles d'été
(vélo)?

Quel magnifique palmarès combien pro-
metteur , pour une ville moderne, presque
neuve !

La jeunesse chaux-de-fonnière s'enthou-
siasme pour le sport. Pour tous les genres
de sport. Et c'est bien ainsi. Le football , le
hockey sur glace, le ski rallient la majorité
des suffrages pour l ' instant.  Mais voici que
de nouvelles disciplines commencent à
retenir l' attention et prennent un essor
réjouissant: basket , judo , handball . . .  et la
natation , grâce à notre piscine Un Chaux-
de-Fonnier champion suisse du 100 mètres
brasse ? Et pourquoi pas, je vous le
demande!

Amour du mouvement , recherche de
l' action , des réflexes polyvalents , des
gestes naturellement efficaces dans un
corps toujours prê t , telles sont les « cons-
tantes » salutaires du sport qui paraissent
avoir été admises par des milliers de spor-
tifs chaux-de-fonniers et qu 'un grand
parmi eux a merveilleusement transposées
dans une dimension à l ' usage de M. Tout-
le-Monde: « Pour moi , un escalier est un
défi ».

Le Hockey-Club Chaux-de-Fonds, champion suisse 1954-55 de ligue nationale B, disputera cette
saison le championnat en ligue A.

Georges Antenen , champion suisse cycliste sur
route , amateur et professionnel.

Victor Morf , actuellement l' un de nos meilleurs
cavaliers suisses.

Joseph Jaquenoud que l'on voit ici jetant 90 kg.,
détint le record mondial du jeté à gauche avec
92 kg. 500. il réussit même un jeté dc 95 kg . qui
ne fut pas homologué... faute d'officiels!

Le 5 octobre 1951, notre collaborateur Georges-
André Zehr (notre photo) s'envolait de ['aéro-
drome des Eplatures , pilotant un Piper-Club,
pour tenter , sous les auspices de « L'Impartial» ,
un atterrissage sur le Mont-Blanc, exploit qui
n 'avait été réussi qu 'une seule fois. Deux heures
après , il se posait sur le Dôme du Goûter à
4400 mètres d' altitude , où une piste avait été
préparée. A la suite d' un incident à l'atterris-
sage , l' appareil fut légèrement endommagé et
ne put repartir que quelques j ours plus tard ,
autre exaltante et périlleuse entreprise , après
avoir été réparé sur place. Catapulté au moyen
d' un sandow, il atterrit sans encombre à Sion.

Le F.-C. Chaux-de-Fonds , champion suisse saison 1954-55. On reconnaît de droite à gauche :
Antenen (en civil), Ruesch , Ehrbar , Morand ,  Mauron . Peney, Eggimann . Gerber , Buhler , Colombino,
Zappella , Fesselet , Kauer. Fischli et Kernen.

L'équipe du F.—C. Etoile , champion suisse saison 1918-1919. Debout de gauche à droite: Henri
Glasson , Charles Jocrin (décédé), Arnold Mathys . Charles Wyss . André Méroz. Assis: Georges
Schumacher , André Wille. Premier rang: René Meyer (décédé), Fritz Bronimann , Paul Wyss,
René Aubry et Justin Marucco (tous deu* décèdes).
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iT| Chaux-de-fonniers célèbres

Un me demande de parler de deux
Chaux-de-Fonniers qui jouissent présen-
tement d'une grande réputation, et que
je connais depuis longtemps: le docteur
Georges Bickel , professeur à la Faculté
de Médecine de Genève, et l'architecte
Le Corbusier.

Incompétent en médecine comme en
architecture, je ne saurais juger ou seu-
lement résumer l'œuvre de l'un et de
l'autre et je voudrais me borner à évoquer
quelques souvenirs sur eux...

» * »
D'un an plus âgé et donc d'une année

plus avancé que moi au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds, Georges Bickel ne fut
pas exactement mon camarade d'études
secondaires. Mais, sans être dans la
même classe que lui, je le connus de vue
dès l'année 1910. Son front cubique aux
arcades sourcilières proéminentes , ses
regards patients et calmes , sa voix pon-
dérée, son teint pâle d'homme de labo-
ratoire et de bibliothèque, tout en lui, à
cette époque déjà, respirait la science ou
la conscience, et annonçait l'autorité
qu'elles donnent l'une et l'autre, lors-
qu'elles sont associées. On savait que
Bickel était un des élèves préférés du
professeur Stébler qui, le samedi après-
midi ou durant les vacances , l'accueillait
dans ses laboratoires de chimie, avec
quelques autres étudiants jamais ras-
sasiés de savoir. On n'ignorait pas non
plus que Georges Bickel , soucieux
d'équilibrer ses efforts intellectuels, se
livrait à de longues parties de varappe,
dans les côtes du Doubs ou ailleurs...

Ue retrouvai Bickel en 1914 à l'Univer-
sité de Genève où il avait commencé ses
études de médecine et où j'allais com-
mencer mes études de lettres et, ensem-
ble, nous fîmes alors quelques prome-
nades.

Les rêveries d'un promeneur solitaire
sont une belle chose, mais celles de
deux promeneurs amis ne manquent pas
d'agréments.

Nous le pensions l'un et l'autre et
c'est pourquoi, en juillet 1915, donc
en pleine Mondiale I, nous déci-
dâmes tous deux, au début de nos
vacances d'été, de rentrer à pied, de
Genève à La Chaux-de-Fonds.

Quels beaux souvenirs! Au vrai nous
trichâmes un peu sur notre programme
initial et prîmes le train de minuit jusqu 'à
Rolle. De là, pacifiquement armés de nos
sacs de montagne et de nos cannes ,
nous gagnâmes , tout à pied, la Vallée de
Joux par le Marchairuz, puis nous lon-
geâmes le lac, passâmes à Vallorbe,
Ballaigues et , le soir , nous nous propo-
sions de dormir à la belle étoile, près d'un
village nommé L'Abergement. Mais
comme , en dépit de la saison, il faisait
froid , et que les moustiques nous pre-
naient pour cibles, nous nous remimes
bientôt en route, par une nuit noire, cra-
quant des allumettes sous les poteaux
indicateurs afin de nous assurer de notre
route.

Et le lendemain, après avoir franchi le
Val-de-Travers et la Vallée de La Sagne ,
nous nous séparions aux Mélèzes, dans
le crépuscule d'une journée d'été, de

jeunesse et d'amitié, la mémoire comblée
d'images champêtres et de soleil. Comme
j'avais , par mégarde, glissé une four-
chette et une cuillère de Georges dans
mon sac , je lui dis, en le quittant, que je
les lui rapporterais le lendemain.

— A demain donc , repartit-il en s 'éloi-
gnant.

Je passai chez lui le lendemain d'assez
bonne heure , il dormait encore, je laissai
la fourchette et la cuillère, et obligé de
partir pour Paris peu de jours après , je
ne revis pas mon ami pendant près de
dix années!

Mais je le retrouvai quand, après mes
études en France, à Oxford et à Londres ,
je revins me fixer à Genève, en 1923.

Médecin qui débutait alors, il recevait
et soignait , le plus bénévolement du
monde, ses anciens amis. Il les recevait
en blouse blanche, la main tendue, la
voix amène, le regard tranquillisant
derrière les lunettes, et rien qu'à voir, à
retrouver son expression à la fois sûre
et sage, on se sentait soi-même gagné
par je ne sais quelle confiance. Oui, je
crois que les regards et les propos de
certains médecins complètent l'action
de leurs pilules.

Et depuis mon retour en Suisse, depuis
plus de trente années donc , je n'ai cessé
de maintenir d'amicales relations avec
Georges Bickel.

Le malheur est que chez lui, avec le
temps, l'élève studieux , l'étudiant
acharné à la besogne, est devenu
un de ces bourreaux de travail comme
on en rencontre quelquefois en notre

monde surtendu... Absorbé,
que dis-je, accaparé par
ses triples fonctions de
médecin consultant, de
médecin de l'hôpital et
de professeur de faculté ,
Georges Bickel n'a plus
guère le temps de voir ses
amis — et il faut avoir la
chance d'une bonne appen-
dicite ou de quelque hernie
discale, ie suppose , pour
se permettre d'aller le
déranger...

Je crois qu 'il n'a plus le
temps non plus de s 'in-
téresser à la philosophie,
à la littérature, ni aux
beaux-arts, comme il lui
arrivait de le taire jadis.

Lors d'une de nos der-
nières entrevues « médica-
les», après lui avoir dit
mes regrets de le ' ren-
contrer trop rarement , il
me vint une idée, et je lui
suggérai que nous pour-
rions peut-être envisager
de faire ensemble, dans
une quinzaine d'années,
et donc à l'âge de
s o i x a n t e - q u i n z e  a n s ,
notre promenade de l'année
1915!

— N'y compte pas, me répondit-il,
je serai très occupé en 1970 !

— T r a v a i l l o n s  donc  ! comme disait
l'Empereur romain... mais...

Mais c 'est au prix de ce labeur
sans défaillance que Georges Bickel est
devenu un des plus célèbres médecins
suisses, un médecin qu 'on v ien t
c o n s u l t e r  d'Egypte, de Grèce, d'Ir-
lande, que sais-je encore ?

Un médecin dont le diagnostic fait
autorité, et dont l'enseignement et les
publications innombrables ont enrichi
le savoir de milliers d'étudiants.

Et qu'on n'aille pas croire que cet
homme si passionnément engagé dans
sa vocation, se soit durci avec les années
et le succès , qu'on n'aille pas croire que
la vue, le contact de tant de misères
humaines l'ait rendu insensible.
¦ Non.

Je pourrais citer maintes preuves
du contraire.

Je n'en donnerai qu'une: c'était
pendant la guerre, le célèbre romancier
allemand Musil, fuyant la terreur
nazie, venait de m'annoncer qu'il
s'était réfugié à Genève, malade et sans
ressources.

Je lui recommandai d'aller consulter
mon ami et je téléphonai à ce dernier
pour le prévenir

— Entendu, me répondit Georges, je
n'oublierai rien de tout cela.

Ainsi, les derniers mois du malheureux
persécuté * tirent-ils adoucis pat les soins
d'un excellent médecin et parfaitement
dévoué.

IlUn autre Chaux-de-Fonnier à qui, je
l'espère , notre cité jurassienne érigera
un jour quelque buste, c'est Le Cor-
busier...

J'étais adolescent. Mon cher père
Henri Bopp, fabricant d'aiguilles de
montres et peintre à ses heures , avait été
nommé président de la Commission de
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds.
Comme tel il s'intéressait beaucoup aux
idées de Charles L'Eplattenier, qui ensei-
gnait alors dans cette .école et tentait d'y
faire souffler un « esprit nouveau ».
Mon père l'encourageait, il commandait
parfois des travaux aux élèves du Maitre,
lesquels venaient nous rendre visite en
notre villa des Crêtets: La Colline. Et
c 'est là que je rencontrai celui qui allait
devenir le célèbre architecte Le Cor-
busier , mais qui s'appelait encore, d'un
nom bien neuchàtelois: Jeanneret.

D'une taille moyenne, le visage à la
fois osseux , glabre et un peu rouge , les
yeux bleus derrière des lunettes, et le
cheveu peu abondant, Le Corbusier
frappait déjà par son ardeur convaincue
et combattive. Il avait des idées person-
nelles , un enthousiasme parfois cho-
quant dans ses formes d'expression,
mais un enthousiasme qui ne perdait
jamais de vue le réalisable, le possible...
C'est qu'en vérité , si la politique est l'art
du possible réalisable, l'architecture de
même...

Un peu plus tard , au temps de mes
études en Sorbonne, je retrouvai Le
Corbusier à Paris. Il habitait , rue Jacob,
un petit appartement où j' allai le voir une
ou deux fois. C'était en pleine Mon-
diale I de nouveau et, au sein de cette
grande guerre, Le Corbusier menait,
tantôt seul et tantôt avec des amis , sa
petite guerre à lui, une guerre contre la
vieille architecture, contre l'incohérent
urbanisme ou plutôt contre l'absence
d'urbanisme de nos villes , aux rues trop
étroites, mal éclairées, mal aérées ,

privées de verdure, de jardins et de parcs ,
et si impropres à la circulation des
automobiles. Et puis comment veut-on
que des gens modestes ou pauvres
habitent ces appartements trop coûteux
par suite d'un défaut de rationalisation
dans la construction, etc., etc.

Le Corbusier parlait ferme et fort.
Parfois même il éclatait. Mais c 'était par
écrit et je me rappelle, dans certaine de
ses bruyantes publications d'alors , cette
photographie d'un bidet en face de la
reproduction d'un chef-d'œuvre clas-
sique , ou encore cette page toute blanche
au bas de laquelle on ne lisait que ces
mots: ici devait figurer un cliché repré-
sentant un phare d'automobile moderne,
cliché qui nous a été promis huit fois par
le directeur de la Maison X!

Mais en cette même époque de combat,
qui était aussi une époque de « vache
enragée » pour Le Corbusier, il fallait,
afin de pouvoir vivre, s'assurer des
ressources , si modérées fussent-elles.
Alors il se faisait placier en matériaux de
construction, et il harcelait les entrepre-
neurs, les architectes.

— Ce matin, me dit-il un jour , je n'avais
plus le sou. Aussi ai-je rédigé le texte
d'un prospectus concernant le nouvel
enduit de la Maison Z, que je représente,
j'ai téléphoné mon boniment à trente ou
quarante personnes , et ce soir, grâce à
quelques commandes , me voici renfloué.

Plus tard encore, et pendant des
années, j'ai perdu de vue Le Corbusier,
ou plutôt je ne l'ai suivi que de loin, par
la renommée qui peu à peu venait récom-
penser la justesse et la force de sa doc-
trine, et ses réalisations retentissantes.

Ce fut par exemple , on ne l'a pas oublié,
cette remarquable maison de verre à
Genève, dont certains disent toutefois
qu'elle est un peu trop chaude en été et
un peu froide en hiver.

Puis je retrouvai Le Corbusier, à
Genève encore , lors de l'exposition des

projets de tous les architectes qui
avaient pris part au concours en vue de
l'édification du palais de la Société des
Nations. Le cahier des charges stipulait
que le nouveau bâtiment devait être, si
possible, comme le départ d'une archi-
tecture nouvelle. Aussi les concurrents
avaient-ils fait assaut d'inventions par-
fois a h u r i s s a n t e s  puisque certains
avaient imaginé un palais en forme de
sphère, ou de pyramide, ou de cône, ou
de ruche d'abeilles, etc. Le Corbusier
parcourait les salles , haussait les épaules
ou se frappait le front: « Eupalinos en
eût pâli », répétait-il.

On le sait, la construction de cet
énorme édifice , le plus grand d'Europe
après le Vatican , ne fut, hélas, point
confiée à Le Corbusier, mais à quatre ou
cinq architectes appartenant à plusieurs
nations, car il fallait composer avec des
rivalités, des amours-propres multiples.
Mais Le Corbusier eut un commencement
de revanche lorsqu'il apprit que ces
Messieurs , ne pouvant s'entendre sur un
plan d'ensemble, se partageaient le
travail comme un cervelas en rondelles:
« Laisse-moi faire cet escalier à mon idée,
disait l'un, puisqu'on t'a permis de faire
ce qui te plaît sur cette façade... » O
comédie architecturale, que Balzac a
malheureusement omise, dans sa fresque
géante...

Des années s'écoulèrent encore et,
il y a peu de temps , je revis Le Corbusier
à Paris, rue de Sèvres , dans l'atelier où
s'élaborèrent les plans du fameux
immeuble de Marseille, puis ceux des
grandes maisons de Nantes, et ceux
enfin de toute cette capitale que Le
Corbusier a été chargé de construire, de
fond en comble, en pleine brousse, dans
les Indes.

Et les mêmes idées , toujours , ne
cessent de présider à ces créations
immenses: la maison doit être , avant
tout, répète le grand architecte, une
« machine à habiter»; l'utilité, l'hygiène,
la commodité et l'économie doivent
l'emporter sur des considérations d'art
pur, etc.

Sans doute, d'aucuns se demandent-
ils parfois si Le Corbusier n'a point
tendance à négliger le beau. Et d'autres,
craignant que ces vastes maisons loca-
tives ne constituent des cibles sans
pareilles en cas de guerre, rêveraient de
rendre une partie au moins de la popu-
lation des villes, plus dispersable,
nomade même peut-être, en lui permet-
tant d'habiter des espèces de roulottes
très mobiles...

Mais Le Corbusier, indifférent à ces
objections ou ces critiques, va de
l'avant, sans sourciller.

— Durant plus de trente années, me
confiait-il, je n'ai guère reçu que des
coups de pied... quelque part. Mainte-
nant ça va mieux. Je parcours le monde
en avion, et de nombreux jeunes viennent,
d'un peu partout, étudier en cet atelier...
Ah! et je continue aussi à peindre, et je
vais publier un livre...

En vérité, peu d'hommes m'ont donné,
autant que Le Corbusier, l'impression
d'être une force de la nature, non point
une force aveugle certes, mais une force
très consciente de soi, et, comme celle
de Georges Bickel, parfaitement , que
dis-je, chronométriquement réglée.

 ̂
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Petite histoire de la Vue-des-Alpes
D'abord route des Loges.

Le nom de route de la Vue des Alpes
est assez récent; autrefois , on disait « route
des Loges ». La carte établie en 1785 par
D. F. de Merveilleux indi que ce nom ,
par opposition à la route de la Tourne
la première allant à La Chaux-de-Fonds
la seconde au Locle.

Le tracé dont nous avons encore tous
le souvenir, avec le fameux contour de
la Brûlée, est dû à l 'ing énieur Boc quil-
Ion. Il s'agissait d' une importante correc
tion, ordonnée pax le maréchal Berthiei.
Commencés en août 1808, les travaux,
entrepris simultanément en plus ieurs
endro its, se terminèrent déjà l'année sut
vante. Routes de la Tourne et des Loges,
reconstruites en même temps pour en
taire des roules straté g iques — faci l i tant
la pénétration de France en Suisse —
coûtèrent 190.800 Livres, soit plus de

300.000 frs.  Une somme pour l 'époque !
La route de la Vue-des-A lpes a joué un

certain rôle dans les jour nées de
mars 1848. On nous a raconté que la
colonne républicaine , partie de La
Chaux-de-Fonds , avait franchi le col sous

. des rafales de neige. Or, il y eut , au con-

. tra ire, une écla lrcie qui permit aux chefs
d' ordonner une halte au sommet du pas-
sage, « où se trouve l'auberge de la Vue-
des-A lpes » précise la relation qu 'a laissée
iimé Humbert.

Ce qu'on sait moins, c'est qu 'Alexis-
Marie Piaget fail l i t  bien ne pas atteindre
La Chaux-de-Fonds. S'étant arrêté à Mal-
villiers avant de passer le col, il f u t
reconnu par une bande royaliste des
Hauts-Geneveys faisant la garde, laquelle
retint prisonnier le fu tur  chef du gouver-
nement. Il se trouva que pe ndant la nuit ,
de jeunes républicains de Cernier, venus
surveiller les allées et venues entre Valan-

gin et la Sagne, tirèrent quelques coups
de fusils dans la forê t voisine de l'au-
berge. Les royalistes estimèrent alors
prudent de se retirer ; avant de le faire ,
ils avertirent l'auberg iste d'avoir à relâ-
cher sans autre A.-M. Piaget et ses com-
pagnons. Ceux-ci ne se le firent pas
répéter !

Lorsque la colonne républicaine , des-
cendant sur Neuchâtel , arriva à Malvil-
liers, l'avant-garde signala trois voitures
venant du Bas, lesquelles s'arrêtèrent. En
descendirent des notables du chef- lieu
qui tentèrent de convaincre Fritz Cour-
voisier qu 'il était inutile de poursuivre
jusqu 'au Châtea u pui sque le Conseil
d'Etat avait abdi qué . Par bonheur, les
chefs républicains ne tombèrent pas dans
le piège qu 'on leur tendait. S'ils l'avaient
fait , c'était le « four  » de 1831 qui se
renouve lait.

Ils ordonnèrent au contraire qu 'on se
remette en marche, priant les émissaires
royalistes de rebrousser chemin, tout en
prena nt la p récaution de s'écarter du
leur !

Entre temps, des Sagnards, licenciés p eu
auparavant à Valang in, avaient été désar-
més, non sans que quel ques coups de
fusil  aient été tirés, à titre de semonce,
très probablement. i

Dans toute l'aventure, 9 P A G E
-.'est donc Malvilliers qui \
connut le plus « l'odeur de \ Q 0
ta po udre »... [i [
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Correspondants et collaborateurs

Partir, c'est rester un peu !
« Pourquoi changer de ciel si tu n'as

pas changé d'âme ? » Cette maxime d'un
Romain assez bourgeoisement content de
soi et désireux de se bâtir dans le con fort
un univers supérieur et douillet que ne
viendraient pas frapper les éclairs de la
surprise et de l'expérience , m'a fait réflé-
chir le long des routes de terre, d'océan
ou d'air libre. Parler de mes compa-
triotes rencontrés à l'étranger ? Dira i-je
que beaucoup m'ont ramené grossière-
ment vers le pays quitté en évoquant des
démêlés personnels , des querelles d'ar-
gent, en étalant des satisfactions grasses
et quel ques défauts spécifi ques très appa-
rents hors de nos frontières : l'absence de
race et de finesse, le langage sans imagi-
nation et sans éclat , le déséquilibre entre
l'amour du travail et de l'argent et les
satisfactions qu 'on en peut tirer ? Et je
dirai aussi que beaucoup d'autres m'ont
reconduit doucement sur les sentiers d'en-
fance , qu 'un geste d'eux , un mot, un
silence m'ont rendu les pâturages aux
cloisons de pierres grises, les forêts d'au-
tomne tremblant derrière le voile d'un
feu de bois mort , les matins d'hiver tra-
versés dans le crissement pat ient ou ivre
de ses ailes de frêne ou d'hickory que les
Jurassiens s'attachent aux pieds.

Dans un jardin de Villefranche-sur-
Mer, Raymone, la femme d'un Cendrars
débouchant une bouteille de blanc d'une
seule main , la gauche, cette main qui a
écrit soixante livres, bâti et dispersé
quel ques fortunes et frapp é ou caressé
tout ce qui peut être frapp é ou caressé,
Raymone disait :

— J'aime La Chaux-de-Fonds. C'est
une ville de conte de fées. Je m'y suis
perdue dans un tas de neige, un soir,
en 1941. Nous étions en train de jouer
Knock avec Louis Jouvet qui était en-

Jean
BUHLER

rhume. Il m'envoya chercher un grog à
l'Hôtel de Paris. En revenant , je fus
surprise par l'obscurcissement et vlan I
droit dans un monticule d'au moins deux
mètres de haut. Jouvet s'est réchauffé
avec une neige au rhum.

(Diable ! Mais j 'étais « chroni queur
dramatique » de L'Impartia l ce soir-là...)

Une autre fois, La Chaux-de-Fonds
m'est apparue dans des circonstances
étranges. Des amis napolitains m'avaient
emmené dans la ville en folie des fêtes
de Piedigrotta. On buvait du muscat assis
au pied des statues blafardes, dix mille
barques de lumière dansaient au large de
Santa-Lucia, on respirait dans les ruelles
l'odeur de la friture et de l'amour. Aube
tiède et palpitante. Une dernière porte,
un escalier, un lit. Au réveil , la première
chose que je vis était une petite table
couverte d'un tap is de timbres-poste de
tous les pays du monde, sous verre, puis
des goélettes, des bricks , des caravelles
pendues au plafond comme les ex-votos
de Notre-Dame de la Garde, puis j uste
sur ma tête une aquarelle : prés jaunes
et lisses, blocs de calcaire et barbes de
mousse, épicéas en sentinelles, cette
courbe du chemin... Pouillerel 1

— Oui , c'est Pouillerel , dit un inconnu
d'une cinquantaine d'années. Tiens I
Avale cette tasse de café et lève-toi. Il
est midi.

Ce charpentier de bord qui parlait à
merveille de la Chine des mandarins, des
îles polynésiennes, de la Côte des Cafres
et du trafic d'esclaves dans la Mer Rouge,
avait fait son apprentissage à La Chaux-
de-Fonds. J'ai oublié son nom. Peut-être
ne me l'a-t-il pas dit.

Le copain de Naples qui m'avait mené
chez lui s'appelait Giuseppe Zanfardino.
Il m'a écrit pour me demander de lui
trouver du travail , à la débâcle, au temps
de la grande mouise, en 1945. Mais j'étais
alors sous la protection du ministre
Zellweger, à Belgrade, et en épiant par
la fenêtre la patrouille qui venait pour
m'obli ger à donner suite à un arrêté
d'expulsion , j'écoutais notre ministre me
raconter comment il avait appris le fran-
çais au p ied de Pouillerel , justement dans
une pension de la rue Tête-de-Ran . C'est
en français avec un rien d'accent chaux-
de-fonnier qu 'étaient conduits dans ces

jours-là les pourparlers qui allaient ame-
ner la reprise des relations diplomatiques
entre Moscou et Berne.

Au Portugal , nous avions dans notre
maison .des Monts de la Lune un petit
club sans statut et sans loi : Paulette
Duarte-Ferreira, née Huguenin , nièce de
feu le ministre Redard , y amenait son
mari et ses enfants et évoquait le Gym-
nase et M. Lalive, Jean-Pierre Stucki , fils
du directeur chaux-de-fonnier de l'école
des ingénieurs de Lausanne, y construisait
en pensée des barrages sur le Tage et
des châteaux de béton en Espagne ; on y
vit M. Guido Essig, le grand patron de
« L'Impartial », qui était venu négocier
des émissions de timbres-poste avec le
gouvernement portugais et le ministère
des colonies.

Et d'autres , et d'autres , qui m'ont
ramené vers ce seul point du monde où
toujours un souvenir m'attendra. Dans le

port le plus abracadabrant que je con-
naisse, Puerto-Montt , sur le canal de
Chaco qui débouche dans le Pacifi que à
la pointe du Chili continental s'ouvrant
sur une poussière d'îles, Louis Conrad,
voyageur de commerce en goélette, ven-
deur aux Indiens Chonos et aux huasos
de la Terre de Feu, vendeur de quoi ?
De couteaux militaires suisses, de pommes
de terre, de complets-vestons, de balles de
ping-pong, etc. Un peu turbulent , il avait
été enfermé un jour par M. Roulet dans
la soute à charbon du Gymnase. Il y mit
le feu , que le concierge moustachu étei-
gnit et Conrad fut jeté dehors. U connut
le même sort à l'école de commerce,
l'incendie en moins. Puis le Brésil, les
affaires... J'ai conduit sa jeune femme
chez les Tziganes pour s'y faire dire la
bonne aventure.

La bonne aventure, n 'est-ce pas celle
qui ramène le voyageur à soi et le meil-
leur moyen de changer d'âme, ne serait-ce
pas de changer de ciel ?

D'un iglou à la rédaction
de « L'Impartial »

C'est d'un iglou taillé dans la glace de
la Plaine-morte , que je fis mes offres de
service. A la lueur d'une bougie, avec les
doigts gourds et les copains qui me
demandaient si j 'écrivais à ma bonne
amie I (C'est un peu devenu ça, par la
suite, et je reviens toujours à ces premiè-
res amours-là...)

Le gars qui était descendu à Montana
pour chercher le ravitaillement était
remonté avec le courrier et des journaux.
J'appris ainsi, par un entrefilet qui me
tomba sous les yeux , qu 'une place était
vacante à la Rédaction de « L'Impartial ».

Assis dans mon sac de couchage , les
genoux plies en forme de bureau
Louis XV, j 'y allai de mon état-civil et
j 'eus le trait de génie (I) de n'en pas
rajouter. Vous savez comme moi qu 'on
aurait plutôt tendance à faire bon poids,
quand on se met sur les rangs pour une
situation. Mais je traversais une sacré
période de poisse et le moral était aussi
bas que le thermomètre sur notre glacier.
Engagé volontaire dans un détachement
al pin , je n 'en menais pas large.

€ On va leur servir la vérité , toute la
vérité , rien que la vérité », me suis-je dit.
Sans enjolivures , sans bla-bla-bla. J'ex-
pliquai donc, à petits coups de crayon
nerveux et sur la seule feuille de pap ier
dénichée au bazar du coin... que j 'étais
sans place et qu 'on m'avait li quidé de la
dernière. Que je n 'avais guère de réfé-
rences et que mon bagage professionnel
ne pesait pas encore lourd.

Vous serez bien obligé de le croire puis-
que je vous le dis ici : on m'engagea 1

Première morale de l'histoire : les coups
cle p iston n 'ouvrent pas encore toutes les
portes , à notre époque...

Ch.-A.
NICOLE

Le teint de brique et une sainte frousse
dans l'estomac, je débarquai à La Chaux-
de-Fonds un I" avril.

A peine installé dans mon petit bureau
dont la fenêtre ouvre sur la Place du
Marché, je crus que c'était arrivé et déci-
dai, naïvement, de chambarder la chroni-
que locale et de l'aérer. On félicitait trop,
à mon gré. On applaudissait trop aussi,
on craignait la criti que , on tenait beau-
coup trop compte de la susceptibilité des
gens...

Pôvre de moi 1 En quelques semaines
je m'étais ainsi créé de solides inimitiés.
Dans les comptes rendus je ne citais que
les noms qui me paraissaient importants.
Je sabotais les discours du Conseil géné-
ral , j 'ignorais celui-ci , montais celui-là en
épingle, éreintais les pièces de théâtre 1

Mais entre autres qualités de chef.
Paul Bourquin possède celles de la pa-
tience, de la mansuétude et de la com-
préhension. Pour rien au monde il ne
voudrait rogner les ailes des rédacteurs
qu 'il dirige. Il les laisse aller , souriant
avec sagesse, et son sourire veut dire très
exactement ceci : « Faites, mon ami, faites
comme bon vous semble. J'ai passé par là,
moi aussi. Brûlez-vous les doigts, ce n'est
pas moi qui vous en empêcherai... »

Il me laissa donc « aérer ». Je fis mes
exp ériences et je vous jure bien que si
j' ai appris à prati quer un peu la tolé
rance, c'est à «L'Impartial» que je le dois.

Cinq ans... Hé ! oui , je travaillai cinq
ans dans ce journal auquel je reste atta-
ché. Nous formions équi pe, nous étions
copains. J'arrivais le matin à six heures.
Jean Buhler et moi devions trier, titrer ,
réduire et grouper les dépêches.

A savoir que Jean Buhler , l'œil fixe et
les traits tirés par une nuit blanche,
tapait son prochain livre à la machine.
Tac... tac... tac... il pianotait à toute
allure et le monde aurait pu changer de
face qu'il ne s'en serait même pas aperçu.

Arrivé au bout d'un chap itre, Jean
Buhler reprenait son souffle et me deman-
dait , juste en passant : < Quoi de neuf ,
ce matin ? »  Je lui résumais la situation ,
mais qu 'est-ce que les -dernières dépêches
pouvaient bien faire à notre écrivain, je
vous le demande ! Cheveu raide et oeil
de plus en plus fixe , il retournait à son
manuscrit.

Un matin , l'appel du grand large ayant
pris le dessus, Jean Buhler s'en alla vers
de plus vastes horizons. Je vis entrer,
alors, Jean-Marie Nussbaum qui devint
mon nouveau compagnon de travail.

D'abord, je n'y croyais pas trop. A sa
prestance naturelle s'ajoutaient une éru-
dition , un éclectisme, un bagage litté-
raire dont je me méfiais. Car une chose
est de savoir écrire sur la décadence
byzantine , ou sur la troisième note de la
quatrième mesure de la cinquième sym-
phonie. Et une autre chose est de saisir le
côté prati que de notre métier : la cuisine
d' un journal.

Très vite , pourtant , je constatai que le
gars s'y mettait bien et qu 'une fois de
plus il ne faut point juger les gens sur
leur mine-

Nous avons passé de bonnes années à
« L'Impartial », Nussbaum et moi, sans
jamais nous tirer dans la jambe, sans
jalousie professionnelle aucune et dans
une grande liberté d'action. Le « patron »
avait confiance en nous. Il n 'était pas —
comme d'aucuns — à surveiller ce que
nous faisions. Et croyez-moi : travailler
en équi pe, aimer son boulot , avoir la
responsabilité de ce que l'on fait , c'est une
grâce assez exceptionnelle pour être
relevée.

Je ne croyais pas, en arrivant si haut
(La Chaux-de-Fonds , 1000 m. d'altitude),
aller si loin (les quatre coins du monde).
C'est pourtant à « L'Impartial » encore
que je dois d'avoir embrassé — le mot est
juste — la carrière de reporter.

A dire vrai, je souffre d'une « bou-
geotte » atavi que. Une grand-tante pater-
nelle faisait la traite des blanches en Afri-
que du Sud. Un grand oncle maternel ,
paysan de son état, abandonnait femme
et enfants à chaque fois que le printemps
montrait le bout du nez et, baluchon sur
l'épaule, se louait de ferme en ferme —
cependant que femme et enfants s'ap-
puyaient tout le boulot à la maison. Et
ma mère, c'est bien simple, elle s'est mise
à voyager quand ses gosses furent élevés
et c casés ». Pour l'heure et pour la troi-
sième fois, elle se balade en Amérique ,
sans souci de ses 67 ans. C'est vous dire
que j 'ai de qui tenir...

Or, en 1942 je décidai d'aller en Afri-
que du Nord, histoire de voir un peu ce
qui s'y passait. J'en parlai timidement à
Paul Bourquin qui eût dû faire la gri-
mace. Car à cette époque, on ne pouvait
compter sur des itinéraires précis, ni sur
des horaires sûrs. J'affirmais bien, histoire
de tranquilliser le patron, que je serais
rentré le 7 juillet. Mais au fond, cela
tenait de l'impudence. Le débarquement
se préparait en Afrique du Nord, les
bateaux traversaient la Méditerranée en
louvoyant, à cause des mines ; les trains
ne circulaient qu 'accidentellement.

Paul Bourquin n 'en ignorait rien II nr
contrecarra pourtant pas mon projet.

« Allez-y, me dit-il, ce sera intéressant
pour le journal. Mais faites quand même
attention I »

Ce n 'était donc pas « L'Impartial » qui
m'avait envoyé en Afrique du Nord. Je
l' avais fait de mon propre gré, pendant
mes vacances, à mes frais — et il faut bien
le dire, après plusieurs mois d'un sérieux
serrage de ceinture. En fait , on ne me
devait rien. On me paya.

Je n'en revenais pas. Une telle généro-
sité m'étonnait, car je n'y étais pas habi-
tué avant d'arriver à La Chaux-de-Fonds.
J'apprenais du même coup qu'il est des
Maisons où l'on sait apprécier les em
ploy és, et leur donner un coup de pouce
au moment voulu , ,

Merci , Monsieur Essig. Je puis bien
avouer, n 'est-ce pas ? que c'est grâce à
vous que je ne m'arrêtai pas en si bon
chemin...

Qu'on n'imagine pas, surtout, que j e
prati que ici la dith yrambe. Je ne flatte
personne, je n 'invente rien. Mais je ne
pouvais pas, dans ces souvenirs chaux-de-
fonniers, ne pas dire ce que je pense de
« L'Impartial » et des belles années que
j 'ai passées à sa rédaction.

S  ̂ P A G E

Grandeur et servitudes
du
sport

SQUIBBS

Voilà près de cinquante ans que je
m'intéresse au sport , que je le pratique,
que je l'aime. Voilà trente ans que, jou r
après jour, j' en décris, par la plume et
la parole , les beautés, les erreurs, les vicis-
situdes, les mérites et les excès. Je ne
saurais assez remercier mon père qui obli-
gea tous ses enfants , dès leur plus jeune
âge, à se soumettre à un entraînement
physique.

Quelle curieuse évolution que celle
du sport au cours de ce demi-siècle 1
Enfant , j'allais assister avec passion, au
vélodrome de la Jonction , à Genève,
aux douze heures sur piste ; le long du
Rhône , à la descente de ce fleuve par des
embarcations de la Société Nautique ; en
1909, à Bâle, au premier match de foot-
ball Suisse-Angleterre. Les concurrents
venaient à pied, en tenue de ville, et le
vestiaire était ouvert à tout vent. Il n 'é-
tait jamais question d'argent. Chacun
payait sa tenue, ses déplacements, ses
repas. Le sport était un délassement per-
sonnel. Peu importe qu 'il y eut mille ou
cinq personnes pour assister à la compé-
tition. Les protagonistes s'y livraient par
plaisir...

Puis , nous sommes venus, nous les nar-
rateurs , chroniqueurs, journalistes , radio-
reporters ! Nous avons porté aux nues les
exp loits des meilleurs, vanté les mérites
des uns et des autres, attiré l'attention
du grand public sur les performances, les
athlètes, les équi pes. Des gens malins ont
alors compris qu 'au lieu d'offrir des spec-
tacles lyriques , dramati ques, cinématogra-
phiques, musicaux , ils pouvaient attirer
tout autant de monde en opposant , sur
un terrain , un ring, un rink , une route ,
une piste, une pente , un tremp lin , un bas-
sin d'eau , un court , un stade, des spécia-
listes du muscle 1

Dès lors le sport se scinde en deux. La
grande majorité continua à le prati quer
pour son plaisir. Une minorité devint
« acteurs ». Progressivement, le- acteurs
réclamèrent un équi pement , un manque
à gagner, des primes, un salaire. Le
« Sport-S pectacle » était né ; il allait con-
naître un succès croissant , un triomp he.
Jusqu 'en 1939 le <r dieu-argent » n'y te-
nait pas la première place. La guerre a
changé bien des choses, autant parmi les
spectateurs que les acteurs. « Panem et
circenses » est redevenu le slogan d'ac-
tualité. Le cinéma , la radio , la télévision
ont éliminé le recueillement , la lecture,
la réflexion. On ne pense plus ; on veut
jouir ; aller , venir, voir , entendre, app lau-
dir, condamner. Le « mythe-sport » est
devenu Moloch des temps modernes. Les
gens se passionnent non seulement pen-
dant la compétition (ce qui est normal)
mais avant et après elle (ce qui est regret-
table et malsain). Ils parient (ce qui est
immoral) et ils ne causent , la semaine
durant , que de leurs favoris, club, cham-
pion ou vedette (ce qui est stupide). Ce
qui n 'était qu'un jeu et devenu une
affaire d'Etat , de famille, un sujet de dis-
sentiment, de mauvaise humeur, parfois
même de haine. C'est la terrible servitude
sous le poids de laquelle succombe le
sport actuel.

On ne saurait blâmer ses exécutants
d'exiger, sur la table ou sous la table, une
rétribution sans cesse croissante. Sans eux,
pas de spectacle , pas plus sur scène qu 'au
stade 1 II est normal que celui qui fournit
la prestation soit rétribué. Certes l'argent
en pénétrant dans le sport, l'a transformé.
Il est trop tard pour récriminer. Cette évo-
lution est générale. On la trouve dans tou-
tes les activités humaines. Un être qui
consacre tous ses moments de loisir à une
discipline sportive , qui lui sacrifie sa
liberté , ses goûts, ses désirs, entend récu-
pérer en espèces sonnantes et trébuchan-
tes ce qu'il abandonne par ailleurs. Mal-
heureusement l'argent est suivi d'un
étrange cortège : combinaisons, ententes,
corruption. Ici intervient le caractère, la
personnalité, la probité. Nous sommes
heureusement bien servi dans notre pays,
à cet égard, du moins, jus qu'à ce jour.

A travers des vicissitudes diverses, la
grandeur et la noblesse de la compétition
demeurent. Sachons nous en contenter.
N'allons pas contre le courant , mais entre-
tenons chez l'athlète-acteur le désir, la
volonté de faire de son mieux et d'hono-
rer le sport qui l'a rendu populaire. Cha-
que médaille a son revers. Savoir s'en
accommoder, en sauvant la face glorieuse,
c'est conserver au Sport sa raison d'être
et sa beauté !
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Ma cousine

par Daphné DU MADRIER
Traduit de l'anglais par Denise van Moppès

Copyright by Cosmopress . Genève.

Nous nous agenouillâmes un moment, le visage
dans les mains. Je ne priais point, je me deman-
dais : « Que dit-elle à son Dieu si elle croit à
un Dieu ? Le remercie-t-elle du succès de son
entreprise ? Ou bien lui demande-t-elle pardon ? »

Elle s'assit sur les coussins du banc en ouvrant
son livre de prières. Son visage était heureux et
serein. J'aurais voulu la haïr comme je l'avais
haïe pendant des mois sans la connaître. Je ne
pouvais rien éprouver d'autre que cette étrange
et terrible pitié.

Nous nous levâmes à l'entrée du vicaire et
l'office , commença. Je me rappelle le psaume que
nous chantâmes ce matin-là : « Celui qui trompe
n'habitera pas dans ma maison ; celui qui ment
ne paraîtra pas en ma présence. » Ses lèvres for-
maient les mots, elle chantait d'une voix basse
et douce. Lorsque le vicaire monta en chair pour
prononcer son sermon elle, croisa les mains sur
ses genoux et s'installa pour écouter , le regard
attentif et grave levé vers le visage du prédica-
teur , tandis qu 'il énonçait son titre : « C'est une
chose redoutable que de tomber entre les mains
du Dieu vivant. »

Le soleil entrait à travers les vitraux et rayon-
nait sur elle. Je voyais de mon banc le visage
rose et vermeil des enfants du village bâillant un
peu en attendant la fin du sermon et je les enten-
dais remuer leurs pieds à l'étroit dans leurs chaus-
sures du dimanche et aspirant à courir en liberté
dans l'herbe. Un instant je souhaitai passionné-
ment me retrouver enfant et innocent, Ambroise
à mon côté au lieu de Rachel.

« Il y a au loin une verte colline derrière les
murailles d'une ville. » Je ne sais pourquoi nous
chantions cet hymne ce jour-là ; peut-être était-
ce une fête locale. Nos voix s'élevaient hautes et
claires sous les voûtes, et je ne pensais pas à
Jérusalem comme j e l'aurais dû sans doute, mais
à une simple tombe dans un coin du cimetière
protestant de Florence.

Le chœur parti, et comme la congrégation se
dirigeait vers les portes, Rachel me chuchota :

« Je crois que nous devrions inviter les Kendall
et les Pascoe à dîner aujourd 'hui. U y a bien
longtemps que nous ne l'avons fait et ils pour-
raient s'en offenser. »

Je réfléchis un instant, puis acquiesçai. Cela
vaudrait mieux ainsi. Leur présence aiderait à
masquer le fossé entre nous, et Rachel, occupée
par la conversation de nos invités, accoutumée à

mon silence en ces occasions, n 'aurait pas le
temps de m'observer et de s'étonner. Devant le
portail , les Pascoe acceptèrent sans se faire prier,
les Kendall hésitèrent davantage.

« Je serai obligé de vous quitter tout de suite
après le diner, dit enfin mon parrain , mais la
voiture pourra revenir chercher Louise.

— Mr. Pascoe prêche de nouveau ce soir, in-
terrompit la femme du vicaire, nous pourrons
vous ramener avec nous. »

Ils se mirent à discuter des moyens de trans-
ports et, tandis qu 'ils faisaient des plans compli-
qués, je remarquai que le contremaître qui diri-
geait les travaux de la terrasse et du j ardin m'at-
tendait au bord du chemin, son chapeau à la
main.

« Qu'est-ce ? lui demandai-je.
— Excusez-moi, M. Ashley, dit-il , je vous ai

cherché hier après la journé e de travail, mais je
ne vous al pas trouvé ; j e voulais vous avertir , si
vous alliez sur la terrasse, de ne pas marcher
sur la passerelle qu 'on a jetée en travers de la
tranchée du jardin .

— Pourquoi ? Qu'a-t-elle cette passerelle ?
— Elle n'est pas terminée, Monsieur. On ne la

finira que lundi matin . Les planches ont l'air
solides comme ça mais ne supporteraient pas un
poids un peu lourd. Celui qui voudrait traverser
dessus risquerait de tomber et de se rompre le
cou.

— Je vous remercie, dis-je. Je m'en souvien-
drai . »

Je retournai vers nos invités qui avaient fini
par se mettre d'accord et, comme en ce dernier
dimanche qui paraissait aujourd'hui si lointain ,
nous nous séparâmes en trois groupes : Rachel et
mon parrain dans la voiture de celui-ci, Louise, et
moi dans la mienne, les Pascoe nous suivant dans
leur brougham. Sans doute étions-nous rentrés de
la sorte bien d'autres fois, dans l'intervalle ; tou-
tefois, lorsque je descendis pour gravir à pied le
raidillon, je ne songeais qu'à ce dimanche de sep-
tembre, dix mois auparavant. Louise m'avait aga-
cé, ce matin-là, par sa raideur, et je l'avais né-
gligée depuis lors. Elle , cependant, était demeu-
rée mon amie. Au haut de la côte, comme je re-
montais en voiture , je lui dis :

« Saviez-vous que les graines de cytise étaient
vénéneuses ? »

Elle me regarda, étonnée.
« Oui, dit-elle, il me semble. Je sais que les

bêtes qui en mangent meurent. Les enfants aussi.
Pourquoi demandez-vous cela ? Avez-vous perdu
du bétail à Barton ?

— Non, pas encore, dis-je, mais Tamlyn m'a
parlé l'autre jour de déplacer les arbres qui pen-
chent de la plantation sur le pré, à cause des grai-
nes qui y tombent.

— C'e serait une bonne précaution, dit-elle.
Père a perdu une fois un cheval qui avait mangé
des baies d'un if. Cela peut toujours arriver, et
il n'y a pas de recours. »

Tandis que nous descendions l'avenue et fran-
chissions le portail , je me demandais ce qu 'elle
dirai t si je lui parlais de ma découverte de la
veille. Me regarderait-elle avec horreur en me
disant que j'étais fou ? J'en doutais. Je pensais

plutôt qu'elle me croirait. Mais ce n'était pas le
moment, Wellington si près de nous sur le siège
avec John.

Je tournai la tête, les autres voitures nous sui-
vaient.

« J'ai à vous parler , Louise, lui dis-je. Quand
votre père s'en ira, après dîner , trouvez un pré-
texte pour rester. »

Elle me regarda d'un air interrogateur, mais
je n'en dis pas davantage.

Wellington arrêta les chevaux devant la mai-
son. Je descendis et donnai la main à Louise. Nous
attendîmes les autres. Oui, l'on aurait pu se croi-
re revenu à ce dimanche de septembre. Rachel
souriait comme alors. Elle parlait avec mon par-
rain et j e crois qu'il s'agissait toujours de poli-
tique. Ce dimanche-là, bien qu'attiré vers aile, je
la considérais encore comme une inconnue. Et
maintenant ? Plus rien d'elle ne m'était caché. Je
devinais jusqu 'aux motifs d'actes obscurs peut-
être à elle-même. Elle ne me cachait plus rien
à présent, Rachel mon tourment..

« C est tout a fait comme autrefois, dit-elle en
souriant quand nous nous trouvâmes tous dans le
vestibule. Je suis bien aise que vous soyez venus. »

Elle embrassa la compagnie du regard et la pré-
céda dans le salon . La pièce était particulière-
ment belle en été. Les fenêtres étaient larges ou-
vertes, l'air léger. Les hortensias japonais, couleur
d'azur , remplissaient les vases et se reflétaient
dans les miroirs des murs. Dehors, un chaud so-
leil pesait sur les pelouses. Une abeille paresseu-
se bourdonnait contre une vitre. Les invités s'as-
sirent, alanguis, heureux de se reposer. Seecombe
apporta du vin et des biscuits.

« Vous voilà tous accablés par un peu de so-
leil, fit Rachel en riant. Pour moi, ce n'est rien.
En Italie, nous avons cela neuf mois de l'an-
née. Le beau temps commençait à me manquer.
Là, je vais vous servir tous. Philip, restez assis.
Vous êtes encore mon malade. »

Elle versa le vin dans les verres et nous les ap-
porta. Mon parrain et le pasteur restaient debout
et protestaient, mais elle les écarta. Lorsqu'elle
s'approcha de moi, le dernier , je fus le seul qui ne
bus point.

« Vous n'avez pas soif ? », dit-elle.
Je secouai la tête. Je ne voulais plus rien rece-

voir de sa main désormais. Elle reposa le verre sur
le plateau et, tenant le sien à la main, alla s'as-
seoir sur le divan à côté de Mrs Pascoe et de
Louise.

« J'imagine, dit le vicaire, qu 'à Florence la cha-
leur , en ce moment, doit être intolérable, même
pour vous.

— Je ne l'ai jamais trouvée intolérable, dit
Rachel. On ferme les persiennes dès le matin et
la villa garde sa fraîcheur toute la journée. Nous
nous adaptons au climat. Quiconque s'agite et sort
au milieu du j our appelle le désastre. Aussi res-
tons-nous chez nous et dormons. J'ai la chance
de posséder, à la villa Sangalletti, une petite cour
orientée au nord et qui ne reçoit jamais le soleil ;
il y a là une vasque et une fontaine et, quand
l'air est trop lourd , j e fais couler la fontaine ; le
ruissellement de l'eau a un bruit apaisant. Je ne
me tiens jamais ailleurs au printemps et en été. »

Au printemps, en effet , elle pouvait regarder

s'épanouir les fleurs de cytise et les branches s'é-
tendre comme un dais aux grappes d'or au-dessus
de la tête de l'adolescent nu debout dans la vas-
que, son coquillage entre les mains. A leur tour,
les fleurs se faneraient et tomberaient et, le plein
été venu, comme il était venu ici, mais plus in-
tense, les cosses éclateraient, répandant les grai-
nes sur le sol. Elle devait observer tout cela, as-
sise dans la petite cour, Ambroise à son côté.

« J'aimerais beaucoup visiter Florence », dit
Mary Pascoe en écarquillant les yeux et rêvant
Dieu sait de quelles étranges splendeurs.

Rachel se tourna vers elle et lui dit :
cEh bien, il faudra venir me voir l'année pro-

chaine, Je vous invite à loger chez moi. Je vous
invite tous à tour de rôle. »

Aussitôt les exclamations d'éclater, les ques-
tions de fuser et aussi les expressions de regret.
Allait-elle donc bientôt partir ? Quand revien-
drait-elle ? Quels étaient ses projets ? Elle hocha
la tête.

« Je pars bientôt, dit-elle, et je reviens bientôt.
J'agis par impulsion et ne veux pas me lier par
des dates. »

Je vis mon parrain me regarder du coin de
l'œil puis, tordant sa moustache, baisser les yeux.
J'imaginai sa pensée: «Une fois elle partie, il rede-
viendra lui-même. L'après-midi avançait. A qua-
tre heures, nous nous mîmes à table . Une fois de
plus, j'étais assis au haut bout. Rachel en face de
moi, entre mon parrain et le vicaire. Une fois de
plus, s'élevèrent les rires, les propos et même la
poésie. Je gardais à peu près le même silence que
la première fois et j ' observais son visage. J'en
étais alors fasciné, car il m'était inconnu. La di-
rection de la conversation, le changement de su-
jets, l'intérêt témoigné à chacun des convives, au-
tant de manœuvres que je n'avais jamais vues
chez une femme et qui me paraissaient magiques.
Maintenant, j' en connaissais toutes les ficelles. La
façon d'entamer un sujet, les propos à demi-voix
au vicaire, le visage à demi caché derrière sa main,
et leurs rires à tous deux, aussitôt suivis par l'in-
terrogation de mon parrain , penché en avant,
demandant : « Qu'est-ce donc, Mrs. Ashley, qu 'a-
vez-vous dit ? », et sa réplique immédiate, vive et
moqueuse : « Le vicaire va vous le dire », f aisant
rougir ce dernier qui, tout fier de son audace et
de son esprit, se mettait à citer une anecdote que
sa famille ne connaissait pas. C'était là un petit
jeu qui la divertissait et dans lequel nous étions
tous, avec notre lourdeur rustique, faciles à me-
ner et à ridiculiser.

Je me demandais si sa tâche était plus difficile
en Italie. Je ne crois pas. La société , là-bas, était
mieux adaptée à ses tours. Avec Rainaldi pour
lui donner la réplique dans la langue qu'elle con-
naissait le mieux, la conversation devait étince-
ler, à la villa Sangalletti , d'un éclat inconnu à
ma table. Parfois, elle agitait la main, comme
pour démêler son rapide discours. Lorsqu'elle par-
lait italien avec Rainaldi, j' avais remarqué qu'elle
le faisait fréquemment. Aujourd'hui, interrom-
pant je ne sais quelle déclaration de mon par-
rain , ses mains vinrent de nouveau à la rescousse,
souples, rapides, balayant l'air. Puis, attendant sa
réponse, elle s'accouda légèrement au bord de la
table, et ses mains se croisèrent et redevinrent
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mobiles. Elle tournait la tête vers lui en l'écoutant,
de sorte qu'à présent je la voyais de profil. Elle
m'apparaissalt toty ours comme une inconnue
ainsi. Les traits nettement gravés comme sur une
médaille, sombre, réservée, une étrangère coif-
fée dun châle tendait la main sous un porche.
Mais, de face et souriante, c'était ma Rachel fa-
milière, connue, aimée.

Mon parrain fit son récit. Il y eut un silence.
Habitué à présent à tous ses mouvements, j'ob-
servai ses yeux. Ils regardèrent Mrs. Pascoe, puis
moi.

« Si nous allions au jardin ? » dit-elle.
Nous nous levâmes tous et le vicaire, sortant sa

montre, soupira et dit :
« A mon grand regret, je me vois obligé de m'en

aller.
— Moi aussi, ajouta mon parrain. Mon frère de

Luxilyan est malade et j'ai promis d'aller le voir.
Mais Louise peut rester.

— Vous avez bien le temps de prendre votre
thé », insista Rachel.

Mais il était décidément trop tard et, après
quelques tergiversations, Nick Kendall et les Pas-
coe partirent dans le brougham. Louise seule de-
meura.

« Puisque nous ne sommes plus que nous trois,
dit Rachel , ne faisons pas de cérémonies. Allons
dans le boudoir. »

Et, souriant à Louise, elle la précéda dans l'es-
calier.

«Il faut que Louise boive de la tisane, dit-elle
par-dessus son épaule. Je vais lui apprendre ma
méthode. Si jamais son père souffre d'insomnies,
elle saura un bon remède. »

Nous nous installâmes dans le boudoir , moi
près de la fenêtre ouverte, Louise sur le tabouret ,
Rachel penchée sur les herbes.

«La recette anglaise, si l'on peut appeler cela
une recette, dit Rachel, est de prendre de l'orge
épluchée. Moi, j'ai apporté mes herbes séchées
de Florence. Si vous en aimez le goût, j e vous en
laisserai en partant. »

Louise se leva et s'approcha d'elle.
« Mary Pascoe m'a raconté que vous connais-

sez le nom de toutes les herbes, dit-elle, et que
vous avez guéri les fermiers de nombreux maux.
Jadis, les gens connaissaient mieux ces choses
qu 'aujourd'hui. Mais il y a encore des vieux qui
guérissent les verrues et les éruptions par des
charmes.

— Moi, je guéris bien d'autres choses par des
charmes, fit Rachel en riant. Ces méthodes sont
vieilles comme le monde. Je les tiens de ma mère.
Merci, John. »

John venait de lui apporter la bouilloire rem-
plie d'eau chaude.

« A Florence, dit Rachel, je faisais la tisane dans
ma chambre et la laissais reposer. Elle est meil-
leure ainsi. Nous descendions dans la cour, je
faisais couler la fontaine et nous sirotions notre
tisane au tintement de l'eau dans la vasque.
Ambroise pouvait rester assis des heures à la
regarder couler. »

Elle versa dans la théière l'eau que John venait
d'apporter .

« J'ai envie, reprit-elle, de rapporter de Floren-
ce, la prochaine fois que je reviendrai , une petite

statue comme celle de ma- fontaine. J'aur-ai-up
peu de mal à la trouver , mais j 'y arriverai. On
pourrait la mettre au milieu du nouveau jardin
que l'on construit sous la terrasse et y faire aussi
une fontaine. Qu'en pensez-vous ? »

Elle se tourna vers moi en souriant, tout en
remuant la tisane avec une cuillère.

« Si vous voulez , répondis-je:
— Philip manque d'enthousiasme, dit-elle à

Louise ; ou bien il approuve tout ce que 'j e dis.
ou bien il s'en désintéresse. Je me dis parfois
que tous mes efforts ici sont vains : la terrasse,
les arbustes de la forcerie. Il se contenterait
d'herbe et de sentiers boueux. Tenez, voici votre
tasse. »

Elle tendit une tasse à Louise, puis vint m'ap-
porter la mienne. Je secouai la tête.

« Pas de tisane, Philip ? dit-elle. Mais c'est très
bon pour vous. Cela vous fait dormir. Vous en
prenez toujours. J'ai préparé celle-ci spécialement
pour vous, elle est deux fois plus forte.

— Vous la boirez pour moi », dis-je.
Elle secoua les épaules.
« La mienne est déjà versée. J'aime la laisser

reposer. Celle-ci sera donc perdue. Quel domma-
ge ! »

Elle se pencha et vida la tasse par la fenêtre.
En se redressant, elle mit la main sur mon épaule
et j e sentis l'odeur que je connaissais si bien , non
pas un parfum, mais l'essence même de son être,
l'émanation de sa peau.

« Tu n'es pas bien ? » dit-elle tout bas, de façon
que Louise n'entendît pas.

J'aurais voulu alors pouvoir tout oublier. Plus
de lettre déchirée, plus de paquet secret enfermé
dans le petit tiroir , plus de mal, plus de duplicité
Sa main remonta de mon épaule à mon menton
et s'y attarda en une brève caresse. Elle était, à
ce moment, entre moi et Louise, et celle-ci ne
pouvait voir son geste.

« Mon boudeur », murmura-t-elle.
Je regardai par-dessus sa tête et vis le por-

trait d'Ambroise sur la cheminée. Ses yeux pleins
de jeunesse et d'innocence regardaient droit dans
les miens. Je ne répondis pas à Rachel qui s'é-
loigna pour aller reposer la tasse vide sur le
plateau.

« Qu'en dites-vous ? demanda-t-elle à Louise.
— Je crois qu'il me faudra un certain temps

pour m'habituer à ce goût, dit Louise sur un ton
d'excuse.

— Peut-être ne plaît-il pas à tout le monde, en
effet , dit Rachel. Mais vous savez que c'est un
sédatif pour les esprits inquiets. Ce soir, nous
dormirons tous très bien. »

Elle sourit' et vida lentement sa tasse. Nous
bavardâmes encore près d'une heure, ou plutôt
elle bavarda avec Louise, puis, se levant pour re-
poser sa tasse sur le plateau qu'elle avait gardé
près d'elle, elle dit :

« Maintenant qu'il fait plus frais, quelqu 'un a-
t-il envie de faire avec moi un tour dans le jar-
din ? »

Je regardai Louise qui, voyant mon regard, se
tut.

« J'ai promis à Louise, dis-je , de lui montrer un
ancien plan du domaine de Pelyn que j' ai retrouvé
l'autre jour. Les limites en sont nettement mar-

quées et l'on voit encore les vieilles fortifications.
— Parfait, dit Rachel, emmenez-la au salon ou

bien restez ici , comme il vous plaira. J'irai me
promener seule. »

Elle passa dans la chambre bleue en fredon-
nant une chanson.

« Restez ici », dis-je tout bas à Louise.
Je descendis et me rendis dans mon bureau,

car il existait véritablement un ancien plan, que
je gardais parmi mes papiers. Je le trouvai et re-
vins en traversant la cour. Comme j' attendais la
porte qui conduit du salon au jardin , j e rencontrai
Rachel partant pour sa promenade. Elle était nue
tête, mais portait à la main son ombrelle ouverte .

«Je ne resterai pas longtemps, dit-elle. Je vais
monter sur la terrasse. Je veux voir si une statue
ferait bien dans le j ardin en contrebas.

— Prenez garde, lui dis-je.
— A quoi ? » fit-elle, étonnée.
Elle était à côté de moi, son ombrelle sur l'épau-

le. Elle portait une robe noire de mince mousse-
line avec de la dentelle blanche autour du cou.
L'odeur du foin coupé remplissait l'air. Un papil-
lon passa, dans un vol joyeux. Les pigeons roucou-
laient dans les grands arbres, derrière la pelouse.

« Prenez garde, dis-je lentement, de ne point
trop marcher au soleil. »

Elle rit et s'éloigna. Je la regardai traverser la
pelouse, monter les degrés de la terrasse.

Je rentrai dans la maison et montai vivement
jusqu 'au boudoir. Louise m'y attendait.

« J'ai besoin de votre aide , dis-je. Le temps pas-
se. »

Elle quitta le tabouret , une interrogation dans
les yeux.

« Vous vous rappelez la conversation que nous
eûmes, il y a quelques semaines, dans l'église ? »
lui dis-je.

Elle acquiesça.
«Eh bien , vous aviez raison et j' avais tort, ré-

pondis-je. Peu importe à présent. Je soupçonne
encore pire, mais il me faut une preuve. Je crois
qu'elle a essayé de m'empoisonner et qu'elle a fait
de même pour Ambroise. »

Louise ne dit rien. Ses yeux s'emplirent d'hor-
reur.

« Peu importe comment j e l'ai découvert , dis-
j e, mais la confirmation que je cherche peut se
trouver dans une lettre de ce Rainaldi. Je vais
fouiller son bureau. Vous avez appris quelques élé-
ments d'italien. A nous deux , nous arriverions à
la traduire. »

Je me mis à examiner le contenu du bureau
plus attentivement que je n 'avais pu le faire la
nuit précédente à la bougie.

« Pourquoi n'avez-vous pas averti mon père ? dit
Louise. Si elle est coupable , il pourra l'accuser avec
plus de force que vous.

— Il me faut une preuve », dis-je.
Je trouvai du papier, des enveloppes en piles

bien ordonnées. Je trouvai des reçus et des factu-
res qui auraient alarmé mon parrain s'il les eût
vus, mais dont je ne me souciais guère, dans la
fièvre de découvrir ce que je souhaitais. J'essayai
à nouveau d'ouvrir le petit tiroir qui contenait le
paquet de graines. Cette fois, il n 'était pas fermé
à clef. Je le tirai , il était vide. Le paquet avait dis-
paru . Cela constituait une présomption de plus,

mais ma tasse avait été vidée. Je continuai à ou-
vrir des tiroirs, et Louise me regardait faire , le
sourcil soucieux.

« Vous auriez dû attendre, dit-elle. C'est impru-
dent. Vous auriez dû attendre que mon père inten-
te une action légale. Vous agissez comme un vo-
leur.

— La vie et la mort, dis-je, n'attendent pas les
actions légales. Tiens, qu'est ceci ? »

Je lui tendis un long feuillet portant des noms,
les uns en anglais, d'autres en latin , d'autres en
italien.

« Je ne suis pas sûre, dit-elle, mais je crois que
c'est une liste de plantes et d'herbes. L'écriture
n'est pas très lisible. »

Elle continuait de l'examiner tandis que je
fouillais les tiroirs.

« Oui, dit-elle, ce doit être la liste de ses herbes
et de ses remèdes. La seconde page est en anglais,
je crois que ce sont des notes sur la propagation
des plantes classées par espèce, il y en a des dou-
zaines.

— Cherchez cytise », dis-je.
Son regard rencontra le mien dans un éclair

soudain de compréhension, puis revint à la page
qu'elle tenait à la main.

« Oui, le voilà, dit-elle, mais cela ne nous ap-
prend rien. »

Je lui arrachai le papier et lus la ligne que son
doigt m'avait désignée : « Laburnum Cytisus »
Originaire d'Europe méridionale. Ces plantes peu-
vent être obtenues par la méthode des graines et
aussi par les greffes. Dans le premier cas les grai-
nes devront être plantées soit en forcerie soit à
l'endroit où les plantes sont destinées à rester. Au
printemps, vers le mois de mars, lorsqu 'elles ont
suffisamment poussé, les transplanter en pépiniè-
res où elles resteront jusqu 'à ce qu 'elles aient at-
teint une taille suffisante pour qu 'on les plante à
l'endroit définitif. »

Au-dessous, une note indiquait la source où elle
avai t puisé cette information : « Le Nouveau Jar-
din Botanique ». Imprimé pour John Stockdale et
Cie par T. Bonsley , Boit Court. Fleet Street 1812.

« Il n'y a rien là sur des poisons », dit Louise.
Je continuai à fouiller le bureau . Je trouvai une

lettre de la banque. Je l'ouvris :
« Chère madame, nous vous remercions de nous

avoir retourné la collection de bijoux des Ashley,
laquelle, suivant vos instructions au moment où
vous vous préparerez à quitter le pays, demeurera
en dépôt dans notre établissement j usqu'à ce que
votre héritier, Mr. Philip Ashley, en prenne posses-
sion. Agréez , etc.. Herbert Couch. »

Je reposai la lettre , pris d'une angoisse soudaine.
Quelle que fût l'influence de Rainaldi , c'est une
impulsion personnelle qui lui avait dicté cette
dernière action .

Il n 'y avait rien d'autre d'important. J'avais
cherché dans tous les tiroirs , dans tous les clas-
seurs. Ou bien elle avait détruit cette lettre , ou
bien elle la gardait sur elle. Déçu, j e me tournai
vers Louise :

« Elle n 'est pas là , dis-je.
— Avez-vous regardé dans le sous-main ? » de-

manda-t-elle.
(A suivre)
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iCQ 3HS de fidélité à \? m̂y ^-"î ^^KHr/ Main-d'œuvre expérimentée

§ma$e des 3 (Rois
J.-P. & M. NUSSBAUMER

Le Locle La Chaux-de-Fonds



^̂ —^̂  ̂
Coques de meringue
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Berne
Zeughausgasse ,6
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Grand choix de TAPIS D 'ORIENT toutes dimensions
à prix très intéressants

TAPIS MOQUETTE TAPIS BOUCLÉ
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PASSAGES EN MOQUETTE ET COCO

PASSAGES EN BOUCLÉ depuis Fr. U. le m.
en 67 cm. de large
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Notre rayon de rideaux est au complet

Droit au but avec la boussole
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JL lomenade aérienne , entouré de deux
charmantes c infcirs » ( infirmiè res de la
circulation), pour m'aider à manier appa-
reils. Mésaventure pour avoir poussé
mauvais bouton , qui m'expédie à 4000
mètres d'un bond. Ramené par policiers
du ciel, qui me délivrent d'un mila n
furieux (on porte la cravache pour les
chasser , ils se sont habitués aux intrusions
humaines dans leur ciel et at taquent par-
fois  en escadrilles). J 'ai piteuse mine, et
pou rtant p ersonne -ne rit. Le bonheur
semble exister avec peine , mais le rire
s'être p erdu. Tristes réflexions.

J Lj f n f i n, arrivée (deux minutes) à Chôx
l \(de Chauxois). C'est La Chaux-de-Fonds ,

/ . 'noy ée, qui sert de piscine d'été , ombra-
?j j g ée  d'arbres centenaires. Emergent encore

', le monument de la Républi que (rien n'a
I pu le faire bouger, me dit-on) et le théâ-
(ï tre , bijou élevé à la mémoire d' un homme
Z universellement connu , parait-il , mille et
/ r  une fois p résident de mille sociétés. Son ,
j.f nom s'est perdu. (Charles Bore l f ) .
, Quel ques immenses gratte-ciels de

150 étages, inhabités depuis longtemps.
Fl € Nous conservons p ieusement, m'a dit
f f t en vieux français le p résistéarque (prési-
' -f j d e n t  de la société d'histoire et d'archéolo-
hJg ie)  ces archaï ques traces d'un passé où

VLe Corbusier et son école élevaient ces
\\ "'). petits édifices d'un sentimentalisme char-
\ J. mant et désuet ».
. | Tout se fai t  actuellement selon prin .
' t | cipe tourprof (tour p rofo nde enfoncée
S dans un sol f o ré, étage par étage, jus-

I ; qu 'à une centaine).
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' ¦ JTduloureux et curieux réveil. Picote-
^'ments intolérables. Sentiment de chaleur

intense. Du soleil sur le visage. Lueur rou-
geâtre perçue sous les paupiè res. Ciel
bleu. Un petit nuage . Un étrange visage,
sérieux et barbu. Des exclamations. Rêve?
J e me redresse.

Des gens, à peine vêtus de quelques
f leurs, au travers desquelles luisent des
instruments de p récision. Très à leur aise,
assis sur rien du tout. C'est, je l'ai appris
plus tard , un coussinet d'air invisible et
très moelleux, que Von comprime sous
soi au moment de s'asseoir ou de se cou-
cher. Le langage est étrange. Ma façon de
parler leur paraît archaïque. La leur m'é-.
tonne : « Stufes ta p », dit-on p our : « A '
quoi donc allez-vous occuper votre après-
midi ? ». Pour t Au revoir on dit : « Lu ».
Pour bonjour , « J ack ! ». Néanmoins j 'aj
compris. J 'ai survécu à la congélation . J e
me rappelle. L'été 1955, je m'étais enfer-
mé dans un fr i g idaire, pour m'habituer
à la température ambiante. J e m'y suis
endormi , on m'a oublié : et me voilà.

**Ld .-fi ciel est plein de moucherons. En.
Rapprochant, ils deviennent des êtres
humains. Ils f lot tent  comme des pêch eurs
sous-marins, mais en plein ciel, soutenus
par une sorte d 'hélicoptère que chacun
porte au dos, à p eine visible une fois '
rep lieJ x v

j P ^ Yf ^
Kd ..lui bruit f u l gurant ! Bombes ? J e me
jette à terre. Etonnemenl généra l. Ce
n'est que la P. T. P. (Peug lise-Te rre-P la- j
nètes), fusée qui part toutes les trois heu- f c
res. Impossible de m'habituer à ce bruit. -
Ils n'y f on t  guère attention , eux.
/ ££  >̂§ <W V O

AJ' uis sur une terrasse, d' où l'on recon-
naît encore le Trou de Bourgogne, le Lac
de Neu'châtel et les Alpes, peu chang ées.
Cultures. Les villages ont disparu , semble-
t-il. Les montagnes sont entièrement per-
cées de galeries contenant immense usine
atomi que qui f ournit  toute l'énerg ie etc.
à industries logées dans galeries conti guës,
avec, pour heures de loisir (nombreuses
et obligatoires), salles climatisées pour
spectacles , jeux , sports, lecture, etc. Au
sommet habitations à terrasses pour réu-
nion de famil le  (quel ques heures , sépa-
rées pa r loisirs divers le reste du temps).

31» saa k^Lpsu ^Q QlgZY
Enfants , dans garderies, app rennent à '
élever pa rents. Pas d'habita tions fixes.
Terrasses comme celle où je suis, d' où
l'on voit des vallées bien cultivées et des
vignobles étendus. f .  £
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.donne soif, mais impossible d'obtenir
verre de vin. Tout s'exporte pour Satur-
niens, très f r iands  d' un blanc que seuls
quelques vie illards boivent encore en
fraude. Ici , horrible mixture importée de
je ne sais où.

L'air du J ura et l'émotion me creu-
sent. Ah ! un bon bifteck aux pommes,
un bon saucisson neuchàtelois, un

L verre de Cortaillo d ! On apporte des
5 pilu les. Refus. Vagues raviers de hors.
- d'œuvre fa des, pimentés de vitamines :
\ horribles. Explication laborieuse. Très
{ jolie - femme (au crâne curieusement
\ tondu par place) s'envole . « Chôpital »
v dit-elle en son laconique language. Com-
) munication avec ce bon vieil hôpital de

La Chaux-de-Fonds , conservé, à litre de
curiosité, comme je l'ai connu en 1930.
Repas étaient meilleurs, pourtant. A rts
culinaires en p leine décadence, ou goûts

x nouveaux ?/ A, Jk'^ï^T^Zd
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xj /  n dort où l'on veut , même les ép oux
charg és de famille (quand les enfants le
pe rmettent) .  Pa rfois en dortoir climatisé.
Plus souvent à la belle étoile , proté gé par
halo d' ondes charg ées d'écarter pluie ,
neige , vent et f ro id .  Le déelanchement
est automati que. On vit ainsi , voletant , ici,
se reposant là , mangeant ailleurs, une
sorte de vie de papillo n. Tout récemment
encore , le climat était éternellement beau ' '
et sec ce qui comp romettait les cultures, °
à la longue. On en est revenu à ne plus a
guère intervenir mètèorologiquement
(causes de guerres sociales et autres), sur- " c
tout depuis l'invention du halo d' ondes °
p rotectrices. s °

*"*• ° " ZT_\ rrét au bord de la
p iscine. Ma blancheur d'asperge à côté
du bronzage de mes compagnes et clés
autres bai gneurs . On peu t pl onger en
ple in vol (pi qué un plateau douloureux !)
qu itter l 'eau sans e f f o r t  directement pour
les airs et prendre un bain de soleil au-
dessus des nuages. Posé sur le toit de
l 'Hôtel de Ville du Locle, après avoir
tourné autour pour en admire r les pein-
tures, intactes. Séance en cours, présidée
pa r un automate faussement attribué à
un certain gentilhomme : Henri J aquet-
Droz , du Locle , qui passe aussi pour avoir
jadis élevé une statue co lossale à un
jou rnal chôxois , en un lieu dit Les Ran-
giers. Confusion manifeste de sentinelles
et légende si bien ancrée qu 'il est impos-
sible de la détruire, J^-

Jiï4 Ĵ WOUAM d&s ¦j. 'f'&O nfSfJt

JrJJ e Neuchâtel , plus grand 'chose. Le
château , où se conserve un drap eau à
chevrons, la Collégiale , sous une immense
cloche transparente datant d' une cin-
quantaine d'années et pas mal pou ssié-
reuse déjà. Un funicula ire (hors d' usage )
menant sur la colline. De la ville res tent
le kiosque de la Place Purry, le,Gymnase ,
FAcmaxmeu (Académie Maximilien de
Meuron). J 'oubliais la grande poubelle
Ochsner en bronze érigée sur l'ex-fon -
taine du Banneret. Visite tous les jours de
deux à quatre. Pleu ré d' attendrissement
deva n t, le concierg e dont V arrière-grand-
père f u t  huissier au château de mon
temps. Compagnes très étonnées de cette
émission lacrymale , que le X X I e  siècle
réserve exclusivement à la coquett erie
féminine.

Belles moissons. Pâturages. Délice d'en-
tendre les cloches de vaches. On conserve
ces mammifères comme le blé , à seule
f in  de faire du gâteau au beurre, selon
une méthode très ancienne , un des
attraits touristiques de la région. Le tou-
risme vient d' autres planètes , principa-
lement. Suje t intéressant dont je n'ai
guère le temps de m'enquérir .

Le Val-de-Ruz, pi queté de dormeurs en
plein air, en pleins champs et en plein
jour. Le sommeil est un luxe apprécié.
Pas de routes (à quoi servi raient-elles) plus
d'autos, plus de camions. Quel ques rails,
quelques canaux , en réalité espè ces de
trottoirs roulants où circule une chaîne
ininterrompue de trains. Ça s'arrête à
heure f i x e pour charger et décharger.

\m e soir, convié à cérémonie observée
encore dans société snob et dont elle
désire connaître l'orig ine. Chants bachi-
ques autour d' un récipient plein d' une
sorte de chewing-gum dont on tire des
f i l s  en buvant de l'eau claire dans des
verres minuscules. Souvenir peu t-être de
la fondue ? Dans tous les cas, c'est
horrible. Z^Ak * u»^

En. général , ère de prospérité , voire de
richesse. Pou rtant une crise violente a
pas sé par là où périt , dans une guerre
e f f royable , le reste du monde que
nous connaissions. L 'ère atomi que a
rendu les loisirs forces , on cn s o u f f r e
beaucoup. Il f au t  les varier sans cesse.

Travailler est devenu un p rivilège envié. ..
que semble se partager une classe peu .
nombreuse et favorisée. Elle lave son linge
en famille selon les méthodes les plus v
primitives. Elle se promène , véhiculée i
par les anti ques techni ques p édestres,}
dans des forêts , à la recherche de cham- 1
pi gnons , et se fa i t  soigner selon les vieil- i.
les méthodes.

La science médicale a p rogressé à
tel point que l'on peut se faire gre f fer
l 'âme sur un corps de son choix. Ce
choix est conservé dans des f r i g idaires,
et c'est par erreur que mon âme a été
réveillée pa r le choc d'une vieille coquette
qui voula it mettre la sienne dans mon
corps, Que serait-il arrivé si je m'étais
éveillé trop tard ? J 'en frémis.

I
?

**r
.5 f

ri
i
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JLl a spécialisation est poussée à un. po int
tel que l'on songe sérieusemeent à créer
des types humains adaptés à chaque tra-
vail. Les monstres atomi ques , restes des
guerres meurtrières qui ont f in i  voici
25 ans à peine , présentent des spécimens
étranges , dûs à des hasards qu 'on s'e f force
de susciter consciemment. Des êtres à
deux ou trois têtes , des mille-pattes
humains , des hommes-plantes ont poussé
très bizarrement. Il a fa l l u  tuer deux ou
trois cents êtres dangereux dont l'intelli-
gence dépassait ta normale. Ils n 'avaient ,
du reste , pas su résoudre un p roblème
angoissant , mais dont on ne pa rle guère :
les déchets atomi ques envahissent les
océans, et en interdisent l 'accès de plus
en plus. , i ,  . f *  K J Z ?

Tli u dessus de notre tête , il me
semble revoir les vols d 'élournaux de
mon enfance. Renseignements p ris ce sont
des convois télé guidés de machines à
mesurer le temps qui s'en vont vers d'au-
tres planètes en pièces détachées. Ces
machines sont très di f férentes  de ma mon-
tre-bracele t, qui s'est remise à marcher et
suscite beaucoup d 'intérêt.

Le temps est fort  d i f férent  du nôtre.
La « jour née » y est de quatre heures, ter-
minée par un p etit somme de deux ou
quatre heures. On vit donc en pa rtie la
nuit. Les médecins voudraient remédier
à cet état de choses. Il est question d'ac-
célérer la rotatio n de la Terre pour que
les journées soient p lus courtes, et même
au besoin d'inté grer le globe dans un
autre système planétaire. « .» >

P. T. P., loisirs forces , nourriture ,
monstres atomi ques , migration d'âmes ,
temps accéléré , tout cela me donne le
vertige , malgré les rayons toni ques dont
on me mitraille le corps et l'esprit. J 'ai
demandé à retourner dans mon frigidaire,
. A la p rochaine ! .•

Article premier de la Constitution : '
n n 'y a plus m Haut ni Bas. mais
un Milieu élevé . . .  Et avec ça des.
tours profondes ... \" '

J "̂ 4-. T**™ 4Lutyu.<yuU d̂ÊÊ
-I §1 ̂~l ¦i -̂- -̂*̂ -"̂ -/ t !y -̂- j __f_WE&§Ê&
"I fS CL. QnXyr&uj Ui j|MEj~«~j~3
4l=Ë 'C P  ̂Jj fy 'ù -&"»~* }S3£
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MACHINE A É C R I R E

fe: x $iâ Remington ¦ Electric
feu '*̂ ~:":'''' ',""'Y->V f|-â|| 1|M 100 " o automati que

{̂ -t-Z-c/t 'i ','/ / /  Ç*̂ *~
]i!  ̂ Ecriture impeccable

¦¦

j fe^j  Remington - Rand

^î _ ,  HP"  ̂ __f Wtf) r Toutes grandeurs de chariot

f lSsHj6»--j|npra Ins lalîalion moderne de bureau

Tout pour le bureau

Paul Boss
Bureau-Matériel - 15, avenue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds /• Tél. 2 26 49

VI !££>-* /* /  ̂|k f /̂\ TJ TT Deux modèles choisis

fBjJ|!!  ̂  ̂ VrV l^rUKÎ Sch'ï'coïectlon

^̂ ^̂  ̂ /» DÂPRÊS- SICIS

Avenue L-Robert 58 - LA CHAUX-DE-FONDS ^ Ĵ^%f^̂ %^^

I ¦'

rCHA-8»0É-F3Snii^ ĵKg^ËHËTS LA CBAOX-BO-MlLIEtf IA BBlvlifÎKliÂDTS^ÊmiyS LES GE8EVËYS.SUB-C0FFRAKE LES POim-BEWlmLWsÂlNFLE HOIfi MOKT SAKKELBGIER LES BOIS SMNT-BR*KT£TËHTt?BÊ MÔSÏFÀâtâtl LES BfiEuI
UGSELEGIER Ijfff M&a&të LA FERRIERE MONTFAUCON LES BREULE U X LA CHAul-DE-F^NDS LE LOCLE LES BRENETS LA EKAUX-DU-MlUEa LA BREVIHE LES KAUTS-GENEVEYS LES GENEu EYS-SUFi .COFFRAÏi E LES PÛHÏS-DE-MARTEL LA SAGNE LE NDiîtt
S GENEVEYS-Jra /I ^toiTS-BE-MAR*- -IA SAC-tE i;0;F'"HT SAIf— ^IER '—TJIS r r "\3RÀÎS VFER |MOHr"àtICO"i:̂ BRE""""lt LA "•-•VJX -DS-FONDr ' "SLOCLE " -^BEN*TJ "fc? CH ' "W "if-MH "TU LA iLKï F" '̂ UTS-GElfS1
JNT-BRAIS \mS\ / Bte. JJHfcN LES BR É l f  U I K-QE- fi VE * • BE3 : «**s l I IF'D' i t1*̂ "* #v'1' IE5 • f JT'E» 1"̂ ^IvEYS-SUR-l B IHE 1 ffiilTS. g fiTE! 1 RlCKl 11 P# SA tJEGIEF LES
i SAGNE LE «H N

^
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LES BO!S «W-BR/S § ffERE 1 lûNT: Jf LE KJLEi- JtffAJ 1 IF08B B
LOC BLES . ' *TS J IABX.L. NfllEU: LA Bf JlES _JffS-GS I S LE v S'/EY |R-C( __M ',L UxY^HTS-BE-MA!

3KTFAUC0N I» /L \JHPx-DE-FONt i fcOCL! I HREH ; 5 ICHA pHTMiLJ Bfj ER' | ILES _ fGÊHI &S LE ESEV gUR-C ESsE YK» ÎNTS-DE-MA I MlS USE R I 1T S k BEGII EES 1 flADrrî I LA FERA >
S BAOTS-GEÎaR h-/ k ^¦BSUR-COFFRA^,̂  PÛhs_^MAR^,̂ . SA J LE 

uni 
bf SA J| JbEJR-lOiS JHT-BR'JLA }_1 ERE i__JAULsY Ŝ BBErrt.E f 1 I-t»S irmnv J nrt J t^ J ri hm ẐA i \\ BR £i

i CBADX-DE-FS ® ! & ^pRlENETS LA CHAÏÏX-DU-MlLTm LA BRLTÏÏJS LES HAUTS-GEÏÏEVEYS LES GEWEyEYS-SM-COFFEANE LESTOHTS- DTHARTÉTTA SAGSETE NO JHMÛNTTMGHELEGTE RTES SOlrSAreT-BRAlTLA FmiERE TOTrFAOOTLES BREUL
ilGNELEGIER LÈ^W JPSLr'"2 U rE RME RE KONTFAUCON LES BREULEU X LA CHAtOC-BE-FONDS LE LûCi .E LES BRENETS LA CHAUX-DU-MILIEU LA BREVINE LES HAUTS-CEHEVEYS LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE LES PONTS-DE-MARTEL LA SAGNE LE NOIfljM

Les fêtes sont à la porte et votre cave n'est pas garnie. Un bon conseil , faites dès maintenant vos achats ,-^r i ==7* _A vM^ A
de bons vins et laissez-les soigneusement reposer jusqu 'aux fêtes , ils n'en seront que meilleurs. RT yO) >f /Çv^l ^^ v JTHV

Dans une gamme complète et très variée il n'est certes pas toujours facile de faire un choix judicieux. v\ [1*1̂  ^ X^,. • /ê^^ \̂«̂
Voici donc quel ques propositions intéres- )| ][ ^^—-"̂  *> ..!
santés que nous avons tirées pour vous de ijv  ̂^—nTrr7îT, "|t '' "|i|*' l i '' ' ii^' il

Les Di'ns du pays  certes doivent retenir  notre at t en t ion  ; nnh -p  l i o h p  H P nr iv • ^°̂ , î ?r?f^ "̂¦¦""^SaEKlVMsri gr^iém'rgSS
^̂  . , i i I I  , . l l U L l t ,  l l DlL  UO l J X J. MlMk ^̂ B^Î '̂M^KHAK Ŝ t m m V m m ^Z ^m & lB Ë I m& ^.  — ̂ ^̂ mvoici la D o l e , un om rouge de belle ampleur , bien &___m ^JE—^ *^^y^^rTf^r^7r^

!̂ Ŝ P
équilibré , un riche b o u q u e t  qui ne se dément pas , une ^^TV ^^^Er^^^ nyN/^% A 1̂Sé<SHB*'
belle robe sombre. C'est une réussite des oignobles du ŝ  

~^i) v>**c _/ "\j

Un oin blanc qui est par fait pour accompagner DOS

D O LE la bouteille Fr. 3.80 hors-d' oeuure et les entrées. II sert également très bien
de oin apéritif et s'accommode par faitement d' un peu 

¦——"————••———«——i——— dp  CASSJS DE DIJON. Bien pétillant et fruité , c'est le , , ,
Dj n jj e Vous préférez un oin blanc après le repas ? Dégustez

alors un A m i g n e .  Son goût particulier et son bou-
C R E S S I E R  la bouteille Fr. 2.— i quet uous font penser aux chaudes soirées du Valais.

De grands oins rouges de renommée mondiale. Les oins . C'est du par fum et du soleil dans un seul flacon,
de Santenai/ sont fermes , moelleux et d' une conseroation " " """" "'
assurée. Us acquièrent avec l'âge un bouqust très fin. . A M I G N E  la bouteille Fr. 4.80

S A N T E N A Y  la bouteille Fr. 3.95 
I Un oin rouge de classe, un nom prestigieux qui nous

fait penser aux fleurs et au soleil. Un oin exquis de 
conseroation parfaite. Ce cru est uniuersellement connu Et Doid parmj ,a nobIesse des Dins de FrQnce ,es grands
parm i les plus légers et les plus délicats du Beaujolais. crus de Bordeaux . Ce uin uous charmera surtout par

Vous préférez un Bordeaux de dessert ? Sans hésiter Nous parlons du son corsé> son amp ,eur généreuse et son goût du terroir ,
prenez alors un Bordeaux blanc ou un Graues. Un uin PT r i iDtr  i u * *n i? a on
doux et agréable qui accompagne fo rt bien un entremets. * L H U K 1 H  la bouteille iT. d.BO B O R D E A U X  Château Cap de Mourlin 1949

B O R D E A U X  b lanc  la bouteille Fr. 3.70 la bouteille Fr. 4.50
GRAVES sup. la bouteille Fr. 4.50 .̂ —

^^^ 
! Notre gamme d'apéritifs de toutes sortes est aussi des

^2S4%fflSlgS|̂  ̂ j 
plus tfariée. Faites-nous confiance et uenez choisir. Vous préférez peut-être un mousseux bien frais et pé-

TOtiïËW II Il/Ai ÎTOïïSfiî? \ r. . • J • j -i_ -i , • J i- tillant ? Nous ayons alors certainement ce qui uous j
Jl \\KI I VA\ \ v/ Certains de nos magasins débitent aussi des liqueurs.

^l l̂ IllMIllW'/Jfe l , conu ient. ,
^Yî^^^fe i Ce 

rayon 

est l'objet de tous nos soins , . _-_ _ -, _,_ _ , _,-, , . ^-, i

^^^^^^^©^p ASTI M O S C A T O , prépare en Cuve i
^KÊm^^^^mWW ! et là pluS (ïu'aiIIeurs on Peut dire : close la bouteille Fr. 3.90
^^^W^^rl^^fc^^ ! I G R A N D  M O U S S E U X , Comte de Castillon
ïlBw//'' 'llv^ 'l Y^fcllsL ' ^a bouteille Fr. 6.—

lïllilpli ( J l 'L ' i 'D '~ , V?» i P
7 / m\ ^P ^
' jÇ-—i\\ ' K. ^

os P"x ci-dessus s'entendent : verres en plus, ristourne 5 %
* ^^ prix spéciaux par 10 et 30 flacons assortis



Plus de gros paquets...
...ni de petits !

I L a  
droguerie /?

A V E N U E  L É O P O L D - R O B E R T  75
T É L É P H O N E  2 32 93

vous les apporte rapidement à domicile !

Î lloU VEAU TÉS en chevalières, bagues, colliers, etc.

\|Jj RFÈVRERIE en tous genres, argent et métal argenté

J tTAINS hollandais, anglais, français et suisses

JL ALI  QUE , cristaux de France

A LA

B I J O U T E R I E X Q/V 
^^^^O R F É V R E R I E

57, avenue Léopold-Robert - LA C H A U X - D E - F O N D S

' t,

f  MtOes cfreuues V̂

%  ̂ 4e von goût JJF

B«-RéUn/Bs «
^^^^^

Yi\p a\er\e fftiBKai

Pour les Fêtes 
Lei spécialistes de la mode masculine vous proposent de jolis cadeaux :

»
ROBES DE CHAMBRE, soie naturelle et popeline.
CHEMISES RESISTO, col attenant ou 2 cols.
CHAPEAUX BARBISIO, en exclusivité.
CRAVATES UNITA luxe et SILK-O-REX.
ECHARPES PURE LAINE ET SOIE NATURELLE
SOUS-VETEMENTS. GANTS. CHAUSSETTES. CEINTURES.
Joli assortiment de BOUTONS DE MANCHETTES.

A L'UNIVERS
.L. Mathey & H. Arnoux -:- Av. Léopold-Robert 72

Tél. 2.24.03

TJOTI5 POUR
Avenue Léopold-Robert 37

TOUS

LES

SPORTS

D'HIVER 1!lMtjj
Tél. 2 20 90

i

Q„M/^W/Ê /̂Â LA GRANDE MAR Q UE SUISSE

Vente - Location - Echange B̂ MBmMBMBBHHÉW F̂

ESCOMPTE AU COMPTANT j fc^K ĵ  ̂Vî ^W^

FACILITÉS DE PAIEMENTS MAGASIN DE PIANO/
L.ROBERT if TEL,3.132.3

Accordages - Réparations PRÈV PLACE HQTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

ù̂u p(us modeste AU pins fin f ap is l|f

IBien entendu

SANDOZ TAPIS
la seule maison qui ne vend que le tapis¦
Bouclés — Moquettes — Orients 'I

Léop.-Robert 104 — Tél. 2 74 84 Nettoyage-Réparation

WALTHER HUBER J ¥ P\W l  /p \

ŝ ĵYfglS^  ̂ TEL. (0 .39) 2.2G.21

HOTEL MODERNE

AU CENTRE DE LA VILLE

Tout confort et commodités PRIX AVANTAGEUX

CUISINE FRANC AISE DE PREMIER ORDRE CAVE BIEN ACHALANDÉE



"3* mm)
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Elé gant bottillon très /s téËz/-  El
mode, monté sur gracieux \/té _t_¥
talon de 68 mm LXV. \*% -M}
En daim souple noir , bru n ^WSè f ^ U>ou gris. Semelle caout- lÊÊ&< I ^%
chouc AIRLINE «Suite» WèWïi*' j Vlégère ct antidérapante .. IsP? . ' ' \ *

Au. Léopold Robert 32 ^"s*'

...

(QlZêiiiïlëà...

/ ^^^^^^̂ ^̂ SH  ̂BEAU CHOIX

l^^^^^ÊÊ H Chemises

:̂ ^̂ ^̂ p' 
¦ Cravates

nSsllKS Ît " Chapeaux

^K^SïBk B Echappes

L-Robert 47 «̂̂ ^MlMMjiâ aMïA ! L.-Ro bert 47

P R O G R A M M E  DE F A B R I C A T I O N

Papiers couchés

Papiers chromo

Papiers glacés

Papiers Cambrlc

Papiers lissés

Papiers métalliques

Papiers bitumés

Papiers paraffinés

Rouleaux gommés

Ce qui vient d'Hérisau est bien !
i

Notre service ne négligera rien non plus pour vous
aider, quel que soit le moment où vous l'appellerez.

WALKE FABRI Q UE DE PAPIERS HERISAU S.A. . HERISAU
Tél. (071) 5.19.01

Nouvelle consécration de la qualité O&WQSOt :
le succès de la

La 403 n 'est pas inconnue en Suisse où déjà elle fait l'admira- .J sr-marn mm
tion des connaisseurs par sa conception, sa ligne , son fini. Plus ^™*"̂ ^J-̂ ^J
spacieuse, plus puissante, mais tout aussi économique que la 203,
elle a reçu l'accueil enthousiaste que méritent ses qualités una-
nimement reconnues de robustesse, de sécurité et de tenue de
route.

...Et parallèlement la 203 continue , dotée
comme la 403 de tous les perjectionnements

U||M que vous attendez d'une voiture «1956 »

La Peugeot 403, une révélation pour tous ceux 'ji ; :! |H f Jlfffl W
qui ont le plaisir de la conduire ou d'y prendre rfSîBPtt
place! Moteur 58 CV. - 130 km/h. - 5 places i

- chauffage/dé givreur/climatiseur , - etc. font i I I Tjj i^SJJ
de la 403 la voiture la plus avantageuse de
sa classe et vous garantissent un maximum

facilités de paiement.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂

__________

tt_t____J m̂mm̂ m̂J m̂imm
A G E N C E  :

GARAGE DES ENTILLES S. A.
Avenue Léopold-Robert 146 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 218 57 - 2 57 37



LE ? MYSTERE
'̂ :¦ de Lsloommr

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 38

^  ̂ ! ie UoomW
de A. CONAN-DOYLE
Traduit de l'anglais par René Leouyer

— A votre nom. J'exécuterai ma commission quand j' aurai
terminé mon histoire. Je le conjurai de me permettre de
veiller avec lui et de partager le danger dont il pourrait
être menacé, mais il me supplia avec une ferveur irrésistible
de ne pas l' affliger davantage en contrecarrant les arrange-
ments qu 'il avait pris. Voyant que je lui causais vraiment de
la peine en insistant , je finis par lui laisser fermer la porte et
tourner la clef au dehors. Je me reprocherai toujours mon
manque de fermeté. Mais que faire quand votre père lui-
même refuse votre aide et votre appui ?

— Je suis certaine que vous avez fait tout ce que vous
pouviez, déclara ma sœur.

— J'ai essayé, ma chère Esther, mais Dieu m 'est témoin
qu'il était difficile de savoir ce qu 'il allait faire ou ne pas
faire. Bref, il me quitta et j'entendis ses pas s'éloigner dans
ls couloir. Il était alors environ dix heures ou un peu plus.
Pendant un certain temps, ie me promenai de long en large
dans la chambre , puis , portant la lampe à la tête de mon lit ,

je m 'étendis tout habillé , lisant saint Thomas à Kempis et
priant de tout mon cœur que la nuit s'écoulât sans malheur
pour nous.

» J'avais fini par m 'assoupir d' un sommeil agité , quand je
fus soudain réveillé en sursaut par une grande clameur.
Effaré, je me dressai sur mon séant , mais tout était rentré
dans le silence. Ma lampe baissait , et je vis , en consultant ma
montre, qu 'il était près de minuit. Je me mis à tâtons sur
pieds et je frottais une allumette avec l'intention d'allumer
les bougies, quand le cri véhément .et aigu se fit entendre à
nouveau, si fort et si clair , que j'aurais pu le croire poussé
dans la pièce même où j'étais. Ma chambre se trouve sur le
devant de la maison , tandis que celles de ma mère et de ma
sœur sont sur le derrière , de sorte que je suis le seul qui puisse
voir l' avenue.

» Me précipitant vers la fenêtre, j'écartai le store et j e
regardai à l'extérieur. Vous savez que l' allée carrossable va
en s'élargissant de façon à former une vaste cour juste en
avant du corps de logis. Au milieu même de cet espace libre
se tenaient trois hommes ayant les yeux levés vers la maison.

»La lune les éclairait en plein , faisant luire leurs prunelles
fixées en l' air , et sa clarté me permit de voir qu 'ils avaient le
teint basané et les cheveux noirs et qu 'ils appartenaient à un
type avec qui j'étais familier pour l' avoir remarqué chez les
Sikhs et les Afridis. Deux d'entre eux étaient maigres avec
une contenance vive et esthétique , tandis que le troisième ,
avec son maintien noble et sa barbe flottante, avait la majesté
d'un roi. » ,

— Ram Singh ! m 'écriai-je.
— Comment , vous les connaissez? s'exclama Mordaunt ,

très étonné. Vous vous êtes trouvé avec eux?
— J'ai entendu pailer d'eux. Ce soni des prêtres boud-

dhistes , lui répondis-je, mais continuez.

— Ils étaient alignés , poursuivit-il , et balançaient les bras
de haut en bas et de bas en haut, en remuant les lèvres
comme s'il récitaient une prière ou une incantation. Soudain ,
ils cessèrent de gesticuler ct lancèrent pour la troisième fois
ce cri sauvage, perçant et sinistre , qui m 'avait tiré de mon
assoupissement. Jamais je n 'oublierai cet appel aigu , épou-
vantable , qui s 'éleva et se répercuta au milieu du silence
nocturne avec une intensité telle qu 'il me tinte encore aux
oreilles.

» Au moment où il s'éteignait lentement , j'entendis des
frottements et des grincements de clefs et de verrous, suivis
d .'un bruit de porte qui s'ouvrait ct de pas pressés. De ma
fenêtre, je vis mon père et le caporal Rufus Smith s'élancer
comme des fous hors de la maison , sans chapeau et les
cheveux en désordre, ainsi que des hommes obéissant à une
impulsion brusque et irrésistible. Aucun des trois étrangers
ne les toucha , puis ils s'éloignèrent tous les cinq avec rapidité
le long de l' avenue et disparurent parmi les arbres. Il y a
une chose que je puis vous certifier d'une manière positive ,
c'est que les trois étrangers n 'ont pas eu recours à la force
ni à aucune contrainte visible , et pourtant j'ai la certitude
absolue que mon pauvre père et son compagnon étaient des
prisonniers incapables de résister et je n 'en aurais pas eu
l'impression plus nette si je leur avais vu les menottes aux
poings.

» Tout ceci se passa en un rien de temps. Depuis le prcmiei
appel qui m 'avait réveillé jusqu 'au moment où je les entrevis
vaguement au milieu des troncs des arbres, ii ne se passa
guère plus de cinq minutes en réalité. Tout cela avait été si
brusque et si étrange que. lorsque le drame fut terminé el
qu 'ils furent partis , ''aurais pu croire que j 'avais été victime
d' un cauchemar atroce, d' une hal lucinat ion insensée , si je
n 'avais senti que mes impressions étaient trop réelles, trop

vivantes pour n 'avoir été engendrées que par mon imagi-
nation en délire.

» Je me jetai de toutes mes forces contre la porte de ma
chambre dans l'espoir d'en faire sauter la serrure. Elle tint
bon pendant un certain temps, mais je me ruai contre elle
plusieurs fois de suite, et, finalement, quelque chose cassa,
et je me trouvai dans le corridor.

» Ma première pensée fut pour ma mère. Je courus à sa
chambre et je tournai la clef de sa porte. Au même instant ,
ma mère, vêtue d'un simple peignoir , sortit dans le couloir
et m'arrêta en élevant le doigt.

» — Pas de bruit , me dit-elle. Gabriel dort. On est venu
les appeler ?

» — Oui , répondis-je.
»— Que la . volonté de Dieu soit faite! s'écria-t-elle. Ton

pauvre père sera plus heureux dans l'autre monde qu 'il ne
l'a été dans celui-ci. Grâce au ciel , Gabriel dort. Je lui ai
donné du chloral dans son cacao.

»— Que faut-il que je fasse ? lui demandai-je, affolé. Où
sont-ils allés ? Que puis-je tenter pour me porter à son secours ?
Nous ne pouvons pas le laisser partir ainsi , ni permettre à
ces hommes de faire de lui ce qu 'il leur plaira. Si je prenais un
cheval et si j'allais à Wigtovvn chercher la police ?

» — N'importe quoi , mais pas cela! se récria vivement ma
mère. Il m 'a recommandé, je ne sais combien de fois , d'éviter
cela. Mon pauvre enfant , nous ne reverrons plus jamais ton
père. Tu peux trouver étrange que j'aie les yeux secs, mais si
tu savais comme moi quel repos lui apportera la mort, tu
n 'aurais pas le cœur de pleurer. Toute poursuite, je le sens,
serait vaine , ef pourtant , il faut en organiser une quelconque.
Qu 'elle soii aussi secrète que possible. Nous ne pouvons
mieux lui venir en aide qu 'en nous conformant à ses volontés.

(A suivre, t
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Son menu et le grand choix
de ses p lais à la carte

permettent à chacun de manger
à son goût.

HORS-D'ŒUVRE . TERRINE . PÂTÉ
VOL-AU-VENT . CANNELONI . RAVIOLI

POISSONS . COQUILLAGES . CRUSTACÉS
GRILLADES . VOLAILLE . GIBIER

ENTREMETS GLACÉS - PATISSERIE

METS DE BRASSERIE A TOUTE HEURE

La maison BELL^ k̂
fZy.- 'y . est à l' avant-garde des progrès çslli®,

¦/ yy-y - '-y réalises dans la boucherie. Sa sasaS
'/ /} '}'¦'}'.{¦ renommée est le fruit de 50 ans «SSsSS

La fraîcheur et la qualité de ses ''ttÊmÈ
$$$& produits sont des garanties de BÊÊm

La maison du bas ne vend ẐZZZZL
que des bas, mais quels basl WMÈ3ÊË . • 

m*^» Le grand spécialiste en cne-
Toutes les grandes marques ¦M̂ -lî 

¦Pw rmserie, et tout ce qui con-
suisses et américaines WÊÊ . ¦ . . .Wm cerne la mode masculine !

wy Gilets italiens, cravates , py-

T Jamas, sous-vêtements, etc.

A T'R I A N O N
(2 magasins}

Les magasins spécialisés en bas et chemiserie
22, Avenue Léopold-Robert 22

Les souhaits sont bien

V**fe mais des cadeaux, c'est mieux

ĵ Pensez-y MADAME

{3 et vous aussi MONSIEUR

ivLV^l Voyez notre choix
de pendules Zénith

%0£ pendulettes Imhof
Kl réveils Looping
«J coucous Azura

^SJ î
»J0U

f f Wolfram^^^ bracelets _
orfèvrerie Orasmsa

* objets d'art Christofle

*5 etc. etc.

^J A PRIX AVANTAGEUX

Ç§ MONTRES et BIJOUX
^̂  ̂ tLA RUCHE ,

Place du Marché M. Kaufmann Tél. 2.14.30

VITRERIE
MIROI TERIE

ENCADREMENTS

A. JOST FILS
Avenue Léopold-Robert 9 LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 2.68.37

AUX FÊTES
OFFREZ DES CADEAUX UTILES ET APPRECIES

Cuisinières électriques Turmix Potiches
Frigos Grille-pain , etc. Lampes de chevet
Machines à laver Superbes lustres Lampes de bureau
Radiateurs Lampadaires Appliques
Aspirateurs Lanternes p. vestibules

GRAND CHOIX CHEZ L ' E L E C T R I C I E N  SPÉCIALISE

NAEGELI & Co. OUEST-LUMIÈRE
Avenue Léopold-Robert 104 - Tél. 2 31 31

On r é s e r v e  p o u r  les f ê t e s
¦
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dy-Baer en brun-vert-swissair ft J|  ̂ bardine , pure laine , 88.- 68.- flU  ̂
Ŵ^̂ tf ŝl f̂W 
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suivant grandeurs 69.- 62.- If if» (Tissu élasti que ©8.-) If il» . / ££$&;
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Pantalons de ski Drap depuis 20 8° Nos superbes Pullovers de M |> Ser0nt livrés' à votre ^̂  jnHf
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Garbardine «O 8 0  
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• MAISON MODERNE Av. L.-Robert 62 W

B Direction Ch. Monnier

0¥j|J |T fl ¥l PaS dC garantie de I1161'!1108 années , mais ... Ga-

En cousant sur ulJlUl.ll uous vous simp lif iez la vie! p aBtIe UUmltée

| Seul o I IM il Jl ri ) vous supprime tous ces

ilinS yy P̂SffiM J > Portatives électriques noire et 
beige

511I Iî1J K automatique
Compagnie des machines à coudre SINGER S. A.

Plus de 100 années d'exp érience et 60 années dans les
Rue Neuve 8 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.11.10 machines automatiques.



MAISON DE BLANC Hj

ANDRIÉ I
30 av. L. - Robert - 1er étage .Y :'1

La Chaux-de-Fonds
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NAPPAGES ï 'Mj
COUVERTURE LAINE | S
LINGERIE D'HI VE R WM
SERVICES A THÉ || ||
LINGES ÉPONGES | Ë|
LINGES TO ILETTE WÈ
MOUCHOIRS f j Ê Ê
NAPPERONS MA IN . g ^|
PLUME S ET DUVETS ^M

Spécialiste 19
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durable et garanti g .*M
Devis sans engagement ^ ĵ
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GRENIER 12 tjy "̂ fc CHARLES NAINE 1¦ 
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Téléphone

2.32.51 - 2.52.60 tî î ^̂ . Î ^H 2.81,66

•• ' iBBE*agg:l]j .̂

Le spécial iste en pains complets
GRAHAM - RIESAL

Dr BIRCHER - STEINMETZ

Pain de gluten pour diabétiques

>v Goûtez notre bon «pain bâlois » /
\. Le vrai pain de paysan « Burebrot » /

\. Cnil- blancO y

* ROTISSERIE * TRAITEUR * COMESTIBLES *~ 
«5

* a
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a
S vous offr e de notre importation directe de marchandises fraîches tJi
r_r_ Dindes - Oies - Canards - Faisans - Pigeons - Poules *tj
W 02
go Poulets - Pintades - Selle et gigots de chevreuil g
9 Lièvres - Terrines - Galantine - Saucissons H

fl Foie gras truffé de Strasbourg >
5 des Maisons DOYEN - ARTZNER - HENRY - LEYMARIE ±

s Choix considérable : go
* Pâté froid maison - Aspic variés - Caviar - Langoustes - Homards - Huîtres H

Crevettes roses - Saumon fumé - Champignons de Paris - Escargots mode ^
L J  de Bourgogne 100 % beurre fin - Spécialité de charcuterie extra-fine ^
£H Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons - Jambon saumoné
M Jambon de Parme et de Westphalie - Véritable salami de Milan

g Vous offre pour vos repas fins la gamine des grands vins de France W
"* En exclusivité pour la région : les prestigieux vins de Bourgogne, «j«
jj de la Côte d'Or, sélectionnés par les Jurés-Gourmets de la K

i Confrérie bef (Stjeuatterf bu Sûftetom g
| au Çtjateau bu (Slof De bougeât *
Q Le complément du connaisseur : les grands Armagnacs Cognacs - Fines CC

 ̂
Champagne - Marc de renommée mondiale - Framboise d'Alsace Ste-Odile 

^Q et Cusenier - Calvados - Mirabelle de Lorraine - Kirsch - Pruneaux g

H Frunellia, etc. S

03 WHISKY Scotch. Choix complet. Gordon's GIN - Liqueurs de choix : S
J Françaises, Hollandaises, Polonaises - Cointreau BOLS - Marie-Brisard S2
M Triple sec, etc. - PORTO SANDEMANN - Royal- Partener - Old Invalide C
H Cherry - CHAMPAGNE - Asti - Vermouths rouges et blancs - Apéritifs 

^OH Û
Maison de confiance - Diplômes Z

W *5j  Maître aux Confréries Gastronomiques Françaises - Chevalier du Tastevin CH

Téléphone 2 44 60 Avenue Léopold-Robert 39 ®
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En cette fin d'année 1880, les
frères Courvoisier s'étaient donc
séparés, ô très amicalement puisque
la « Feuille d'Avis », paraissant
deux fois par semaine, ne craignait
pas de faire de la réclame pour son
benjamin , « le journal le meilleur
marché, paraissant tous les jours
excepté le dimanche »...

Le Locle avait déjà franchi le cap
des 10.000 habitants, ce qui lui con-
férait le titre de ville, mais on con-
tinuait à parler du « village » (rap-
port de gestion, 1899).

Sans électricité, ni téléphone.
C'était alors le règne de la lampe

à pétrole ; il y avait bien une usine
à gaz, mais ses deux gazomètres
n'avaient qu'une contenance de
220 mètres cubes et la production
journalière ne pouvait dépasser
330 m3 (aujourd 'hui , 4200), soit
juste de quoi assurer l'éclairage des
rues au moyen de 155 réverbères
ainsi que l'Hôtel de ville, le collège
secondaire et quelques immeubles
particuliers.

LE LOCLE, SOUS LA NEIGE Une vue qu 'affectionnait le poète Jules BAILLODS

Le soir, les nombreux quinquets
qui s'allumaient sur les établis, der-
rière les fenêtres, suppléaient à cette
carence de l'éclairage public. Celui-
ci fut électrifié en 1890 (grâce à la
construction de l'usine de la Ran-
çonnière), dans des circonstances
difficiles au point de vue financier.
La Municipalité venait, en effet, de

Fritz JUNG

reprendre la lourde succession de
l'ancienne commune dont le bilan
présentait un excédent de passif sur
l'actif productif de plus d'un million
et demi. Qu'il nous suffise, pour
illustrer la dèche dans laquelle nous
nous trouvions de relever les crédits
pour travaux publics : par habitant,
ils étaient à ce moment-là de Fr. 5.—
à Neuchâtel, Fr. 2.80 à La Chaux-
de-Fonds et 90 ct. seulement au
Locle. C'est toutefois souligner, du

même coup, la clairvoyance et le
courage dont firent preuve les édiles
de cette époque.

Quant au téléphone, il ne fut ins-
tallé au Locle qu'en 1884, avec
2 5 abonnés ! Il fallut attendre en-
core deux ans pour trouver un tel
appareil à la gare (dans les bureaux,
bien entendu) .

LE LOCLE , EN 1950 A comparer avec la vue précédente; les arbres ont grandi
les quartiers ont surg i : Plateau du Stand , Fiottets , Joux-Pélichet , Centenaire. Les

plantations du Communal meublent agréablement ''horizon

On inaugure...

C'est en 1884 que fut inaugurée
la nouvelle gare et que commença
la construction de l'école d'horloge-
rie, aujourd'hui collège JeanRichard ,
devant lequel on plaça, en 1888, la
statue du père de notre industrie.

En août 1884 fut encore ouverte
à l'exploitation la ligne internatio-
nale du P. L. M. et en 1890 le
régional des Brenets. Il va sans dire
que les diligences continuaient à
relier les Ponts et la Brévine au
chef-lieu de district.

Il faut attendre jusqu 'à la fin
du siècle, exactement le mois
d'août 1900, pour noter la distribu-
tion d'eau à domicile. Ce fut un
événement important; le pittoresque
y perdait peut-être, mais que d'avan-
tages à n'avoir plus qu'à tourner an
robinet !

Rues et bâtiments.

Bien qu'en 75 ans, la population
n'ait augmenté que de 22,75 %>
(1880 : 10.464 habitants ; 1954 :

12.846), la surface « construite » a
presque doublé ; après le Quartier-
Neuf (1858 - 1861), apparurent
Bellevue (1884 - 1890), l'Avenir
(1892-1898) et dès 1897, le Pla-
teau du Stand voit disparaître le
« tirage » puis surg ir les premières
maisons de la rue du Foyer, puis
Beau-Site, etc.

Les inondations de mars 1896
(on vit alors des barques circuler
dans certaines de nos rues) posèrent
un gros problème à nos édiles :
celui de la canalisation intégrale du
Bied qu'on trouvait encore, ici et
là, coulant à ciel ouvert. Il en coûta
un demi - million aux pouvoirs
publics.

Nous ne saurions ignorer non plus
l'ouverture partielle ou totale de cer-
taines rues : Envers, Concorde, Pro-
grès (après la vieille brasserie, le
30 juillet 1898), la rue A. M. Piaget,
etc., comme la disparition d'immeu-
bles tels que les moulins du Col-des-
Roches, la ferme de la Joux-Péli-
chet, la « maison du diable » et, plus
près de nous, la Philosophière puis
le Petit Moulin, le Gros Moulin et
la maison des Girardet qui formaient
l'horizon cher à nos peintres.

Notons, avant de clore ce chapitre,
qu'une nouvelle numérotation des
rues eut lieu en 1893 et que disparu-
rent alors des noms très évocateurs :
rue de la Couronne, rue des Fontai-
nes, rue de la Forge, rue de la
Loge, etc.

Que lisait-on ?

Bien que l'on ait connu, à cette
époque, des journées de 10 et
11 heures (sans samedi après-midi),
la vie de sociétés était intense ; nous

LE LOCLE, VERS 1890 On remarque en haut , à gauche, la ferme de la Joux-Pélichet
(incendiée en 1898) et, au centre et à la même hauteur , la ligne de « tirage »

n'avons pas le temps, cependant, de
nous y arrêter . Il nous a paru plus
indiqué de relever que la vie de
famille l'était encore davantage ; on
passait de longues veillées, autour de
la table familiale et on lisait beau-
coup. Que vous offrait donc la
librairie Courvoisier en cette fin
d'année 1880 ? Louis Favre, Vieux
portraits - L. Reymond , Les mineurs
de la Dent-de-Vaulion - Ph. Godet ,
Evasions (poésies) - Urbain Olivier ,
Ferdine - Mayne Reid, La baie
d'Hudson - Cherbuliez , L'aventure
de Ladislas Bolski - Loti, le mariage

de Loti. Toutefois, il aurait peut-être
été imprudent de demander les
volumes déjà parus des Rougon-
Macquart...

Des noms oubliés.

On est frappé, quand on parcourt
les journaux de cette époque, par le
nombre de commerces ayant dis-
paru depuis lors. Cueillons quelques
noms : vouliez-vous votre portrait ?
Vous aviez Gartheis. Un chapeau ?
Charles Jung, Léon Graf ou Edouard
Mayer. Un instrument de musique ?
Bernard Junod ou Hornecker . Les
nouveautés d'hiver chez A. Jeannet
et fils. Jacques Knoepfler , à la rue
de la Couronne, vendait des quin-
quets et la pharmacie Burmann, la
« véritable essence de vie » du
Dr Kiesow tandis que le père
Theis détenait l'authentique baume
d'Alep...

Souhaitiez-vous un bon cigare de
la Havane ? Joseph Bernard! vous en
présentait une gamme aussi variée
que parfumée. Quant au meilleur
« sourièbe », il était fourni par... —
je vous le donne en mille — le con-
cierge du collège du Bas !

Et l'on était déjà tenté par la
loterie, eh oui, et celle de l'Exposi-
tion permanente de Genève annon-
çait un premier lot de 1000 francs
(une somme pour l'époque) .

Voici déjà remplie la place qu
nous a été réservée et il y aurai;
encore beaucoup de choses à dire
parler de l'industrie qui sortait d'uni
crise, rappeler la mémoire de tan
de disparus qui, à des titres biei
divers, se sont acquis la reconnais
sance de leurs concitoyens. Il fau
savoir s'arrêter... et laisser de l
matière à ceux qui prépareront 1
numéro du centenaire !

¦ ,-. P A G E
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Une expression (locloise) oubliée

Parmi les pasteurs qui se sont succède
¦au Locle, on relève le nom de M. de Bel y,
Installé vers 1700. Le mobilier cle cet
ecclésiasti que était si complet — ou les
routes si défectueuses — qu 'il fallut
34 paires de bœufs pour l'amener au
Locle par la Tourne.

Ce M. de Bely se permit un jour cle
faire des observations au marguillier qui
creusait une fosse. Celui-ci sortit alors
de son trou et, tendant sa pioche au
pasteur , lui dit avec le plus grand calme:
« Prate l'mind ge, M. de Bely I » (Prenez
le manche , M. de Bely), ce qui revenait
à dire : montrez-moi comment vous vous
en sortiriez...

Cette- réponse était encore courante
clans la seconde moitié du XIX° siècle, à
l'adresse des personnes qui se mêlent de
donner des conseils sans y connaître
grand'chose. On l'a oubliée aujourd'hui ;
serait-ce parce que cette « race » a
disparu ?...

Prenez le manche, M. de Bely !



PETIT CROQUI S CHAUX-DE-FONNIER

Quelle belle j ournée...
il y  a sep tante-cinq ans

±\. quatre heures du matin , une
grêle sonore éclatait dans l'ombre.
D'une main lourde, M" Perrin-
jaquet, la Berthe, cherchait à tâtons
le réveille-matin sur la table de nuit

La Berthe, premier travail , allumait la lampe à gaz.

et, poussant la targette, arrêtait la
sonnerie, afin de donner à Charles-
Ami, son époux, un dernier instant
de répit. Puis, elle se plantait carré-
ment, pour échapper à son vieil
ennemi, le sommeil suborneur , sor-
tait d'une boîte une allumette qu 'elle
frottait , ce qui lui permettait de tirer
une lueur d'une bougie collée dans
une sous-tasse par quelques larmes
de cire.

Elle se vêtait silencieusement puis,
au moyen de la petite flamme va-
cillante, se dirigeait dans le corridor ,
entrait dans la cuisine refroidie par
les âpres bises de janvier , quoique
les doubles fussent posées aux
fenêtres.

fYptnrf ls çpnlp Zip rp tvinrvnp rlnC'était la seule pièce pourvue du
gaz d'éclairage, une merveille dont-
Berthe et Charles - Ami voulaient
étudier le prix avant de renoncer à
l'emploi de pétrole dans les cham-
bres. Aussi la femme commençait-
elle par se jucher sur un tabouret
pour atteindre le bec de gaz et lui
communiquer la flamme de la
bougie.

Ensuite, elle allumait le gros
potager de fonte pour épargner à
Charles-Ami et à leurs cinq enfants
un réveil glacial. Et c'est seulement
quand la table était mise et que l'eau
bouillait dans la cocasse qu'elle s'en
allait réveiller son mari :

— Charles - Ami, c'est l'heure.
Lève-toi. Je vais appeler les grands.

Charles-Ami et Charles-Henri commencent leurs douze heures de boulot

V_^ harles - Ami se levait , bientôt
suivi de son fils, Charles - Henri ,
l'apprenti, qui écoperait de ses douze
heures de travail à l'établi , et de
Louise, l'aînée des filles, qui devrait

seconder sa mère à la cuisine et son
père à l'atelier. Quant aux autres
enfants , ils allaient encore à l'école
et avaient droit à une demi-heure
de sursis.

En fait de petit déjeûner , la Berthe
buvait hâtivement une tasse de café,
puis courait mettre le feu au gros
fourneau dont la gueule donnait
dans le corridor, et le corps princi-
pal, revêtu de , catelles, dans la
chambre qui tenait lieu d'atelier. Et
une corbeille de tourbe n 'était pas
de trop pour satisfaire l'appétit de
ce monstre pendant une journée.

A sept heures, tandis que la Berthe
réveillait les autres enfants, Charles-
Ami et l'apprenti entraient à l'ate-
lier qu 'animait, comme le pouls du
temps, le tic-tac des montres achevées
mises en observation dans les lan-
ternes. Charles-Ami allumait les
quinquets ventrus. Et leur longue
journée de travail commençait.

\*_j e matin-là, Charles-Ami anglait
des ponts luisants à la lime douce et
l'apprenti plantait des échappe-
ments.

Le père commença par une sé-
rieuse mise en garde :

— Ce soir, on ne veillera pas
comme d'habitude. J'ai ma répéti-
tion à l'Union chorale. Mais on va
y en mettre un bon coup, hein ?

— Oui, p'pa.

Et le garçon d'arrondir le dos de-
vant l'établi , car le père ne badinait
pas avec certaine baguette.

Les écoliers se levaient à leur
tour, déjeûnaient , mettaient blouses
et sabots. Les recommandations
pleuvaient au moment du départ :
« Croche bien ton col de pèlerine.
Il fait une de ces fricasses... Tu n'ou-
blieras pas les commissions...

Et, de l'atelier , à l'ultime instant ,
s'élevait la voix de Charles-Ami :

— Gustave, tu te dépêcheras
d'aller livrer mes cartons en sortant
de l'école...

\T uis, l'atelier tomba dans un
calme de citerne. Il n'y eut d'autre
intermède que le passage du gros
triangle, attelé de trois chevaux, que
l'apprenti discerna dans le jour nais-
sant. A neuf heures, avant d'éteindre
les quinquets, Charles-Ami se leva,
inspecta le travail de son fils. Il
avait la manie d'inspecter les pièces
comme s'il se fût agi de bijoux , du
moins Charles-Henri ne comprenait
pas encore que ce qu'il considérait
comme agaçante manie était au con-
traire comme l'âme, comme la
conscience de l'horlogerie qui , depuis
deux siècles transformait la vallée.

C'est ainsi qu 'on allait livrer les cartons à l'époque. Gare, si l'on tombait...

— Mon garçon, dit Charles-Ami,
après son inspection , tu continues
de faire des progrès. Aussi, je vais
te donner dix sous par semaine à
partir de samedi prochain.

Dix sous ! De plaisir, Charles-
Henri faillit perdre son pivot. Et son

père après avoir annoncé cette extra-
ordinaire libéralité , ne put retenir
son traditionnel petit discours mora-
lisateur :

— Tu vois, Charles-Henri, c'est
comme je te l'ai toujours dit, pas
besoin d'aller dans leur fameuse
Ecole d'horlogerie pour appren-
dre le métier. Je m'étonne même
qu'elle tienne depuis quinze ans,
leur école. Pour moi, rien ne vaut
l'apprentissage à la maison. C'est
comme leurs fabriques. Tu ne vas
pas me dire que ça remplacera
les comptoirs et le travail à domi-
cile. Moi, j 'appelle ça du progrès
à rebours. Maintenant, bûchons
ferme, à cause de ma répétition à
l'Union chorale.

Et ils ne sortirent qu'à l'heure des
repas de leur asile calme et tiède,
où la tourbe déjouait tous les tours
de la bise noire, en cet an de
grâce 1880.

» * *

1VJL ânes de Charles - Henri, le
voyez-vous, ce grand village devenu
cette éclatante ville dont les pimpan-
tes maisonnettes s'essaiment jusqu'au
bord des joux, les voyez-vous, ces
bus tentants comme de gros jouets
neufs roulant au pied des tours ? Et
le voyez-vous, enfin, ce Technicum
lumineux, aéré, spacieux, où le plus
humble apprenti dispose d'une for-
tune ?

Enfants, cette ville vous réserve
des lendemains toujours plus heu-
reux. Et vous, horlogers grisonnants,
ne pensez-vous pas qu'il est temps
de vous délecter au spectacle des
hautes gentianes d'or avant que ne
tombe la neige de Noël ? Et quelle
joie délicate n'éprouverez-vous pas
quand, après les tatouillards, vous
découvrirez d'une main tremblante,
sous la dare sèche des sapins blancs,
la première morille !

CCL*JZ<_ i ~S ^ \ .^ î .~ , t (

Et Charles-Ami qui ne croyait pas à l'avenir des fabriques...

O toi, Ville où mon cœur a si longtemps battu,
Où mes pas si longtemps ont erré dans tes rues
Quelle image;{Soudaine- en secret apparue
Fais-tu naître en mon rêve et me rappelles-tu ?

Une image où revit, si proche, le passé ,
Parmi tout ce qui fut  témoin de ma jeunesse.
Ah ! que souvent encore en mes songes renaisse
L'horizon familier qui ne peut s'effacer !

J e t 'ai quittée, hélas ! O ?na ville, pardon !
Mais le lac et la vigne où mes dieux vécurent
Ont quémandé ?nes mains pour une tâche obscure.
Pourtant ne crois jamais à tout mon abandon.

Quelque chose de moi, de mon être, âme et chair
Est demeuré fidèle à ton grave visage.
Accepte cet aveu comme un heureux présage
Puisque ton souvenir en ma mémoire est cher.

N'est-ce pas sous ton ciel et sous tes yeux profonds
Que j 'ai vécu ma vie ardente, presque entière,
Que j 'ai formé mon cœur aimant, mon âme altière,
O ma lointaine et chère et vieille Chaux-de-Fonds ?

Décembre 1955

Hommage
à ma ville
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il y  a sep tante-cinq ans

J ja  temp érature était douce, en ce
mois de décembre 1880 au cours duquel
se pré parait le lancement de c L'IM-
PARTIAL ». Etait-ce un automne retardé
— car on trouvait encore des chante-
relles et des pieds de mouton — ou un
printemp s précoce, à voir lés fleurs de
dents-de-lion parsemant les prés ou les
bouquets de renoncules qu 'on cueillait
ici et là?  La neige ne vint que le 21 dé-
cembre, j uste à temps pour que Noël ne
faillisse pas à sa réputation.

Faut-il voir dans ces caprices météorolo-
giques l'une des causes cle l'ép idémie de
variole qui sévissait dans toute la région ?
Du ler septembre 1880 au 22 février 1881,
on enregistra à La Chaux-de-Fonds 257 cas
dont 72 furent mortels, et il y eut , cet
hiver-là , pour l'ensemble du canton,
115 décès dus à cette terrible maladie.

Dans le Bas, on s'inquiétait des pre-
mières apparitions du phylloxéra et l'on
arrachait les cepts atteints, comme on
le fi t  encore , il y a quelques années,
pour les premiers doryp hores.

On parlait déjà de la guerre des Boers ,
lesquels paraissaient fermement décidés
à reconquérir leur indé pendance. Cela
dura plus de vingt ans et il fallut des
forces dix fois sup érieures pour vaincre
leur résistance. N'insistons pas...

J je jo ur de Noël 1880, le conseiller
fédéral Fridolin Anderwert , âgé de
52 ans, qui venait d'être nommé prési-
dent de la Confédération , s'était suicidé.
Dépression nerveuse, folie ? On disait
que les coups d'é pingle d'un journal
satiri que (de Suisse allemande) n 'étaient
pas étrangers à cette funeste détermina-
tion. Nous n 'aurions pas relevé cet inci-
dent tragique s'il n'avait pas été la cause

Quand tous ces toits fument... ou la Vieille Chaux-de-Fonds à l'heure de midil

directe de l'accession de Numa Droz à la
plus haute charge officielle : celle de
président de la Confédération. Le fait ,
par lui-même et sans tenir compte des
circonstances dans lesquelles il s'est pro-
duit , réjo uit nombre de Chaux-de-Fon-
niers de l'époque, car Numa Droz avait
laissé de solides amitiés dans la Métro-
pole horlogère.

J j t puisque nous avons touché au
domaine de la politique, notons que les
élections municipales des 11 et 12 dé-
cembre 1880 s'étaient déroulées dans une
indifférence presque totale (tiens, tiens,
nous qui croyions naïvement que c'était
une maladie moderne...). Les libéraux
s'étant abstenus de présenter des candi-
dats, la liste radicale avait passé sans
opposition. Bulletins rentrés : 485...

A CETTE ÉPOQUE...

on s'app rovisionnait d'eau aux fontaines
(et on l'économisait !....) ,
les rues étaient éclairées au gaz ; 343 lan-
ternes pour toute la ville !
Pas encore de téléphone...

UN PEU DE STATISTIQUE

Le recensement fédéral , opéré au cours
du mois de décembre, avait dénombré à

La Chaux - de - Fonds 22.456 habitants
(36.983 au 31 octobre 1955 , et depuis
lors, la ville a franchi le cap des 37.000);
il y avait : 7633 (13.776) Neuchàtelois,
11.678 (20.352) Suisses d'autres cantons
et 3145 (2855) étrangers. Remercions, en
passant , la police de habitants qui a bien
voulu nous fournir très aimablement ces
rensei gnements.

Compte tenu cle « l' annexion » des
Eplatures (1900), l'augmentation de la
population a donc été de 55,5 % en
75 ans, alors que celle du canton n 'a été
que cle 30 °/o. Disons, en passant , qu 'elle
avait dépassé le 70 % lorsque La Chaux-
de-Fonds avait atteint son maximum cle
population , en 1917, avec 40.640 habitants.

Vous vous étonnez peut-être de la
régression du nombre des étrangers ?
Sachez d'abord qu 'on ne compte pas les
« saisonniers » et songez ensuite à toutes
les naturalisations... Le même phéno-
mène se retrouve sur le plan cantonal où
l'on décèle cependant une légère « sur-
augmentation » des compatriotes d'ou-
tre-Sarine.

J.^1 ous avions l'intention de parler
ensuite des impôts communaux ; nous
nous sommes alors rappelé que la loi sur
la réorganisation des communes date
de 1888. Voyons donc la chose... d'un
peu plus loin , c'est-à-dire sur le plan
cantonal. En 1880, l'imp ôt direct pro-
duit Fr. 867,000.— représentant à peu
près le 40 % des dépenses de l'Etat qui
s'élevaient à Fr. 2, 194,600.—. En 1954,
le ménage cantonal nous a coûté
Fr. 47 ,175,500.— et les rentrées fiscales
ont atteint Fr. 25,613,000.—, soit le
54 %. Ces chiffres, dirait un député, par-
lent d'eux-mêmes...

QUELQUES PRIX

V_>/n ne saurait ignorer cet écho écono-
mique et vous l'attendez certainement.
Nous sommes bien renseignés car la
Municipalité de La Chaux-de-Fonds
publiait régulièrement une mercuriale ;
voici donc celle de fin décembre 1880 :

Prix des principaux obje ts de
consommation ;

Pain blanc Fr. 0.22 le Va kg.
Pain mi-blanc 0.20 »
Viande de bœuf (bouch.) 0.77 »
Viande de bœuf (marché) 0.60 »
Veau (boucherie) 0.87 »
Veau (marché) 0.60 »
Lard fumé (marché) 1.10 »
Lard fumé (boucherie) 1.10 »
Beurre 1.40 »
Fromage gras 0.90 à 1.00 »
Oeufs 1.15 la dz.
Lait 0.19 à 0.20 le litre

etc., etc.

Au Café Espagnol , Place du Bois, on
trouvait du vin à l'emporter à 60 et
70 ct. le litre, du cognac fin à 1 fr. 20
le litre et du rhum à 1 fr. 50 le litre.

AH ! LE BON TEMPS 1..

Découp é cette annonce :
Pendant , la saison du g ibier,
chaque samedi , dimanche et lundi (sic) r

à 8 h. du soir

MENU : Potag e

Civet de lièvre, pommes-de-terres fr i tes
Côtelette de mouton et haricots verts
Poulet et salade
Dessert , fromage
Fruit
r -li-bouteille de vin

p our... Fr. 1.25

Les jo uv tus de décembre 1880 an-
nonçaient des .soupers cle Noël et Nou-
vel-An pour le même prix. N'aviez-vous
que 40 sous ? On vous offrait alors :
Potage - Bondelles - Roastbeef - Pommes
purée - Jambon et veau froid - Salade -
Dessert - Fromage et 3 décis de rouge.

Désiriez-vous mieux ?
Pour 3 f r a ncs : Potage - Mayonnaise de
homard - Bœuf braisé - Pommes châ-
teau - Haricots verts - Dinde rôtie - Sa-
lade - Gâteau au fruit - Vi bout, de vin ,
ou Potage - Brochet - Roatsbeef - Pom-
mes-de-terre - Laitues aux croûtons -
Poulet - Salade - Dessert - Va bout , de vin.
Avec 3 f r .  50 : Potage - Truite au bleu -
Pommes-de-terre - Bœuf garni - Epi-
nards - Dinde - Salade - Dessert - Vi bout.
de vin.

Mais il y avait mieux encore. Nous ne
voulons cependant pas soumettre vos
pap illes gustatiyes à une torture inutile
en énumérant toute la gamme des 5, 6,
8, 10, 12 francs, et au-delà j usqu 'à
50 francs ! Toutefois, voici , à titre de
rensei gnement, un menu « de noce » à
20 francs :

Hors d'œuvre - Potage tortue - Con-
sommé - Filets de sole - Truite au bleu -
Bœuf à la Vernon - Noix de veau glacé -
Filet de lapereau aux olives - Chartreuse
de homards - Célestine de foie gras -
Punch à la romaine - Bécasses sur ca-
nap é - Chapons truffés - Petits pois à la

française - Salade - Cèpes au
gratin - Gâteau , mousse,
tourte, dessert - Fruits.
(Sans vin.) -

Que "dé' regrets (inutiles)..'.

LES SOCIÉTÉS

En .comparaison,, les prix
des plates au théâtre ou au
concert étaient proportion-
nellement plus élevés qu 'au-
jourd 'hui : 1, 2 et 3 francs
pour un concert Cécilienne-
Union Chorale , avec accom-
pagnement de l'Orchestre de
Mulhouse (1881). Autrement
dit , le prix cle l'art s'est un
peu déprécié au cours des
ans. Et c'est dommage !

Un volume fort intéres-
sant est celui que publia ,
en 1881 , la société neuchâ-
teloise d'ut i l i té  publi que ;
int i tulé  Coup d' œil sur la
vie sociale dans le canton de
Neuchâtel , il nous donne
les noms de près de 850 so-

ciétés existant à fin 1880, sans compter
les sections des partis politiques, ni les
églises, sectes, etc.

Il s'ag issait de
Canton Chx-Fds

Education , vie intellectuelle 175 18
Délassement (chant , musique) 124 15
Tir et gymnast., foot-ball *) 121 10
Bienfaisance 113 19
Prévoyance 96 38
Protection cle l'enfance 78 14
Diverses 142 24
*) 1 à Neuchâtel 849 138

t^ oulignons le développement de la
prévoyance en terre chauxoise ; il y avait
« La Fraternité », « La Prévoyante », « La
Solidarité», « La Bienfaisante », et pas
moins de 18 « mutuelles » corporatives,
monteurs de boîtes (or et argent), sertis-
seurs, remonteurs, émailleurs, typogra-
phes, boulangers, tailleurs , cordonniers ,
et même les bûcherons et les commis-
sionnaires I Jurassiens , Vaudois, Fribour-
geois, Genevois, Schaffhousois, Argoviens ,
Tessinois, Français et Italiens possé-
daient également la leur...

Parmi les « diverses », relevons, à La
Chaux-de-Fo'H s, «L'Olive » qui récoltait
des dons en faveur de l'établissement
proj eté pour les jeunes gens, les « Quatre

Vue de l'ancienne rue de la Promenade, où les propriétaires s 'étaient engagés à ne pas ouvrir
boutique ! Elle a bien changé, depuis lors! Hélas!

Saisons » qui , comme « L'Ecli psé » oi
« Les Touristes» groupaient les amateur:
de promenades pédestres. On note If
précurseur du Club de brid ge dans 1;
« Société du jeu de tarots » qui comptai
...11 membres !

LES HORAIRES

J jes trains ne circulaient , dans notre
région , que depuis une vingtaine d'an
nées. La gare dépendait de la Compa
gnie « Jura-Berne-Lucerne » qui parais

Remarque: Les horaires de cette époque indiquaient les heures de 1 à 12, matin et soir; c'est
pour faciliter le lecteur que nous avons adopté le cadran de 24 heures utilisé aujourd'hui.

LA CHAUX-DE-FONDS, dép. 5.23 9.33 . 13.39 17.59 20.57 D
Neuchâtel arr. 7.00 11.06 15.12 19.32 22.30
Lausanne » 9.48 15.20 18.40 22.20

. Genève. . » 11.57 18.20 21.07
Bri gue » 16.20 22.35

LA CHAUX-DE-FONDS, dép. 5.05 7.20 9.50 15.20 18,40
Bienne arr. 7.20 10.10 12.05 18.07 21.05
Berne » 8.37 14.03 19.45
Bàle » 9.35 16.56 19.30
Zurich » 14.09 17.40
Coire » 18.50 22.25

Coire dép. — 4.50 8.00
Zurich » — 6.20 9.52 13.35
Bâle » 7.17 6.50 10.10 17.15
Berne » 7.10 — 13.25 18.00
Bienne » 5.54 8.57 10.30 14.42 19.32
LA CHAUX-DE-FONDS arr. 8.42 11.40 14.05 17.20 22.27

Bri gue dép. — 6.45 10.37
Genève » 5.35 11.42 14.00
Lausanne » 5.07 8.10 13.22 16.35
Neuchâtel » nj  5.05 7.46 11.45 16.12 20.30
LA CHAUX-DE-FONDS an-. 6.52 9.33 13.39 17.59 22.17

D = Dimanche seulement
DL = Dimanche et lundi

Nous pourrions souligner longuement
le manque cle confort des voitures (c'é-
tait véritablement le temps des « durs » )I
et disserter sur l'angoisse qui étreignait
certains voyageurs lors de la traversée du
tunnel des Loges, par exemple (14 minu-
tes). Disons seulement que l'on étudiait
l'éclairage des voitures au gaz, lesquelles
se chauffaient avec cle simples fourneaux.

Reconnaissons que les progrès réalisés
clans ce domaine ont été très importants:
auj ourd'hui , on atteint Zurich en 3 heu-
res, au lieu de 8 h. 40 ; Genève en 2 h. 17
(8 h.). Neuchâtel est maintenant à 30 mi-
nutes de la Métropole horlogère pour
les directs et 45 - 50 minutes pour les
omnibus, alors que la «montée » la plus
rap ide prenait , en 1880, 1 h. 55 et 1 h. 33
à 1 h. 42 la « descente ».

Nous n'avons pas parlé des voyages
hors du pays, ni des postes. Ce sera pour
une autre fois.

CONCLUSION

J j mpressons-nous de dire que cette
situation n 'était pas particulière à notre
région mais qu 'elle constituait générale-
ment le lot de tout un chacun.

On entrevoyait cependant l'essor qu 'al-
lait apporter l'électricité puisqu 'on fai-
sait, entre autres, les premières exp érien-
ces du téléphone sans fil par le « photo-
phore * et les premiers enreg istrements
avec le « mélographc ».

Donnons donc tort à Renan qui , pes-
simiste ,- disait à -cette' époque : « Nous
vivons d'une ombre, du parfum d'un vase

sait avoir pour but princi pal de nous
soustraire aux tentations de voyager 1 II
va sans dire que le public réclamait déj à
à propos de la lenteur des communica-
tions. Le simp le rebroussement des Con-
vers (le tunnel du Creux ne fut ouvert
qu 'en 1888) demandait parfois 20 minu-
tes ! Et les battements en gare de Neu-
châtel ! Ce chap itre, à lui seul, donnerait
lieu à des colonnes de commentaires !
On comprend aisément les doléances
quant au nombre de trains : 6 en direc-
tion du Locle, 5 pour Neuchâtel et 5 pour
Bienne ! Pas un de plus, voyez plutôt :

vide ; après nous, on vivra de l'ombre
d'une ombre... »

Dédions plutôt à ceux qui nous ont
précédés, en témoignage de reconnais-
sance, ces deux vers de Verlaine, écrits
en 1881 :

La vie humble, au travaux ennuyeux
et faciles,

Est une œuvre de choix qui veut
beaucoup d'amour.

JT- o P A G E

LA MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE
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Type 180. Limousine , 4 cyl., 9 CV, 5-6 places . . . . .  Fr. 12 900.— Type 190. S. L. 10 CV, Roadster Fr. 20 200.—
Type 180. Diesel , 4 cyl., 9 CV, 5-6 places Fr. 13 800.— ¦ Type 190. S. L. 10 CV, coupé combiné Fr. 21 300.—
Type 220. Limousine, 6 cyl., 12 CV, 5-6 places Fr. 16 900.— ¦ Type 300. S. L. 16 CV, injection directe, coupé . . .  : Fr. 33 500.—
Type 220. Cabriolet, 6 cyl., 12 CV, 5 places Fr. 28 500.-
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LA CHAUX-DE-FONDS Avenue Léopold-Robert 21a - Tél. (039) 2 35 69
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La maison de confiance pour tout travail de reliure

Spécialités : Catalogues fixes et interchangeables en grandes et petites séries. Tra-

vail soigné. Reliure spiral et plastic, couvertures en tout genre (simili-cuir, cuir,

toile, prespan , etc.). Impression relief en or, argent, couleur.

Reliure industrielle H. & J. Schumacher, Berne
35, rue de Belp Téléphone (031) 5 44 44
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Au Chat Botté
Av. Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds

Chaussures
Tél. 2 51 20

EN EXCLUSIVITÉ :

MODÈLES BOTTIER DE LUXE, GENÈVE
MODÈLES ITALIENS , 4 COLLECTIONS
COLLECTION M A R T I N , POUR DAMES ET MESSIEURS

Tous les prix Grand choix Timbres-ristourne

Fiancés, acheteurs de meubles
Vous réaliserez une économie en achetant chez nous. Pas

¦ 

de réclame tapageuse mais des prix calculés au plus juste
et de la marchandise de confiance.

Chambres à coucher, salles à manger, salons,
armoires combinées, petits meubles, tapis, etc.

Uns visite n'engage à rien.

Voir notre vitrine Rue Léopold-Robert 114
'

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 22 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 24 29

1Q11.1Q55 44 ans d'existence
'=*" 'S*00 44 ans de clients contents

Depuis 55 ans...

LA MAISON i 

DINTHEER
— BALANCE 6 

... satisfait sa clientèle

par des ARTICLES ORIGINAUX de la MEILLEURE QUALITÉ

aux PLUS JUSTES PRIX !

Maroquinerie - Cristaux - Etains - Fer forgé
Reproductions de peintures anciennes et modernes



LE JURA A VOL D'OISEAU

Vue aérienne de l'hôpital de Saint-Imier.

A travers Sf -Imier vers le district de Courtelary
Moutier, Tramelan, Tavannes, Delémont, voire le district du Lac !

J J epuis toujours , «L'Impartial»
a en partie dépendu du Jura dit
bernois , de St-lmier, de Sonvilier ,
voire d'ailleurs. Son plus brillant
rédacteur fut P.-H. Cattin , Franc-
montagnard qui ne s'en cachait
pas. Celui qui lui a donné son âme
d'aujourd'hui , Paul Bourquin , ori-
ginaire de Sonvilier et né à Bienne ,
est venu à notre journal directe-
ment du « Jura bernois ». Son
correspondant de St-lmier, la plus
grande ville du district d'Erguel
et , dit-on , la capitale fiscale du
Jura , est , depuis trente-deux ans,
M. Edouard Niffeler , dès le 1er dé-
cembre 1945 maire de la cité !

Autrement dit , bien que juras-
sien neuchàtelois , « L'Impartial »
est à demi jurassien bernois , et en
est d' ailleurs fort heureux. Entre
les peuples des deux côtés de la
Cibourg, il y a plus que des affini-
tés : une véritable communauté
de vie, de moeurs et de pensée. Le
29 février 1848, Ami Girard emme-
nait 150 braves de Renan pour
prêter main-forte à Fritz Courvoi-
sier, afin d'en finir avec cette
semi-allégeance au Roi de Prusse
et cette autre semi-citoyenneté
suisse qui caractérisaient le Pays
de Neuchâtel. A Sonvilier , il y
avait , entre 1865 et 1875, de fré-
quentes ' relations entre le prince
anarchiste russe Michel de Bakou-
nine , les Schwitzguébel et autres
horlogers idéalistes , et les Coullery
de La Chaux-de-Fonds , les Meuron
au Locle. De Sonvilier aussi sont
venus briller au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds les Gonzeth , les
Rossel , tandis que les Corbat s'en
allaient vers de hautes destinées
militaires. Les Primault sont de
Renan : mais on n 'en finirait pas
d'énumérer les grands citoyens
venus de par là , jusqu 'à ce général
de Napoléon , Voirol , natif de
Tavannes.

V^'est par Saignelégier ou St-
lmier qu 'on va vers Delémont et
Bâle , St-Ursanne et Porrentruy, Les
Breuleux , Tramelan et Tavannes ,
Moutier , Balsthal et Olten , Sonce-
boz , Bienne, et , au retour , le long
d'un sentier marqué de vignes,
vers Douanne , La Neuveville et l'Ile
de St-Pierre. A travers la lunette
d'approche qui s'appelle St-lmier ,
on aperçoit Bienne , la Cité de
l'Avenir — la chanceuse concur-
rente , sur bien des points , de la

Vue aériennt nu tramelan.

Métropole de l'horlogerie — Cour-
telary, resté bien chef-lieu et
séjour praticien du préfet , Corté-
bert , les Gorges du Taubenloch , les
truites de la Suze , et enfin , enfin , à
travers Chasserai , le Val d'Orvin.

D'Erguel en Saint-Imier

K. / ans doute ne referons-nous
pas l'histoire de cette cité qui ,

Vue aérienne de la Collégiale de Saint-Imier, qui contient d'admirables fresques, et de la Place centrale de la cité.

siècle, St-lmier atteignit une dette
maximum, qui la fit rentrer dans le
giron des communes obérées et ré-
gentées directement par le Conseil
d'Etat bernois. Le 31 décembre
1936, elle avait fr. 5.205.373,13 de
dettes. Aujourd'hui : plus rien ! Et
elle a participé à la construction
de 356 logements (pour lesquels
elle a dépensé environ deux mil-
lions depuis 1945] ; elle a rénové
sa piscine, élargi et modernisé ses
rues , construit une salle de spec-
tacles de six cents places qui fait
l'admiration de tous. Tout cela en
n 'empruntant pas un sou !

dit-on , fut fondée par Saint Himier ,
au sept ou huitième siècle : le Saint
qui est portraituré à fresque au
Temple de Courtelary, n 'a pas
encore sa statue dans sa ville ; on
parle de confier au sculpteur
Schneider le soin de réparer ce
fâcheux oubli , mais... il y a des
mais !

J—-J e premier document qui parle
de notre cité est un acte datant de
884, et qui confirme la donation
par l' empereur Charles le Gros de
St-lmier à l' abbaye de Moutier-

Grandval , dit le savant « bio-
graphe » de notre ville , le pasteur
R. Gerber. Très tôt elle s'adonna
à l'horlogerie , qui façonna l'âme et
l' esprit de ses habitants , comme
elle le fit dans les Montagnes neu-
châteloises. On pourrait dire d'elle
ce que l'on a écrit des transforma-
tions qui se sont opérées dans la
manière de travailler des habitants
de tout le Jura industriel , le pas-
sage du comptoir à la grande
usine, qui fut plus caractéristique

et spectaculaire encore à St-lmier,
puisque c'est là que se trouve la
plus grosse entreprise de toute la
région horlogère , de Bienne au
Locle : les Longines.

St-lmier aussi avait autant d'ha-
bitants il y a soixante-quinze ans
qu 'aujourd'hui. En 1894, 6950, en
1900 7446, en 1907 (point culmi-
nant) 8075, 7527 en 1910, 6979 en
1920, 1930, 6515, 5670 en 1936,
5587 en 1940 (point le plus bas],
pour remonter lentement et en
compter 6322 en 1954. Comme
toutes les communes qui furent
frappées par les crises du vingtième

Le maire Niffeler

I i nfant du peuple en même
temps que véritable enfant de
St-lmier, où il est né le 20 octobre
1902. Toutes ses études à St-lmier,
apprentissage chez le notaire Jean-
guenin, examens de commis , puis
d'employ é d'administration ; entré
au Registre foncier , puis , comme
greffier à la Préfecture de Courte-
lary, au Conseil général (parti ra-
dical-libéral] de 1928 à 1945, avec
quel ques interruptions durant les-
quelles il faisait partie du Conseil
municipal (1934-36], il devint maire
en 1945 et a été constamment réélu
jusqu 'ici. Président de diverses
commissions municipales, membre
des autres , il exerce à la satisfac-

tion de ses concitoyens ses hautes
fonctions , où il est ce qu 'il a tou-
jours été : un économe des deniers
publics , un prudent administrateur,
ce qui ne l'a pas empêché (au
contraire] de réaliser — grâce à la
prospérité industrielle et au dé-
vouement des citoyens de St-lmier,
du plus humble au plus puissant ,
pour leur cité — d'importantes
améliorations.

K^ on oeuvre la plus marquante
et durable, c'aura été d'organiser
un véritable esprit de collaboration

Le maire Edouard Niffeler .

au sein tant de l'exécutif que du
législatif , et de faire de la saine,
de la bonne administration , pour
le plus grand bien de la cité. Il la
connaît comme lui-même, et l'aime
plus encore , et , du fait que ses
fonctions ne sont pas permanentes ,
il réussit encore à la servir dans
ses correspondances aux journaux
circonvoisins , au nôtre en parti-
culier , à qui il livre le meilleur de
St-lmier. Grâce à lui , « L'Impar-
tial » est vraiment autant d'Erguel
que de La Chaux-de-Fonds , et il
voue à ses amis de toutes les
régions jurassiennes la même
affection et le même absolu dé-
vouement.

Moutier , la Préfecture du district.

Lieux et dates

I i ntre Chasserai et sa route car-
rossable , entre le Mont-Soleil , ses
tennis, le funiculaire qui y mène,
les champs de ski innombrables
où vont s'ébattre toute une jeu-
nesse et une moindre-jeunesse
sportives , St-lmier avec son Châ-
teau d'Erguel (ruines], sa Tour de
la Reine Berthe, sa Collégiale et
de nombreux bâtiments qui attes-
tent sa longue histoire , ses fabri-
ques modernes et qui ont porté son
nom aux quatre coins du monde,
mène la vie active et industrieuse
des cités jurassiennes et horlo-
gères. Elle a eu trois bourgeois
d'honneur depuis une trentaine
d'années : M. Maurice Savoye , en
reconnaissance des services rendus
à la cité par lui et par son père, le
conseiller national Baptiste Savoye,
M. Paul Charmillot , avocat et
conseiller aux Etats , pour les
mêmes raisons , le maire Chappuis ,
pour 25 ans de mairie (la plus lon-
gue carrière à la municipalité, 34
ans , de 1902 à 1936). Durant 22 ans ,
M. Maurice Savoye fut président
des Assemblées communes.

Pour le maire Niffeler , le cou-
ronnement de sa carrière serait de
voir l'Ecole d'horlogerie et de
mécani que de St-lmier , clef de
voûte d'un système scolaire auquel
les soins les plus entendus ont été
dévolus , devenir le Technicum du
Jura: ce sera chose faite
bientôt , on l'espère ! En I
attendant , sur le plan cul- P A G E
turel , on fait tout pour _
que cet honneur soit U O
plus qu 'un don: un droit. I

/± grandis sèment du bâtiment de l'école d'horlogerie
et de mécanique avec la volonté d'en faire le technicum
jurassien, modernisation de son p arc de machines : ce
sera bientôt fait, puisque l'on a consacré à ce but
Fr. 100,000.— en 1954, 

' 
Fr. 100,000.— en 1955 ,

Fr. 100,000.— en 1956 et, enfin, Fr. 50,000.— en
195 1 sont p révus. Nouveaux collèges. Purification des
eaux de consommation et des eaux usées, notamment,
sans oublier le soutien de la construction de nouveaux
logements, l'amélioration du réseau routier communal ,
bientôt achevé , et du réseau électrique, bientôt comp lè-
tement modernisé. Du p ain sur la p lanche !

De quoi demain sera-t-il fait ?
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
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10, av. Léopold-Robert s, rue Henry-Grandjean
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met à votre disposition...
ses services expérimentés, diligents et discrets,

ses relations étendues en Suisse et à l'étranger,

ses connaissances techniques acquises

par plus de trois-quarts de siècle d'existence.
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et, naturellement, les plus
aimées. Gracieuse tentation à

vrai dire, à laquelle il est doux de céder. Et comment s'en empêcher, puisque nous
vous offrons d'être, vous - même, cette femme idéale de laquelle ... vous soupirez.

' Voyez nos vitrines — véritable musée de la mode contemporaine — avec le
chic et la diversité de nos modèles, du plus simple au plus luxueux. Voyez à
l'intérieur, la richesse de nos collections.
Regardez..., palpez..., admirez... et faites comme votre mère Eve... laissez-vous tenter !

, ç-
Publ. Elès

A la base du succès il y a
la notion de c service ».

AUJOU RD'HUI
COMME DEMA |N

votre droguerie-parfumerie
entend rester fidèle au principe qui depuis

/ I ans
est à la base de son développement :

servir toujours mieux sa clientèle I

Après la modernisation de l'intérieur du magasin
Perroco a procédé à la modernisation de l'extérieur et,

tout récemment, il a ouvert son

RAYON DE PARFUMERIE ET PRODUITS DE BEAUTE

CP^OtX^eir n'est pas seulement un nom ;

CP^f &k a ar  c'est une garantie.

Garantie de marchandises de qualité
Garantie d'un service empressé



Ah! ces sociétés locales...

On plaisante souvent les citoyens
suisses sur le travers qui les pousse à
fonder un nombre incalculable cle socié-
tés, en se groupant immuablement autour
d'un président , flanqué d'un vice-prési-
dent et d'un caissier. Et si l'on a parfois
quel que peine à dénicher le secrétaire,
très vite cle nombreux membres viennent
entourer le noyau.

Certes, toutes les sociétés n 'ont pas la
même vitalité. D'aucunes partent en flè-
che et, le vent en poupe, deviennent
bientôt des sociétés-reines. D'autres, au '
contraire, créées pourtant par quelques
idéalistes, ont de la peine à se maintenir.
Elles végètent. Certaines, enfin , sans
prétendre au succès ou à la gloire, pour-
suivent leur petit bonhomme de chemin,
sans jamais s'interroger sur leur mission
puisque, comme toutes leurs sœurs, elles
ont l'honneur d'appartenir à ce monstre
quasi sacré , le groupement... des sociétés
locales, précisément I

C'est la règle commune à toutes les
villes suisses. C'est la règle, en particulier.

à La Chaux-de-Fonds où , pend ant huit
ans, nous avons été en contact étroit
avec les dirigeants de ces sociétés , si ce
n 'était avec tous leurs membres.

Précisons-le : notre propos n 'est pas
de faire ici du journaliste... un martyr (!)
Mais, rendons-lui cette justice que , tout
comme les représentants des autorités ,
il a droit à une pensée émue si l'on songe
à l'envahissement cle sa vie privée que
représente l'activité desdites sociétés.
Avez-vous déjà assisté à une soirée-repré-
sentation , à un banquet anniversaire ou
à une inauguration quelconque , aux-
quels les autorités et la presse n 'étaient
pas conviées ?

Certainement pas 1 Et les membres des
sociétés organisatrices , persuadés de l'im-
portance de leurs manifestations , ne se
demandent même pas si l'orateur officiel ,
qui est chargé de leur conférer un cachet
solennel , ou le journaliste de service,
auquel est échu l'honneur de relever les
propos historiques du premier , n 'auraient
pas préféré rester benoîtement enfoncés
dans un fauteuil moelleux , se divertis-
sant à la lecture... d'un roman policier !

Dame ! N'y a-t-il pas un verre de vin
à boire ? Ou un repas à la clef ? Et gratis
encore...

S'il pouvait supposer un seul instant
que ses hôtes ont eu un geste désabusé
en recevant la lettre d'invitation qu 'il
leur a adressée en pesant bien tous ses
termes, le secrétaire de la société X se
sentirait profondément vexé :

— Passe encore que, moi, j 'éprouve

parfois quelque ennui à me rendre aux
séances hebdomadaires , se dirait-il ; mais
eux , qu 'on n 'invite qu 'une lois l'an ?

Raisonnement qui paraît se tenir mais
qui s'écroule vite si l'on pense à la foule
de sociétés que compte une ville comme
La Chaux-de-Fonds. Pour le représentant
officiel ou pour le jou rnaliste, la routine
des séances , dont se plaint parfois l.e
membre le plus zélé d'une société , c'est
précisément la succession des soirées-
représentations ou des banquets anni-
versaires. Et , eux , ce n'est pas une fois
par semaine qu 'ils doivent répondre
présents. Car si ce n 'était que cela...

Non ! Ils ont la mission d'être là quand
on les invite , tous les jours de la semaine
s'il le faut ! Souriants. Aimables. Le dis-
cours officiel tout chaud. Et la plume
trempée dans l'encre rose.

Mais — et c'est ce qu 'il y a de mer-
veilleux dans l'histoire — les paroles
qu 'ils prononcent et les « papiers » qu 'ils
écrivent traduisent réellement leur pen-
sée. Car, au contact de gens « bien de
chez nous » (comme dirait Jean Nohain),
ils se mettent vite au diapason. Ils s'en-
richissent de nouvelles expériences. Et
de nouvelles amitiés aussi.

Et c'est la raison pour laquelle, quand
ils sont admis à la retraite , ce qu 'ils
regrettent le plus,, ce sont... les sociétés
locales] C'est pourquoi aussi, parfois , nous
songeons avec une certaine nostal gie à
nos années passées à La Chaux-de-Fonds.

J.-Cl. DUVANEL. Le funiculaire du Mont-Soleil , à Saint-Imier

Curiosités naturelles
autour de Saint-Imier

La pierre qui tourne à minuit, au haut du
sentier de la Brigade.

Le trou du Bon-Malheur, déformation de la
Baume à l'Ours, grotte peu profonde dans la
paroi de rocher , au Nord du village.

Le Creux de Champ-Meusel , colline en
demi-cercle entourant une petite tourbière. La
colline est constituée par du sable et de gros
cailloux roulés, sur toute sa hauteur , c'est une
moraine frontale d'un glacier qui descendait des
Chenevières. D'ailleurs l'excavation de l'hémi-
cycle des Chenevières correspond au volume
des matériaux de la moraine, compte tenu des
matériaux transportés par les eaux jusqu'assez
bas dans le Vallon.

Le Parc jurassien de Combe-Grède , territoire
de plus de 700 hectares érigé en monument
naturel , sous la protection de l'Etat depuis le
6 mai 1932. Etendue de forêts , de pâturages et
de rochers où la cueillette des fleurs et la chasse
sont interdites. Communes de Villeret et de
Cormoret et quelques hectares sur Saint-Imier.

Lé Ruz-de-Foruz ou la Foruse, ruisseau
intermittent à l'entrée Est du Bois de Ban. Ce
cours d'eau sort à la fonte des neiges et après
les grandes pluies. Il reçoit de l'eau des tour-
bières, comme le ruisseau du château, la Fiole
et le Praz-rond.

Les tourbières des Pontins, restes de l'époque
glaciaire. Deux parcelles (ensemble 13-14 ha)
sont des réserves placées sous la surveillance de
l'Association du Parc jurassien de la Combe-
Grède. Plusieurs plantes très rares.

La tourbière de la Chaux-d'Abel avec une
petite forêt de bouleaux nains (Laponie). La
tourbe est exploitée.

NEW YORK , ville unique au monde...
LES ETATS-UNIS SAISIS AU VOL...

Suite de la page 26

Il suffit qu 'il voie une vieille mai-^
son pour vouloir la démolir et la
remplacer par un immeuble mo-
derne.

Lorsque , venant d'Europe , un '
visiteur admire le célèbre « Sky-
line » de New-York , le gigantesque
panorama de tours qui se précipite
dans le ciel , lorsqu 'il jette un
regard sur le groupe ultra-moderne
des bâtiments de l'ONU à East
River , un profond sentiment de
confiance dans l'avenir du monde
le remplit. Il pense que cette île
que cent mille lumières éclairent
la nuit , qui a surgi du désert et est
devenue en trois cents ans la plus
grande métropole du monde, est
le centre de l'Organisation des
Nations-Unies , autrement dit de
l'espérance de l'humanité en la
paix et en la vie.

La cité de la paix...
C'est que New-York a durement

lutté pour avoir dans ses murs le
siège de l 'ONU et que s'il a gagné
ce grand combat entre les plus
grandes villes du monde , c'est
grâce à la générosité du philan-
thrope le plus célèbre « in the
world » , John-D. Rockfeller , qui
acheta le terrain _ relativement
étroit qui va de la 42e à la 50e rue
à East River pour 8,5 millions de
dollars afin d'en faire cadeau à
l 'ONU.

A l'origine , il voulait construire
là un deuxième «Centre Rockfeller»
avec des maisons de commerce, des
théâtres , des parcs. Au lieu de cela,
on y trouve le « laboratoire de la
paix mondiale » avec le bâtiment
du Secrétariat , efflanqué , tout en
marbre et en verre , sa «maison des
conférences» , basse et vaste , celle
de l'Assemblée générale , curieuse
d'aspect et surmontée d'une énorme
coupole. L'ONU est devenue , à côté
du « Rockfeller Center » , la plus
grande curiosité de New-York.

Chaque jour , deux mille per-
sonnes la visitent , et les jours
fériés , il y en a au moins cinq
mille ! Venus des Etats-Unis , ou
des quatre coins du monde , tous
sont impressionnés par ce qu 'ils
voient dans ces immenses et
superbes salles de séances. Ils
savent que tout ce qui se dit , que
tout ce qui se décide derrière ces
murs de verre , de béton ou de
marbre , concerne le monde entier ,
décide de la vie ou de la mort de
millions d'êtres , et tout cela mal-
gré l' animosité qui oppose encore
gouvernements et régimes d'en
deçà et d'au delà du rideau de fer.
Dans ces bâtiments arrivent à flots
des informations de tous les pays
du monde ; d' autres en partent qui

font le tour de la planète. Le
Secrétariat de l'ONU est une petite
ville dans la grande , et si l'on y
parle beaucoup de langues , on ne
peut cependant pas dire qu'il est
une tour de Babel : car tout se
traduit !

Le Centre du Monde
D'East-River , le spectateur aper-

çoit un autre groupe de gratte-ciel
modernes, le « Rockfellex Center. » ,.
le «Biggest Tourist Show on Earth».
Ce centre est deux choses en même
temps. D' abord la plus grande con-
centration de bureaux des Etats-
Unis , et par conséquent du monde ,
avec une population (d' employ és)
de 32.000. Puis la plus forte attrac-
tion touristique d'Amérique. Il
attire davantage de visiteurs que
la Tour Eiffel à Paris , l'Eglise Saint-

Le « Rockfél' er Center » de nui!

Pierre à Rome , l'Abbaye de West-
minster à Londres ou le célèbre
Yellowstone National Park , pour-
tant envahis par 1.300.000 prome-
neurs par an. Le « Rockfeller Cen-
ter » ne peut pas dénombrer ses
visiteurs , puisqu 'il ne possède pas
de porte d' entrée. Mais au moins
dix millions de personnes viennent
chaque année admirer cette curio-
sité.

Pour s'en faire une idée suc-
cincte , force nous est de faire
intervenir des statisti ques et d' ap-
peler les chiffres , qui sont naturel-
lement des maxima, à la rescousse.
Le Centre es_t lajj lus , grande entre-
prise financée par le capital privé ;
il a coûté 74 millions de dollars ,
est évalué aujourd'hui à 125 mil-
lions , mais coûterait en 1955 au
moins 300 millions. Il occupe 1800
employés domestiques , dont deux
sont occupés du matin au soir à
décoller le chewing-gum sur les
meubles , tap is , dans les corridors
et les salons , que les touristes

(bien élevés) crachent
négligemment par terre.
Il a deux théâtres , un
cinéma de six mille pla-
ces, une centrale télé-
phonique avec 28.000
récepteurs , 215 ascen-
seurs dont certains , qui
vont à la vitesse de 450
mètres minute, vont en
34 secondes du rez-de-
chaussée au 67e étage
du R. C. A. Building. Il
possède six écoles , 85
restaurants , 16 banques ,
22 consulats étrangers.
Sur le toit d'une maison
dé onze étages , coule
paresseusement un pe-
tit ruisseau de 30 mè-
tres de long. D'ailleurs ,
de ravissants jardins
ont été aménagés sur
la plupart des toits.

Continuellement en
fusion...

Là où l'on a construit
l'ONU, il y avait autre-
fois des abattoirs. Et à
la place du « Rockfeller
Center » , on aurait vu il
y a vingt-cinq ans de
vieilles maisons en lo-
ques , des bars sinistres,
des dancings douteux ,

Le «domino» ou la «boite d'allumettes» : siège de l ' O N U

les fameux « Speak-easies » du
temps de la prohibition. Mais New-
York change de figure continuelle-
ment. Au milieu d'un quartier
pauvre s'élèveront demain des
maisons luxueuses, et des quartiers
hier luxueux pourront être ce matin
misérables, il n'existe pas de pas-
sage plus ou moins modéré des
quartiers riches aux quartiers pau-
vres à travers des quartiers moyens.
On va brutalement de l'un à l'autre.
Tout à côté de l'élégante Cinquième
Avenue, il y a les quartiers les plus
pauvres de New-York, habités par
des nègres et des Portoricains ; au
bout de la superbe Park-Avenue, il
y a une zone de taudis noirs. .

A New-York , chaque race , groupe
de races ou nationalité vit en cercle
fermé, conservant jalousement ses
moeurs. C'est de là que provient la
lenteur de l'assimilation des nou-
veaux habitants aux anciens. Alors
que dans d'autres villes des USA,
l'immigrant devient automatique-
ment Américain au bout de dix ans ,
à New-York , son particularisme
national restera attaché à ses bas-
ques durant des générations. Il
existe à Manhattan une petite Italie ,
une petite Pologne , une petite
Bohême, une petite Allemagne, un
village arménien , un quartier chi-
nois , un ghetto. En allant d'un
quartier à l'autre , on a l'impression
de changer de pays et même de
continent. Les enseignes, les ins-
criptions dans les magasins, sont
écrites dans la langue de la patrie
originelle , en espagnol , en chinois ,
en italien , en hébreu. Et comme

avec les inscriptions changent éga-
lement les marchandises et la nour-
riture, on passera du «canard laqué»
du quartier chinois au fameux
« gendarme » cher à la petite Alle-
magne. En fait , New-York est une
immense et vivante carte de géo-
graphie.

/ f̂y d̂teu*o>

Aujourd'hui, au Palais Bourbon
Suite de la page 23

Il a connu depuis la période des
expériences (celles de MM. Ramadier,
Bidault , René Mayer, Pleven, Petsche)
et celle des paris (ceux de MM. Mendès-
France et Edgar Faure).

Le chef-d'œuvre de la Quatrième Répu-
blique, c'est d'avoir supprimé-grammati-
calement-le déficit. Il existe toujours une
impasse — encore un néologisme —, de
près de 1000 milliards, mais cet odieux
déficit a disparu des comptes rendus
officiels.

O puissance du verbe 1 Les Ministres se
laissent prendre à sa magie. Seul le con-
tribuable conserve quelques doutes... et
pour cause. 1̂ ""
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ENCRES AMÉRICAINES DE QUALITÉ

VOTRE MEILLEUR VENDEUR

BERNE ¦ Federweg 22 ¦ Tél. 9 48 33-34

POUP Un APÉRITIF de qualité

bien acheter une «ne LIQUEUR
Une bonne EAU DE VIE

I U n  
VIN FRANÇAIS naturel

d'importation directe

Un VIN DU PAYS qui plaît
Fai tes -nous  conf iance
Vous serez bien conseil lés et bien servis

mf De jolis cadeaux
POUR M O N S I E U R . . .

Jolis CHAPEAUX mérinos, toutes teintes, depuis Fr. 15.—
CHAPEAUX lapin de marques de Fr. 24.50 à Fr. 36.—

Toutes les dernières nouveautés en CHEMISES popeline.

SOUS-VETEMENTS - GANTS - CRAVATES - FOULARDS - PARAPLUIES

POUR M A D A M E . . .
GRAND CHOIX DE MANTEAUX DE FOURRURE - JAQUETTES - ETOLES - COLS

NOUS RESERVONS POUR LES FETES

/ZtJA/Ad&t *NOUVELLE ADRESSE Cl-&jf -^S **M ' 
AVENUE LEOPOLD-ROBERT 68 f i  / "AU TIGRE ROYAL "/
IEL. 2.23.78 §T >

ÉQUILIBREZ VOTRE BUDGET
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VISITEZ NOS VITR INES 
^

> A V .  L É O P O L D - R O B E R T  1 1 5  H _^

l ' -. d'exécuter au mieux
vos ordonnances médicales
et analyses d'urine

Ri A «B£ flfl/lIlC ^e vous livrer aux meilleures conditions
+̂ 9>MWmM & ***̂ "**̂  toutes les spécialités pharmaceutiques

/ et techniques
J!L i> #M«iw j 'es produits vétérinaires et cosmétiques

" ^* **»* ¦* "» • • • I les spiritueux de marque

sans oublier les photos d'amateurs
l dont la meilleure vous est offerte
\ sur une pochette d'allumettes

^

©AFJCHAT
Service à domicile Industrie 1 Téléphone 2 20 92

Ambiance AU T E A - R O O M  J E Q U D E R
Rue Neuve 7 - LA CHAUX-DE-FONDS

__ 

¦ 

...

Son café vénitien ... Ses gâteaux au beurre .,. Ses vol-au-vent... Sa pâtisserie fine ,..
Ses pralinés surfins ...

i
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HENRI ULLMO I
Collège 18 Tél. 21282 |j

Oeilleteuses à Troueuses à Numéroteurs Massicots à papier Couseuses au
main - pédale papier, carton, à main carton , etc., sur 65 fil de fer pour
moteur etc. 76-83-106-130 cm. cartonnage

B. PLUMETTAZ
LAUSANNE Av. J.-J.-Mercler 4,
Téléphone (021) 22 97 24

D'occasion en stock : petits massicots,
couseuses pr blocs, brochures , cartonnage

Cisailles à car- Cisailles à Encolleuses à î /££ton, papier, etc. papier de table papier, carton, \ âlLB ^r̂



QftlaécLaniaé....
LES CÉLÈBRES PRODUITS D1

I 

Helena Rubinsf:ein
sont conseillés avec justesse, par

LA SPÉCIALISTE RÉPUTÉE : 25 ans d'expérience.

Mlle N. TISSOT
INSTITUT DE BEAUTÉ

Parc 25 • LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 235 95

Qiïlaédamaé, Of tleééleuté

La calvitie

I

et la chute des cheveux vaincue
par notre nouveau traitement du cuir chevelu.

Une véritable rénovation l l l l

Mlle MOSER
SPÉCIALISTE

Parc 25 - LA CHAUX-DE-FONDS • Tél. 2 35 95

HAUTE COUTURE
FOURRURES

cltné 
MODELES TOILES DES GRANDES MAISONS PARISIENNES
TISSUS DE TOUT PREMIER CHOIX

En rayon : GRAND ASSORTIMENT DE MANTEAUX ET PALETOTS
DE FOURRURES (Confection et sur mesuies)

Spécialité : MANTEAUX ET COSTUMES DOUBLÉS FOURRURES

Avenue Léopold-Robert 66 (Minerua) 1er étage (Lift)

HITMIJUII A. & I. GIRARDIN
SI 

~~" " - 
" ' LES SPÉCIALISTES DU LINO

TBT Pf̂ vï? -̂̂ S^^^^̂  40 ans aU 

serv,ce 

du Public
¦Sf P̂ jr̂  ̂fw ¦ 0^^^^^^^^-^  ̂

40 ans de c,lents contents

• _̂ _̂__all^^Ẑ Â\ w  ̂uMr̂ îP** ^jdj&t. Toujours les dernières nouveautés

ŜÇ̂ r* "̂ 1̂ ^W\ 
^Nb̂ T POSE PAR SPÉCIALISTES

Pour les fêtes, offrez
une carpette à dessins modernes choisie parmi notre grand choix.

ÉLECTRICITÉ
LUMIÈRE - FORCE - CHAUFFAGE - TOUS APPAREILS ELECTRIQUES

Cuisinières — Radiateur s — Boilers , etc.

-fr L U S T R E R I E  -fr

Une visite dans notre nouveau magasin ne vous engage à rien

T E L E P H O N E S  F E D E R A U X  P. T. T.

TÉLÉDIFFUSION - SONNERIE - SIGNALISATION
HORLOGES ELECTRIQUES - RADIO - TÉLÉVISION

Installation et vente d'appareils

ETABLISSEMENT DU GRAND PONT S.A.
Adm. : J. H. & A. Schneider

Avenue Léopold-Robert 165 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2 3i 35

Les fleurs T U R T S C H Y , toujours admirées
*vsnu9 Léopold-Robert 57-59 Téléphone 2.40.61

Qfllaié&n Ĵ âe ê̂at
ZURCHER-KORMANN . successeur - Rue Numa - Dror 92

Z

B D ARTICLES SANITAIRES
< ____^_—_
oo
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Z
LU
> Téléphone 2 4310
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LE NOIR ET LE BLANC

Imp ressions d'un vieux lecteur
Victor Hugo, né en 1802, s'exprimait pr étentieusement en cet alexandrin :

« Ce siècle avait deux ans lorsque je vis le j o u r ! »
A mon tour, mais modestement — el pour excuser mon insuff isance à accom-

plir la tâche qui m'est assignée de donner mes impressions de lecteur p endant ces
75 ans — je suis obligé d' avouer, en un alexandrin qui vaut peut-être celui d 'Hugo :

t L 'Impar avait deux ans lorsque je vis le j o u r ! »

XVJ-on premier contact avec ce vénéré
quotidien date donc du jour où ma
naissance fut annoncée dans les avis
d'état civil qui , à cette époque déjà ,
paraissaient dans le journal. Mais il m'est
difficile de donner mes impressions d'un
temps où j 'avoue que « L'Impartial »
m'était parfaitement indifférent... et pour
cause. J'ai eu toutefois la curiosité, ces
jours, de me rendre à la Bibliothè que de
la ville et d'y jeter un regard sur les
premiers numéros de « L'Impartial ». Le
moins qu'on en puisse dire , c'est qu 'ils
n'étaient en rien divertissants. Entre eux
et le journal actuel , il y a la différence
qui se marque entre la petite masure
de la rue de l'Arsenal (vous la connais-
sez bien, M. Bourquin ; elle jouxte votre
garage) et la tour de la gare I

Pourtant, mon intérêt d'enfant pour
notre quotidien se situe au moment où,
penché sur ses grandes pages, je m'éver-
tuais à apprendre les lettres majuscules.
Dame ! on n'éditait pas encore, que je
sache, les ravissants livres illustrés dans
lesquels nos gosses d'aujourd'hui se fami-
liarisent avec l'ABC. « L'Impartial » me
devint donc rapidement un copain ; il
n'était, parbleu, que de deux ans mon
aîné.

# * *

Mais pour apprécier un journal , il
faut si possible savoir lire. Eh 1 bien ,
aujourd'hui que je sais lire, je dois avouer
que j e l'apprécie beaucoup et que je puis

déposer mes félicitations sur la table de
ses rédacteurs du jubilé.

« L'Impartial » a certainement conquis
d'emblée sa place dans notre cité et il
la conserve avec maîtrise.

J'évoque la mémoire des rédacteurs du
passé, les Edmond Beaujon , Charles Ni-
colet , Léon Muller, P.-H. Cattin , dont
je revois les physionomies.

M'est-il permis de dire, sans faire de
tort à personne , — chacun a les ta-
lents que Dieu lui a donnés , — que le
règne de P.-H. Cattin laisse le souvenir
d'une période particulièrement brillante
du journal. C'est que cet étonnant gar-
çon ne fut pas seulement le Marg illac
pétillant d'esprit et d'ironie, doué d'un
sens incomparable du ridicule ; il fut  en
même temps l'homme remarquablement
équilibré , dont le bon sens, les idées
justes exprimées avec verdeur, souvent
de façon cinglante, ont contribué à
maintenir saine la mentalité de notre
population citadine, pendant les pério-
des quasi-révolutionnaires qu 'il lui a été
donné de vivre. La Chaux-de-Fonds, sou-
vent turbulente, n 'a jamais versé ni dans
les excès du désordre, ni dans ceux de la
noire réaction. On le doit dans une large
mesure à ce journaliste si étincelant et
sage, dont l'esprit et la raison servaient
de guide à tout un peup le.

D'ailleurs, à votre louange , Messieurs
les rédacteurs de ce temps, il faut recon-
naître que le sens du juste milieu de-
meure votre apanage.

P.-H. Cattin (1881-1924).

Bien sûr , « L'Impartial » est un jour-
nal d'information , tenu à l'objectivité
que garantit son nom. Les uns lui sou-
haiteraient parfois plus de hardiesse.
Depuis un certain temps , il est vrai , et
sous l'influence de M. Jean-Marie Nuss-
baum , dont la vaste culture a ajouté au
journal un intérêt considérable , l'esprit
moderne se manifeste avec une audace
qui est faite pour me plaire , mais que les
traditionnalistes considèrent parfois com-
me abracadabrante. Et c'est tant mieux.
Il n 'est rien cle tel qu 'un discret coup
de poing dans l'estomac pour rappeler
que si l'auto a remp lacé la vieille voi-
ture à brecette , l'art d'aujourd'hui en
particulier peut et doit s'exprimer en un
style autre que celui du siècle dernier.

Il est un point toutefois sur lequel ,
avec beaucoup de lecteurs, j'ai peine à
suivre M. J.-M. N., je le lui dis en toute
amitié, c'est lorsqu 'il fait des Chaux-de-
Fonniers des « Chauxois ». Miséricorde !
Sans compter que l'on garde son nom
sa vie durant , qu 'il soit élégant ou mal-
sonnant , que ceux cle Dombresson seront
toujours les « Bourdons » , ceux de Cor-
taillod les « Carquoilles », ceux , de la
Côtes-aux-Fées les « Ni quelets », ceux de
Cernier les « Eperviers », et ceux cle Ché-
zard les « Gaglets », on doit constater
que « Chauxois » peut s'app liquer aussi
bien à ceux de la Chaux-du-Milieu, de

la Chaux-d'Abel de la Chaux des Breu-
leux , de la Chaux sur Môtiers, de la
Chaux sur Moutier..., et des dix'-neuf
autres Chaux de la Suisse romande (voir
le dictionnaire postal de la Suisse) ! On
pourrait à la rigueur proposer un amen-
dement à l'innovation tentée par ce
cher rédacteur et demander que ceux
de la « Tchaux » soient appelés les
« Tchauxois »... ! Ce serait alors bien
nous; mais cela manquerait d'élégance.
Je suis certain d'ailleurs , que lorsque
notre brillant narrateur rentre de ses
grands voyages, il est au fond tout heu-
reux de se retrouver , comme vous et moi ,
tout bonnement « Chaux-de-Fonnier ».

Quand je fais allusion à la hardiesse
que l'on aimerait parfois découvrir dans
« L'Impartial » , je pense à votre souci ,
certes légitime, cher M. Bourquin , de
ne pas permettre que l'on y casse des
vitres. Tout de même, quand le mot de
l'Eglise, dans les « Propos du samedi »,
fait une timide allusion à la situation des
objecteurs de conscience , ou quand le
mandement clu Jeûne critique les lote-
ries, on peut se demander si votre souci
de sabrer ne laisse pas percevoir une
faille dans le mur cle « l'impartialité ».
Ne prenez pas cette remarque pour un
reproche. Je sais parfaitement distinguer
entre un organe d'information et un
journal qui lutte pour les idées. Mais
précisément , il vous arrive à vous-même
de prendre position pour tel ou tel po int
de vue qui heurte ici ou là la conception
de certains cle vos lecteurs... Alors, que
taire ? Hélas ! que faire ?

C est pourquoi , comme fiche de con-
solation , je me joins à vous pour chanter
en duo le coup let bien connu du « Bri-
gadier, répondit Pandore », mais avec
une variante de circonstance :

c Ah t c'est un métier difficile
c Garantir l ' impartialité ! (bis)
« Rédi ger , se fair ' de la bile ,
c Fournir de l' actualité ! (bis)
« Pour ne pas perdre la boussole ,
« Faudrait rester à la maison ! (bis)

« Rédacteur , lui ré pondit Bolle ,
« Rédacteur , vous avez raison I

# # #

Mais si j 'ai marqué quel ques point s
un peu sombres — disons « noir clair »
— il me plaît cle vous louer , vous Mes-
sieurs les éditeurs et imprimeurs , de la
présentation exemp laire de votre quoti-
dien ; et vous, Messieurs les rédacteurs ,
de toutes les rubri ques que vous savez
rendre vivantes , depuis la revue du jour ,
qui résume avec pertinence la situation ,
en passant par les propos savoureux du
Père Piquerez , que ne désavouerait pas
Marg illac , par les comptes rendus sou-
vent tort ori ginaux des manifestations
locales , artisti ques, littéraires , théâtrales ,
sportives , par l' apport substantiel de
vos collaborateurs, par les feuilletons...
que je ne lis pas , ma loi , mais qui sont
sans doute émouvants , jusqu 'aux mots
drolati ques et aux caricatures amusan-
tes, qui p imentent le texte et emp êchent
un journal de se présenter en trop solen-
nelle redingote.

Continuez, Messieurs de « L'Impar-
tial » , continuez. Vous avez tout ce qu 'il
faut pour... pour...

(La suite au prochain numéro,
celui du Centenaire 1)

Petits porteurs sont devenus grands

Durant soixante-cinq ans environ, «VImpartial» a été porté à La Chaux-de-Fonds par des
écoliers qui aidaient ainsi leur familles à nouer les deux bouts. Tout le monde se souvient encore
de cette troupe de garçons (et quelques filles) qui sortaient en se bousculant de la rue du Marché 1
et se dirigeaient vers les quatre coins de la ville. L 'un d' entre eux évoque, poétiquement, cette

époque révolue.

Petit Porteur — Mon ami — Chausse
tes gros souliers ferrés — Et galope,
galope — A la quête des petits sous —
Qui t'aideront à manger.

Il vivait alors dans les nuages. Il lui
arrivait de marcher, les yeux au ciel,
dans la forêt moussue, pleine de bolets
frais et dodus comme une joue d'enfant
riche. Sous l'un des vastes sapins de la
Forêt-Noire ou de la Joux-Perret, il se
couchait, dans l'herbe tendue vers les
plaisirs de la rosée nocturne. Puis filait
dans les nuages. Que restai t-il de lui ?
Rien : deux yeux ouverts aux dimen-
sions du monde.

Il avait sa bouteille de café additionné
d'eau. Et puis la liberté. Revanche de
Petit Pauvre, mais immense, dont les
petits riches n 'ont pas la moindre idée.
Leçons de piano, leçons de politesse,
visites à d'innombrables tantes et
autres marraines : voilà pour vous. Toi,
Peti t Porteur, tu jouais des nuages!

Il se voyait Maréchal de France
(pourquoi ? devinez!), se vengeant par
un pardon généreux et global des
offenses et humiliations d'aujourd'hui.

Il buvait en rêvant. Puis, lourd de
prodigieux souvenirs, s'en retournait
vers la ville.

Petit Porteur — Mon ami — Chausse
tes gros souliers ferrés — Et galope,
galope — A la quête des petits sous —

Qui t'aideront à manger.

PA G E Petit Porteur n'est pas
triste. Pourquoi diable le se-

5 8 rait-il ? Ils sont vingt, trente,
cinquante, à se retrouver

tous les jours que Dieufait, dans une sou-
pente où l'on respire l'odeur, délicieuse
entre toutes aux narines de Petit Por-
teur, de l'encre d'imprimerie. Car il ht ,
Petit Porteur. Il se souvient de ses
livres de classe, où l'on voit que parce
qu 'il lisait studieusement, un autre
Petit Pauvre est devenu Président de la
République.

«Cent-dix-huit, cent-vingt, cent-vingt-
six, cent-trente-deux... M'sieur, il m'en
manque un!»

Ça a l'odeur forte, les garçons, cin-
quante garçons dans une petite chambre !
C'est robuste, piaffant. Et cela veut
vivre, mon Dieu, vivre, tellement qu 'on
en est presque gêné!

Mais, parbleu, il y a aussi des
petites filles. Les petites filles , ah!

Petit Porteur — Mon ami — Chausse
tes gros souliers ferrés — Et galope,
galope — A la quête des petits sous —
Qui t 'aideront à manger.

C'est qu 'il est allé, Petit Porteur,
promener avec Petite Porteuse, sans
dire un mot, dans la forêt moussue. Il
avait abandonné les nuages, et se sen-
tait si heureux, si heureux, que c'était
presque aussi beau que quand il pleurait,
tout seul, parce qu'il n 'avait personne
à qui oser dire qu'il l'aimait. Seule-
ment, de grandes personnes vinrent
lui crier durement qu'il était un très
vilain garçon, que-ce-n'était-pas-permis-
de-marcher-à-côté-d'une-mystérieuse-
fillette-sans-dire-un-mot! Les fleurs ,
l'herbe, le vent, et même les nuages,
abandonnés pour un temps, étant de

connivence, il revint vite, tout cha-
grin, Petit Porteur , à ses Maréchaux de
France et au plus grand , et magnanime,
et beau, et chevaleresque d'entre eux,
LUI.

Petit Porteur — Mon ami — Chausse
tes gros souliers ferrés — Et galope,
galope — A la quête des petits sous —
Qui t 'aideront à manger.

Oac au dos, cent-vingt feuilles dans le
sac, sous la neige, sous la pluie, sous le
vent, sous le soleil, on va porter au
peuple sa ration de nouvelles, d'espoir
et de désespoir, de malheur et de bon-
heur. Sa ration de rêve aussi : il n 'a
souvent que celle-là !

Petit Porteur lit , assis sur son sac. U
prend connaissance de son journal ,
comme le garçon riche n 'oserait le faire.
Il ht le feuilleton, posément. Cela s'ap-
pelle « Vierge et déshonorée ». Qu 'est-
ce que ça veut dire, « Vierge et désho-
norée » ? Il l'a demandé à sa mère, mais
que lui a-t-elle répondu ?

— Sacrebleu! Tonnerre de gamins!
Et quand que je l'aurai, moi, mon
« Impartial » ? J'irai me plaindre au
bureau...

Sacrées grandes personnes ! Jamais
n 'admettront que les enfants vivent.
Petit Porteur ou le Rêve interrompu !

— Bonne et heureuse année, Madame I
Voulez-vous un horaire, Madame ? L'ho-
raire de «U Impartial », bien sûr !
Merci, Madame...

Ce soir, le peuple est adouci ; il y a
de la gentillesse dans l'air, et c'est assez
rare.

Petit Porteur — Mon ami — Chausse
tes gros souliers ferrés — Et galope,
galope — A la quête des petits sous —
Qui t 'aideront à manger.

il y en a eu, comme ça, des centaines
de Petits Porteurs, de frères en sœurs et
de pères en fils et filles. Trottinant , de
l'Ecole à la Rue, portant , portant ,
portant! « L'Impartial » a usé nombre

d'escaliers de la ville, en offrant aux
Petits Porteurs des souliers qui faisaient
qu 'ils étaient au moins bien chaussés.

Mais voilà : ils sont devenus grands.
Il n 'y a plus eu assez de Petits Pauvres
pour qu 'il y ait assez de Petits Porteurs.
Il a fallu confier cela aussi à l'Admi-
nistration, grande dévoreuse de pitto-
resque.

Petit Porteur — Mon ami — Chausse
tes gros souliers ferrés — Et galope,
galope — A la quête des petits sous —
Qui t 'aideront à manger.

r etit Porteur, lui, a quitté ses nuages.
Il n 'est pas Maréchal de France. Ni
Président de la République. 11 n 'a rien
fai t de ce qu 'il était sûr de faire. Il n 'est
pas non plus devenu une grande per-
sonne, qui-dit-à-Petit-Garçon-qui-se-
promène-sans-dire-un-mot-à-côté-de-
Petite-Fille-qu 'il-est-un-mauvais-garçon

Non. Mais il n'a pas quitté l'odeur,
délicieuse entre toutes à ses narines, de
l'encre d'imprimerie. Il ht toujours le
feuilleton. Il s'entend toujours dire par
le lecteur:

— Non, mais, s'pèce d'autre chose,
pourquoi que vous n'avez pas mis ça,
«sur» Sé journai ? Moi, à votre place...
J'irai me p laindre au bureau...

Et voilà comment Petit Porteur,
devenu grand , est resté Petit Porteur!

JÉRÔME.

Dunes de neige où le vent s'époumonne,
Sapins casqués d'émouvante blancheur,
— Où est le temps des frêles anémones ? —

Voici l'hiver , rude et rageur !

Fermons la porte et tressons des couronnes
Au souvenir de l'automne songeur...
— Où est le temps des frêles anémones ?

Où est ta brante, vendangeur ? —

Sur mes carreaux que le givre festonne
Naissent soudain mille oiseaux voltigeurs...
— Où est le temps des frêles anémones ? —

Voici l'hiver, rude et rageur !

Voici l'hiver... Dans le soir qui frissonne,
J'entends son pas d'éternel voyageur...
— Où est le temps des frêles anémones ?

Où est le printemps de mon cœur ?

Hiw\



r Bourgogne Vins du pays Apéritifs '
Excellents Vins de table la bout. s. v. BlanCS la bout . s. v. Vermouth Ferrero rouge le litre s. v. 4.10

„,. Vermouth Ferrero blanc > 4.70
Bourgogne vieux 2.50

' ' "• ', ,  2 -n Neuchâtel 1954 2.— Vermouth Martini rouge » 5.—Maçon supérieur . 4.5U E de Montmollin & Fils> Auvernier Vermouth Martini blanc . . . . .  > 7.50

^C^tTUcoVbe^olaise 
Cure d'Attalens 1953, Obrist & Cie, Vevey . . . 3.20 Vermouth Cinzano blanc » 8.20
Fendant 1954, J. Pont, St-Pierre-des-Clages . . 2.50 Malaga doré vieux . .. . . . .  » 2.50

Vins fins fit CHUS ClaSSéS 'Tlf TsliTvierre-éeic^es 
3"~ malaga doré vieux . . . . . . .  la bout. s. v. 1.95

J- Pont , Saint-Pierre-des-Clages Porto vieux, rouge ou blanc . . . . le litre s. v. 4.80
Saint-Amour 1950 3.50 Amigne flétrie 1948, M. Gay, Sion 6.40 Porto vieux, rouge ou blanc . . . . la bout. S.V. 3.65
Maulin-a-Vent 1950 4o0 Malvoisie fIétrie 1952> M. Gay; sion 6.40 go
Volnay 1950 5.90
Gevrey-Chambertin 1949 et 1950 5.90 Rouges | ¦

de la Maison J. Thorin , Pontanevaux I |ff||û|l|'0
Châteauneuf-du-Pape 1949 4.50 Oeil cle Perdrix 1954, E. de Montmollin & Fils . 4.20 ¦¦HllIWli l W
Pommard 1949 5.90 Neuchâtel 1953, E. de Montmollin & Fils . . . 4.10 Kirsch, Auvernier le litre s. v. 11.90
Chambolle-Musigny 1949 5.90 Dôle 1954, J. Pont, Saint-Pierre-des-Clages . . 4.— Kirsch, Bâle-Campagne . . . .  le litre s. v. 13.80
Aloxe-Corton 1949 5.90 Dôle de Sion 1954, M. Gay, Sion 4.20 la bout s. v_ 10è5o
Vosne-Romanée 1949 5.90 Dôle flétrie 1952, M. Gay, Sion 6.40 le fl. 5/10 s. v. 7.10

de la Maison R. de Malvaux , Beaune le fl 3/ig s v> 450

. 
' 

Un Bourgogne blano LOS 1)011$ VÎOS de f SOlO P™ V1M„, S ÙT' Z '
Meursault-Charmes 1951 5.70 le fl. 5/10 s. v. 5.50

de la Maison J. Thorin, Pontanevaux Mascara vieux, Maison Lung, Alger 2.40 je JJ 2/io s. v. 2.55
Montagne vieux, Espagne supérieur 1.80 Marc vieux du père Gaspard . . le litre s. v< 6.20 |
Hongrie rosé 1.75 le fl 5/10 s v 3 30

K AVN f l 4 l l V  Chianti Bertolli, capsule bleue, la fiasque a./v. . 4.90 je ^ 2/io s v 1.60
UUIUGCIIIA Rhum Trinidad fin vieux . . . le litre s. v. 9.90

m f l l lQQO I iy  le fl. 5/10 s. v. 5.30
Vin rouge tonique et généreux IIIUIIOOCUA ie n. 2/10 s. v. 2.30

Saint-Emilion 1949 . . . . . .  4.50 Fine Champagne Gonzalès*** . la bout. s. v. 14.50
de la Maison Flouch Fils Aîné, Bordeaux " Grands vins mousseux Mauler k chopine a. v. la bout. a. v. Fine Champagne Roffignac *** . la bout. V2 a.v. li.—

Demi-sec 4.40 7.70 Cognac Gonzalès *** . . . . .  le fl. 4/10 s. v. 7.20
Bordeaux blanc , li quoreux, parfumé Cuvée réservée 5.20 9.30 Cognac Prince *** .. le fl . 2/10 s. v. 3.70^ r Extra-cuvee 5.60 10.10

Haut-Sauternes 1949 5.50 Asti « Bellotti » 3.90 Appenzeller — Alpenbitter Rhum Coruba
de la Maison Schrbder & Schyler, Bordeaux (Impôt de luxe compris) Suze — Cap Corse — Rossi — Madère

Grandes liqueurs suisses « Balkamp »
En vente dans notre magasin

^̂ ^̂ l̂ K l̂iVira^ «Servece Rapide» L.-Rob. 20 KBiJî ^;H«v
tfA^jfflu

¦ Liqueurs Bols — Cointreau — Fraisia — Framboise d'Alsace — Crème de _
¦ ; Cassis — Armagnac — Gin Gordon — Grand Marnier — Bénédictine ;— : j Ê
\ | Timbres  - R i s t o u r n e  Whisky - Verveine du Velay - Porto Sandemann - Grande Gruyère, etc. T imbres  - R i s t o u r n e  | #Ŝ, â̂

EST-CE L'EFFET DU HASARD ...
si votre moteur démarre du premier coup par les
matins froids ? Vous arrive-t-il souvent d' essayer
plusieurs fois pour y réussir ?

Ne voudriez-vous pas mettre I_-II1\
en marche votre voiture . W|f/
chaque matin sans peine, | Iff]
même par le froid le plus ___~Ë^ ĥ.
rigoureux. <*~~ZZ \̂

Voilà un conseil précieux ! J -=̂

Faites monter , aujourd'hui 1 ^
même, un jeu de boug ies t̂e==s^^ife^
neuves CHAMPIONY pour ^^Kj -^,̂ ^,
être sans soucis pendant vos |j| jj |jjj j j li jj [jl! [j ji §||1| !
courses d 'hiver .  isjf^lililB "-^Qjj M

Les CHAMPION à alpage |WÉ|
inté gral assurent  un départ  '̂"J«iM^
plus facile ct une perfor- f !C- [̂ r Wt
manne améliorée — un mo- IEŜ ^-YS
leur qui tourne rond , même ^g^^S>
au ralenti.

CHAMPION
La bougie éprouvée avec une étincelle compacte et

. r

régulière, grâce à son isolateur à 5 nervures.

Demandez-les chez votre garagiste

¦

C. REICHENBACH
R A D I O  • T E L E V I S I O N  * E L E C T R I C I T E  * L U S T R E R I E

Successeur de Stauffer - Radio
Avenue Léopold-Robert 70 Tél. 2.36.21

al a  
aadi&

la lâlà&iéi&n
Toutes les grandes marques en stock

Philips — Médiator — Biennophone
Sondyna — Loewe — Telefunken — Saba
Siemens — Grundig — Blaupunkt — Braun

DEMANDEZ CONSEILS ET DÉMONSTRATIONS SANS ENGAGEMENT

Egalement en magasin : TOUS LES ARTICLES ELECTRIQUES

MACHINES A LAVER HORLOGES

FRIGOS RADIATEURS
FOEHNS

ASPIRATEURS COUSSINS CHAUFFANTS «Solis»
CIREUSES .

Grand choix de

PRESSES A FRUITS L U S T R E S
pour salons, salles à manger,

et MÉLANGEURS « Braun » _. •_. * t. * -Â ichambres a coucher et vestibules
CAFETIÈRES LAMPADAIRES MODERNES
GRILLE - PAIN LAMPES DE CHEVET, etc.

Voyez nos devantures de Noël

* *N O U S  R É S E R V O N S  POUR LES FÊTES
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Il AT

vous propose le meilleur des REVEILLONS

avec une VOLAILLE de RACE

accompagnée de VINS FINS

I Avenue Léopold Robert 66 Tél. 2 2117

C B E N I S T E R I E  

T. MA N T E G A N I
RUE DU L O C L E  9

Tous travaux d'ébénisterie

Agencements de magasins

Mobil iers sur commande

Pour les f ê i e s  L..
vous f erez  toujours plaisir en of f ran t  des cadeaux utiles

„̂ ., LUSTRES
<<^i$QX|* -/y LAMPES DE BUREAU

^V
ŶSP CHAUFFE-PLATS

^^>^
»^<^f^0 

GRILLE-PAIN
^^^^^Kl^«̂  FERS A REPASSER

<i'̂ |SJPyV'C  ̂ FERS A BRICELETS
rÇCp^^^%>f*0^> RADIATE URS

Ĵ?££h *%&%' SÈCHE-CHEVEUX
'̂ V4' COUSSINS CHAUFFANT S

i

CHOIX ET QUALITÉ Cf̂ ëjjj >11 Ç
AU MAGASIN D'ÉLECTRICITÉ \Lf (J \J

• Y v .. . Y. . .  . . Daniel-Jean-Richard 11
Téléphone 2 49 43

B-

Y • "' ¦ "¦ • . . ' ¦.. ' '

Déchets de coton blanc et couleur
Fils à polir
Chiffons d'essuyages blanc et couleur
Torchons industriels
Chiffons de toutes spécialités
Disques en diverses qualités

v 

Fabrique de Textiles

F. NAEF & Cie S. A.
MÛLLHEIM.WIGOLTINGEN.TG Tél. (054) 8.11.07

/
/"*"̂

\ Vient d'arriver : USffCI - Sélection ( ' 
BËÊÉIfi ) P̂!W/ 5 ans \ Le premier rasoir suisse de conception aussi moderne ! . Br

l de garantie ! / g *. fjfiv /^  ̂ /S\ /fi\ /^S^x 
/^ - V  °**&*

B̂BMS*̂  ̂ VmUBf MvB B\B_/ffi ¦ '̂x^^^ -̂---̂ -̂ ^-'"*'**'
Ce qui prouve l'essentiel I ^5 ^  ̂ \B/ \MJ \MU >5BMK  ̂

Admirez sa forme , son fini !
^*" ^*-' ¦̂"̂  ^"¦-' ^** "̂  Mais, pour connaître tous les autres avantages...

UHItï apporte : Soutenez l'industrie suisse ! ESSAYEZ UN16-SéLECTION___. - ,. . , Vous admirerez le résultat qui est incomparable !
Q Une technique nouvelle pour ^ -̂faire la barbe ! Plus de peau irritée et abimée par des mouvements trop rapides et superflus de la tète sur votre fijlwwfl&» 

existe en quatre modèles de
peau I II suffit de déplacer lentement UNIC-Sélection à contre-poils et d'appuyer légèrement. ^ t m W W W W^ m W  

Pr. 68. 
à 

Pr. 185. .
O. plus grande surface cou- „ ..,_ ., . , „ , , „ „, i. Démonstrations — Vente :Emporte en un clin d'œil jusqu'au dernier atome de barbe. Six mille oscillations par minute pour 

^^^^^i^^^^^^^^pante du monde . chacun des cinquante couteaux donnent un nombre impressionnant de coupes/min. : bien au-delà ________\\_\_\_\ŵ _W___\\_m\_Wf i ___________
de vingt millions ! ^WW fWI ft Avenue

Q Quelle douceur ! Ma TT J Tj r~ T' \ _W9 L _Robert (!8
Quelle netteté ! Le tamis de la tête est muni d'ouvertures diverses, spécialement étudiées par des spécialistes de VMriA/kM^m t̂fS^few,l'industrie horlogère suisse. Au Comptoir suisse, des milliers de clients en ont déjà admiré l'excep- m m W\ mW mt̂ Q m pW8 SKPfe^

Q Une garantie de CINQ ANS tionneUe puissance de coupe. ^fl9^ L f 0 / f f f i l £ ê 2 ? 'Md \sur ce moteur très puissant ce moteur unique et spécial ne possède ni charbon ni rupteur-, si souvent causes d'ennuis. Il est ^mÊtlumL' -JtHZT̂ '^l.̂ ZÎ Ẑ. ._ Bffî
et le plus silencieux ! garanti qu 'il ne peut provoquer de parasites ni à la télévision ni à la radio : le rasoir pour l'avenir ! V^^Bffin^FSnR^VlSV^^SÎ r

I

Nous avons toujours en magasin un grand
choix de beaux et bons tissus pour

ROBES

j s i kzr  DEUX-PIÈCES

Jf COSTUMES

MANTEAUX

SERRE E CV<Wt
1er étage - Face à l'Hôtel communal Xu COMPTOIR DES TISSUS

U La maison des bonnes qualités H aaflk.



Il w y {y 
%0̂ v%^ *% m J

flj r>f Ssetfa 0lJffa JJJes „ 
y^e J0n B»

B Cfin ¦ ^é * frôt ' '«ftfoy .e' A An ̂ &es , n M?Jv °M- 5 ^y, . ^4,  ̂
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„. _¦ 
_ /̂ Éîlls»». ^-eS *êteS C'e *'" d'année sont à 'a

Î Î̂Oï w î S CoOSoUX 
(|P̂ i 

porte; 
préparez 

dès 
maintenant 

vos

%ftcv provisions de conserves fines. Nos

¦ _____ . _§ ¦¦ ¦ /V /̂i. stocks sont au complet.

/ •^W^wlwk: Thon à l'huile d'olive

Al" MrtC Aff^nnA^ / 9 Y^BHyPrQh Sardinesei vos eirennes /a«S Ĵwtiĵ  sardines sanS .,«•. t
PANTALONS DE SKI VC^ V̂^Kl 

~ 
-, ."IT P"u " .

v^?l̂ ^^8fi/ Filets d'anchois plats et
pour hommes, dames et enfants ^"**̂ o 1 KS?™Ml

CANADIENNES SBHHL Filets d'anchois en sauce
doublées mouton, col mouton doré, 208.- fÉ "vf§ ' - - Wi piquante

CANADIENNES doublées Teddy, 98.- Il M
 ̂ â Crevettes Homard Crabe

tm W m m Olives Olives farcies

1 W vil m Truffes Bolets secs

Robes de chambre Coins de feu H V® Gyromitres sèches

ÉlW \'''zÈ Chanterelles au vinaigre et

^  ̂ 0 \̂ **É_ RAYON SPÉCIAL POUR ENFANTS Bf Y|J| nature

i | ;J *z7l ' T VESTES DE SKI, S ^B Cornichons Concombres

—'i -'ÉEfflfc ^!̂ ^ . 
PLAIDS FANTAISIE (M 3L ¦ etc. etc.

~
"/^̂ PSl̂ Pl^̂ ^̂  

CANADIENNES 

Q ^3k 

Avec ristourne

•^ [̂̂ ^S^̂ ^lmB^Hf^Bl doublées Teddy ^^
'̂ .̂^B^ f̂f^^mm^^m^^ 

DUFFEL-COATS 

Et n'oubliez pas. que la Coopé vous

^^^^̂ ^̂ ^ S '""^Ŝ ^Hl 
doublés Teddy 0ff re un assortiment complet de

^
®»^«jjP^^H 

VESTES imitation daim

^^Wi::  ̂
Chocolats 

de 
Fêles

=Ŝ " 'ï . ljÊ mÈS )̂ X 1 
'̂  ̂

Ristourne 5 % de 
toutes 

les 
marques 

et en plus des

^̂ PBPxfeil^r- A L'ENFANT PRODIGUE excMs T̂ '~
':?9 ĝf̂ mfMÊ>' LA CHAX'DE'-FONDS COOPERATIV ES REUNIES

ENCRES LABITZKE
,̂____\\__\\\W_\__>_______

t^Ê*Ê___h*\ 
Encres d'imprimerie pour

14g;:l:-iayJ *ous Pr°cédés graphiques.

\ ^ y ^ j _ W r /  Produits auxiliaires.

' " "
- .

' ¦¦
¦ 

¦'
' . 

¦

G. LABITZKE ERBEN - ZURICH 48
Fabrique d'encre d'imprimerie - Téléphone (051) 52 52 22-25



Une
date

bien soulignée g
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H, BAILLOD
BIJOUTIERS-JOAILLIERS

Rue D.-J.Richard 21

TÉL. (039) 2.14.75 LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂

tdu 

plus simple au plus chic

CH. WEBER
Rue Fritz-Courvoisier 12 LA CHAUX-DE-FONDS

I / 08 FLEURS...

1 /  OS PLANTES VERTES...

I /  0 S PLANTES FLEURIES ...

I /  OS ARRANGEMENTS DE FETES...

M" JEANNERET - fleuriste
Numa-Droz 90 Tél. 2.18.03

" i

Quelques appareils f hédùiu^ 
de la nouvelle saison...

MEDIATO R
Discophone-valise. Ondes moyennes et longues. Un agréable complément. 4 gammes d'ondes. « Bi-Ampli » haute fidélité.Coffret moderne en simili cuir. Antenne incorporée. Tiroir soigné en noyer. « Ferrocepteur » orientable 2 haut-parleurs.

Reproduction brillante. 5 lampes. Pick-up ultra-léger. à grande sensibilité. 4 gammes d'ondes.Châssis ultra-moderne. Et seulement... Châssis 3 vitesses. Haut-parleur double « bicône ». « Ferrocepteur » orientable.
A 3 vitesses. Fr. 145.— Complet : Basses et aiguës réglables 11 lampes.: Y Fr. 110.— Fr. 190.— séparément. 8 lampes. Fr. 420.— Fr. 525.—

#

Radio-gramo de table. 4 mes d.ondes. Console radio-gramo. Meuble combiné très soigné.4 gammes d ondes. ,ri (.ocoeo « Bi-Ampli » avec push-pull spécial. 4 gammes d'ondes, station locale. Châssis radio « Bi-Ampli ». — 11 lampes.Pick-up ultra-moderne 3 vitesses. Syntonisation automatique à moteur. 2 haut-parleurs , Ferrocepteur orientable. - 2 haut-parleurs.Haut-parleur double « bicône » . [ t i haut-parleurs. Changeur de disques automatique. Tourne-disque 3 vitesses.« Ferrocepteur » double orientable. 19 , " n Place nour 70 disoues Appareil d'une acoustique remarquable.Contrôles séparés des sons graves et des 12 lampes. riace pour 
£ o^es. «• H H 

1200>_sons aigus. — 8 lampes. ; *r- '30-—
Fr. 625.—

Mise à l'essai sans engagement... Escompte pour paiement comptant...
Facilités de paiement... Service rapide à domicile...

LE MAGASIN DE CONFIANCE "1 ML *\ ~7k ^^T éf  ̂ 7|k ^\T 7  ̂ f J T LA MAISON SPÉCIALISÉE
Tél. 2 25 58 1 JLy JLjL JL^l \̂ J JL JL ¥ £\ JL/ JL/ X AV' Lé°P°ld-Robert 50

! NOTRE NOUVEAU LOCAL DE DÉMONSTRATION ATTEND VOTRE VISITE... DANS UNE SALLE SPACIEUSE , VOUS AUREZ LE PLAISIR
D'AUDITIONNER LES MEILLEURS APPAREILS QUE NOUS AVONS SÉLECTIONNÉS POUR VOUS-.



BMMMHf chez Leitenbern
Pour tout ce ilIIIll |$
qui concerne il lîil ;HIJlll 1 Ŝ ÉS^§

1' 
M i «BEsïïï̂ flliM In dualité* A **AA *h M * D« 3 mm. K*A -k U A ' ̂ * fc ¦ ^̂ ^̂  "¦ ¦MiÀ. Ul ' M M l  J l  t ? J 1 ' 1  ' » 1 i . / / ¦ /11 L ¦ 111 WrmMnëm'm^^^^^ m̂mmm— * ** *̂  **» ** M. M. V ***ameum ement ^^^^^y^ les

q
bas prix

Grenier s EbéniSte P ÏG TSP iSSePiG LEITENBERG Tél. 2 30 47

; MAZOUT 
Q U A N D "
La Couvinoise

JÉÉÉjllk ~«- ENTRE DANS L'APPARTEMENT,

BW HH LE FROID EN SORT TR èS
P|||I|H9SL RAPIDEMENT.
ilfl li ll îlLs»  ̂ "* EXP0SITI0N DE T0US LES MODÈLES —

COMBUSTIBLES TOUS GENRES

^¦̂  Entrepôts 23 Téléphona 218 29

UHARBON La ma..on .péclallsôe

^̂ ^̂ ^T J^es cadeaux

qui j oui p \i\is\r...
s'achètent

<TTM rfctfU <rTCCMCÎi
La maison spécialisée du bas et de la lingerie fine Tél. 2.31.80 Rue Neuve 5

JEUX - Cieiâez - JOUETS
Constructions i " j -I I Trains
Monopoly ~YMSfP̂ m ef'CT Aulos
Tissages it^̂ s  ̂ Joue,s
Chimie EŜ ZL ^I—Sfî^^*  ̂ mécaniques
Pâte à modeler / \̂..z\ PËp̂  Poupées
Articles Réveil ..Nôé^̂ ^̂  ̂ Poussettes
Puzzles î ¦ 

* tofffp.p\-fi_ Dinettes

BALANCE 16 | ^m^^^^^  ̂[ TÉL. 2.21.78

Place Neuve 8 
^^^•̂ ¦jr ffl l (TIPP Comestible»

U7. wmTioe-ttci!

Poissons frais PlHlT lPÇ fpfPÇ 1 Spécialité de .gibier
Filets de perche
Filets de sole Nos poulets rôtis
Truites vivantes Grand choix . Foie gras frais
Homards vivants
. . . . Poulets - Poules Saumon fumé fraisLangoustes vivantes
Crevettes fraîches oies " Dindes 

Moules - Huîtres Pigeons - Canetons
Escargots d'Areuse . SALAMIS
Champignons de Paris LAPINS DU PAYS toutes grandeurs

Vins fins - Apéritifs - Asti - Champagne
Se recommanda Tél. 2 26 76

M Etablissement du Grand Pont S.A.
( SERVICE !
LBOSCHJ Aclm. J.-H. & A. Schneider

Dép. A. Garage

Electricité et mécanique

Spécialistes Diesel

Services Bosch et Lucas
Alfa-Roméo et Simca Sriê

Av. Léopold-Robert 165 - Tél. (039) 2 31 35 .«m^fw

^^^p^^^^^^^^^^^^M^_^^^^^^^^__^^^^__^^^^__^^^_^^^B^_^^^^^^_^^^^B^J^^

I SENSATIONNEL 11 1 I
ffl Vient d'arriver un beau choix de . . . .  M

1 Bicyclettes pour enfants I
§|| équipées de garde-boue chromés, éclairage, porte-ba- H
gSj gages, cadenas au cadre, support. H

H VOILA UN BEAU CADEAU POUR NOËL M

1 DEVAUX - KUHFUSS I
9 Collège S "' Tél. 2.23.21 I

ETRENNES UTILES !
Dans un local moderne Dans une ambiance agréable

APPRÉCIEZ NOTRE CONFECTION POUR MESSIEURS

VÊTEMENTS pure laine, anglais, forme V
VESTONS SPORT, tissus tweed
MANTEAUX, pure laine, forme V - Dessins dernière création
MANTEAUX DE PLUIE, coloris nouveaux, doublure amovible
PANTALONS, grand choix pour la ville et le travail
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NOS GRANDS REPORTAGES

Les sensationnelles trouvailles
de Paestum (Sicile)

.L/ es découvertes sensationnelles ont été faites ces derniers mois
à Paestum, site d'une cité grecque des VIIe, VIe et Ve siècles avant
J.-C, qui avait été recouverte par un fleuve de boue et par consé-
quent en partie conservée. Depuis quelques semaines, les trouvailles
sont exposées au musée de Paestum, dont elles forment le plus
précieux trésor.

En vérité, ce que nous avions vu et
admiré il y a vingt ans est désormais
bien transformé. Certes, les quatre tem-
ples sont toujours là, sur la plaine fertile
comme au temps de la Grande Grèce
héroïque, mais l'accès n'en est plus le
même. Ce matin , filant en voiture de
Saierne â Paestum par Batti paglia, la
route se trouvait ombragée de très hauts
peupliers, élançant leur puissante arma-
ture de branches aux feuilles toujours
agitées du bas du tronc jusque très
haut vers le ciel. Et cette double rangée
immobile dans l'or des rayons d'autom-
ne, — un automne qui ressemble ici aux
derniers jours d'août chez nous, — don-
nait au paysage quelque chose de doux et
de solennel.

Au loin s'étendait la campagne extra-
ordinairement fertile. Elle se couvre peu
à peu et de plus en plus des cubes blancs
des nouveaux poderi , des fermes créées
ces tout derniers temps pour morceler
les grandes propriétés et lutter contre le
communisme envahissant. Poderi relati-
vement petits, et en grand danger de ne
pouvoir tenir le coup financièrement si
les récoltes ne sont pas excellentes pen-
dant plusieurs années de suite. Sans quoi
les taux usuraires des banques et l'endet-
tement les guettent.

Et ce sont des étendues d'artichauts
qui ressemblent ici à de larges et velues
fougères, ou des vergers d'orangers, ou
encore des vignes en longs espaliers traî-
nant à un mètre au-dessus du sol.

Une des gouttières du Temple d'Hera

Nous croisons des groupes de pins,
parfois des cyprès penchés, dressés com-
me des flammes noires. Entre eux miroite
la mer, pas très lointaine , mais on n'en
peut pas bien juger, si plate est cette
côte à l'embouchure du Sélé. Pour la
première fois depuis seize siècles cette
campagne offre à peu près l'aspect exu-
bérant qu 'elle eut à l'époque grecque et
romaine.

Les trois temples grecs
Peu à peu, à la fin de l'emp ire romain ,

les alluvions du Sélé créèrent une bai
rière de sable , derrière laquelle lés eaux
clu fleuve se mirent à croupir. Bientôt le
pays devint inhabitable. La malaria Via

festait. Paestum fut abandonnée. On
n'osait plus s'y aventurer. Quelques co-
lonnes furent il est vrai retirées de l'un
des temples, le plus petit , qui n'est
même pas grec, mais date du IV" siècle,
époque où Paestum était dominée par
les peuplades mi-sauvages de la Lucanie
toute proche, et qui tinrent pendant
deux siècles le pays avant l'arrivée des
Romains. Ces colonnes se trouvent à
l'archevêché de Saierne.

Mais les trois autres temples sont à
peu près intacts. Les deux plus anciens
sont du VI" siècle. Leur particularité, ce
sont ces colonnes évasées, et des chap i-
taux en forme de soucoupe , très larges,
relativement plats. On a conservé même
les hauts frontons, des fûts de la cella
intérieure, et ces ensembles émouvants ,
regardant tous vers l'Est commç tous les
temples helléniques, ont même encore,
sur les architraves déjetées, leurs trigly-
phes et leurs métopes, ces dernière pres-
que effacées.

Un troisième temple date du milieu
du V* siècle, soit de vingt ans à peu
près avant le Parthénon d'Athènes. Les
colonnes en sont cannelées également ,
toutes légèrement inclinées, afin de diri-
ger les perspectives et d'éviter que les
temples, comme les gratte-ciel américains,
ne semblent plus étroits à la base qu 'au
sommet, et lancés comme des gerbes vers
le ciel. Nous sommes ici dans le règne de
la mesure. L'habileté des architectes
grecs est sans limite. Au reste, rien n 'est

plus impressionnant que ces forêts de
fûts de colonnes, où se sont fichées des
plantes parasites, et où nichent des volées
de choucas, noirs et bruyants. Ces tem
pies sont les plus beaux que l'hellénisme
ait laissés en Italie, et soutiennent la
comparaison avec tous ceux de Grèc<
et d'Ionie.

Ils ont été redécouverts à la fin du
XVIII" siècle, sous le roi de Nap le>
Charles III de Bourbon. La science ai
chéologique et le respect des ruines étaieni
alors déjà suffisants pour assurer le salui
des temples. Les soins attentifs nou.''
assurent de leur durée. Et bien qu 'ils
aient été en grand danger pendant la
dernière guerre, puisque les Américains
débarquèrent près d'ici, ils furent épar-

gnés parce que des hôpitaux
militaires y avaient été ins-
tallés.

Une catastrophe
a protégé
le temple

On s'étonnera que ce soit
dans l'immédiat après-guerre
que les plus étonnantes
découvertes depuis près de
deux siècles , aient été réali-
sées à Paestum. Mais il s'a-
gissait aussi de lutter contre
le chômage. Les fonds consa-
crés aux fouilles ont donc
aussi une incontestable va-
leur d'ordre social.

Les trouvailles ont été fai-
tes dans un champ au sud du
temple de Cérès, qui est son
nom actuel , mais qui était
en réalité un temple d'Athé-
na. Sous un toit de tuiles
parfaitement agencé selon la

Le Temple d'Hera (Vie siècle). Derrière, Temple de Neptune (Ve siècle avant J. C.)

Héra, et dont l'autre, qui n 'est qu 'un
demi-corps sup érieur , revêtu d'un péplum
avec svastika, — signe ornemental , —
n'a pas de tête, et pourrait être un angle
de temple, nous affirme le savant direc-
teur des fouilles de Paestum, M. Sestieri.
De chaque côté des parois se trouvaient
quatre vases qui ont tous été retrouvés
intacts.

Huit cratères d'époque
Ces huit cratères de bronze représen-

tent la trouvaille la plus étonnante. La
perfection de la forme, la grandeur de
l'ustensile (40 cm. à peu près), l'extrême
élégance des pieds et des anses, chaque
fois variées, ajoutent substantiellement à
nos connaissances. Il n'existe qu'un seul
cratère comparable, qui vient de Paestum
et se trouve au musée de Naples. Des
fragments d'un autre vase de ce genre
sont à Paris, au Louvre. Et c'est tout.
Ici, les anses sont toutes étrangement
originales. Voici un lionceau dressé sur
ses pattes de derrière et qui, les mâchoi-
res accrochées au rebord , tente de péné-
trer. Les muscles sont nerveusement
tendus , la crinière se détache en bou-
cles. Une autre anse de cratère repré-
sente deux têtes de serpent. Une autre

encore figure deux mains qui se croisent.
Une autre, des grappes de raisin.

On trouve en outre deux cratères de
céramique athénienne du VI* siècle.
L'un , de 60 cm. de haut, est intact ( le
seul exemp laire existant de cette taille
et tout à fait net , sans cassure ii frag
ment). La scène, d'un extraordinaire
nouvement, représente une cérémonie
nuptiale, avec les chevaux en plusieurs
quadriges, des joueurs de flûte, des fem-
mes aux longs vêtements retombant en
plis harmonieux. Derrière, la scène de
l'acheminement vers le thalamos, la
chambre nuptiale , encadrée de deux
faunes jouant de la flûte. Le tout en
noir, sur fond ocre rouge. A côté des
cratères de bronze se trouvent des frag-

ments d'une pâte ossifiée: du miel d'il y a
2500 ansl retrouvé dans ces vases étranges.

Reconstitution
i

La salle contient aussi des gargouilles ,
dont les unes en brique rouge, fi gurent
des manches de lance. Ailleurs , ce sont
des lionceaux ouvrant des gueules aux
crocs parfaits , et qui les jours de pluie
devaient laisser tomber des ruisseaux sur
le sol, bien plus bas qu 'aujourd'hui.
Dans cette même salle se trouvent égale-
ment deux énormes chap iteaux ioniens ,
les premiers et plus anciens d'Italie.
Enfin un étrange lit avec des fils d'étoffe
fossilisés et des barres rouillées , qui
devaient servir à la divinité , si elle vou-
lait reposer, ou p lus probablement en
symbole d'accouchement. Contre un pan
de mur, un Silène à la bedaine redon-
dante sur des jambes trop courtes. Enfin
une autre statue de pur style ionien. Et
comme certaines inscri ptions sont dori-
ques, il est clair que Paestum dut être
à la fois dorienne et ionienne (de Pho-
cée probablement , comme Marseille).

Cette salle est reconstituée dans le
musée, dont elle forme le centre. De
côté, le temple a été reproduit avec ses
métopes originales, qui ne pouvaient être
laissées à l'air sans rester exposées à une
destruction rapide. Ces métopes sont des
plus archaïques et étranges. Elles repré-
sentent la vie d'Hercule, Héraklès et les
Cercopes, qu 'il porte la tête en bas, pen-
dus par les pieds au bout d' une perche.
Ailleurs ce sont des prêtresses offi-
ciant , ou des danseuses, puis des guer-
riers armés de bouclier, lance, casque
à crinière, et knémide comme ceux
de l'Iliade, des centaures, des ar-
chers. L'art est des plus primitifs
bien qu 'animé d'une vie prodigieuse et
oblige à penser que la construction de ce
téménos, ou sanctuaire , date du VII' siè-
cle, alors que les objets trouvés dans
l'intérieur sont beaucoup plus tardifs ,
deux cents ans à peu près.

L'adorable crépuscule
de Paestum

Le reste du musée, composé presque
uniquement des trouvailles récentes, mé-
riterait aussi une description par ses
peintures , une cavalcade de guerriers et
des animaux menés au sacrifice dans un
mouvement extraordinaire , — ce qui est
l'une des seules peintures grecques exis-
tantes , croyons-nous, sinon la seule. Le
tout est d'un rouge mat. On trouve aussi
quantité de figurines, presque toutes
relevant du culte d'Hera , et par consé-
quent féminines. De valeur variable sans
doute, car elles sont travaillées à la
main , avec un poinço n (on en a retrou-
vé), un assez grand nombre sont
d'une finesse admirable et offrent une
grande variété de coiffures. Il est diff i-
cile de penser qu 'il ne s'agisse pas sou-
vent de portraits réels. Il y a aussi des
moules, pour le premier travail de dégros-
sissage.

Nous ne pouvons songer à faire la liste
des quelque cinquante vitrines. Disons
seulement que les objets sont disposés
avec un art merveilleux. Des bagues d'or
gravé, des cachets de marbre sont pré-
sentés devant des glaces minuscules per-
mettant de les observer de dos chaque
fois que cela est utile. D'autres sont mis
en vedette en étant surélevés. Ou dans
des cadres qui font ressortir la finesse
des couleurs. Le musée commence par
deux vitrines de céramique de l'époque
italiote, de 2000 ans avant J.-C. Formes
étranges de bocaux allongés, ou doubles,
et trouvés à Gaudo, à 2 km. de Paestum.

L'heure la plus belle, à Paestum, est
celle du soir, lorsque le soleil enflamme
la mer, et meurt lentement sur les colon-
nes des temples, dressées en forêt gran-
diose sur la plaine depuis vingt ans enfi n
rendue à sa fertilité verte des temps hel-
léniques, lorsque les trirèmes mouil-
laient dans son port.

tradition classique, les pioches des fôuil-
leurs rencontrèrent un sanctuaire sou-
terrain. Puis on put y pénétrer, et on le
trouva presque intact, et tel qu 'il devait
être lorsqu 'un cataclysme le déroba aux
yeux de tous et l'ensevelit. Il faut pen-
ser à une sorte de fleuve de boue, sem-
blable à celui qui dévasta Saierne l'an
dernier.

Le temple ou sanctuaire si petit , datait
de la fin du VI" siècle, soit de quelques
années avant les Guerres Médiques décri-
tes par Hérodote et par Eschyle, avant
Marathon , Salamine et Platées. Le lieu
fut fermé, considéré comme très saint ,
jamais violé, et sans doute l'inondation
de boue dut-elle se produire au second
siècle après J.-C. Car les chrétiens n'en
connurent pas l'existence, le laissèrent
par conséquent tel quel , et le Moyen-
Age, les invasions des Sarrasins et des
Normands, passèrent sur lui sans soup-
çonner quels trésors étaient à portée de
leur main.

Un Jupiter-Zeus souriant
L'intérieur de ce sanctuaire avait une

douzaine de mètres de long sur cinq de
large. Il s'agissait d'un petit temp le
d'Hera (Junon), considérée comme déesse

Danseuses (Vile siècle avant J. C)

de la fécondité, ainsi que le révèlent des
inscriptions et divers signes, y compris
des utérus de métal , servant d'amulettes.-
Héra étant l'épouse de Zeus, on com
prend alors pourquoi on a retrouvé là.
assis sur un trône, une statue de Jup iter
presque intacte, avec ses couleurs orangt
et sa tunique aux lignes horizontales
et sobres, sa barbiche en pointe , souriani
avec quelque ironie (du moins poui
l'homme du XX" siècle que nous som
mes). Ce n'est pas du tout le Zeus tra
ditionnel à la large barbe embroussaillée,
et ce regard de très vague mélancolie que
l' on trouve par exemple en plusieurs
répli ques au musée de Syracuse.

Il y a deux autres idoles, dont l' une ,
tout à fait fragmentaire, pourrait être


