
La conférence commerciale e!
tarifaire de Torquay

Les grands problèmes économiques mondiaux

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre.
Les grands événements politique s et

militaires dans l'Est asiatique ne doi-
vent pas nous faire perdre de vue les
importants problèmes d'ordre économi-
que qui préoccupen t tous les pays du
monde.

La Conférence tarifaire et commer-
ciale, qui s'est ouverte le 28 septembre
à Torquay avec la participation de 39
Etats et sous les auspices des Nations
Unies, a presque passé inaperçue jus-
qu'ici. Et pourtant ses résultats peuvent
avoir une frande influence sur le com-
merce et les échanges internationaux.
Plus de mille délégués , experts et secré-
taires participent à cette conférence
dont la durée prévue (6 mois au moins)
est comparé e à celle du désarmement
qui s'est tenue à Genève en 1931. La
conférence de Torquay est la troisième
de ce genre et l'on prévoit qu'environ
400 accords tarifaires y seront négociés.
123 négociations tarifaires ont eu lieu
au cours de la première conférence de
Genève en 1947 et 147, d'importance
moindre, au cours de la seconde réu-
nion à Annecy en 1949.

Pour normaliser le commerce

international.

Je tire ces indications d'une étude
parue dans le Bulletin de documenta-
tion de l'Agence France Presse qui pré-
cise :

Une nouvelle tentative est mainte-
nant fai te en vue d'une normalisation
du commerce international, gravement
disloqué pendant la période de dépres-
sion économique entre les deux guerres
mondiales par les mesures protection-
nistes de toutes sortes et par l'autarcie.
Toutes ces discussions tarifaires ont
pour origine la Charte de l'Atlantique,
les divers accords conclus pendant et à
la f i n  de seconde guerre mondiale en-
tre les Etats-Unis et les pays bénéfi-
ciaires du régime prêt et bail et enfin
la Charte de la La Havane qui consti-
tue un code du commerce international
et dont l'une des stipulations essen-
tielles est l' engagement solennel de ré-
duire ou d'éliminer toutes les barrières
qui entravent la liberté du commerce.

Il convient cependant d'ajouter, re-
lève notre informateur, que la Charte
de La Havane, d'inspiration américaine,
signée par 54 nations, n'a été ratifiée
jusqu 'ici sans condition que par un seul
pays , la République de Libéria. Deux
autres pays , la Suède et l'Australie, ont

Jeu de cartes
— Qu'attendez-vous pour jou er ?
— Je fais une petite réussite pour

savoir si je dois faire appel à coeur.

ratifié cette Charte à la condition que
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
en fassent autant... Ce qui n'a pas en-
core eu lieu et l'on sait , en ce qui con-
cerne la Suisse , que notre délégation à
La Havane , présidée par M. le ministre
Stucki , a demandé que l'on tienne
compte de la situation spéciale de notre
pays .  Jusqu 'ici, cette question n'a pas
encore été élucidée et la Suisse ne par-
ticipe pas officiellement à la confé-
rence de Torquay et n'a pas encore dé-
cidé d' y déléguer un observateur.

Deux groupes distincts.

Je reprends les indications du cor-
respondant de France-Presse : La con-
férence est divisée en deux groupes dis-
tincts : le premier qui s'occupe des né-
gociations tarifaires proprement dites
tant entre les anciennes parties con-
tractantes que les nouveaux venus et
le second , limité aux parties contrac-
trantes, qui s'occupera des questions
commerciales et autres problèmes con-
cernant l'application de la Charte de
La Havane.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Il y a 25 ans...

...on travaillait au Pacte de Locarno, qui fu t  signé le 16 octobre 1925. Un
grand espoir était né ! En haut , de gauche à droite : La délégation française ,
présidée par Aristide Briand. Le Pretoria , sur les quais de Locarno, où se
déroulèrent les débats de cette conférence historique. — En bas, de gauch e
à droite : A la table de la conférence , pendant les travaux, Benito Musso-
lini, M. Rusca, maire de Locarno. M . Chamberlain. Le travail des ministres

et délégués dans la grande salle des conférences.

Le Jura ef les articles constitutionnelsEn vue d'une
votation tiécêsive

J
De nombreux articles ont déjà été

écrits à ce propos et plus nombreux
seront ceux qui paraîtront encore.
Avant de préciser notre pensée au su-
jet des articles consti tutionnels sur les-
quels le peuple bernois devra se pro-
noncer cet automne, nous aimerions
présenter notre Jura sous sa configu-
ration physique et sous ses aspects po-
litique et intellectuel, car trop de Ju-
rassiens, hélas, ne connaissent pas leur
pays.

L'histoire du Jura

Le peuple jurassien, qui a connu des moments difficiles, est appelé aujourd'hui à
adopter des statuts d'une importance cruciale.

L'histoire du Jura est des plus inté-
ressantes, mais nous ne pouvons pas,
dans le cadre de cet article, faire re-
vivre notre pays depuis ses origines à
nos j ours. Cela nous mènerait trop
loin. Qu'il nous suffise de savoir que
notre région, comprise entre le Rhin,
l'Aar, la Birse et le Doubs, était habi-
tée par un peuple libre, de descendance
celtique en grande partie, jusqu 'à 58
avant J.-C. Puis vint la domination
romaine jusqu'en 407 environ, et, après
celle du royaume burgonde qui dura
jusqu 'en 534, les Francs régnèrent sur
notre pays jusqu 'en 888. De 888 à 1032,
ce fut le royaume de Bourgogne et en-

fin la Principauté de 1032 à 1792 avec,
de 1792 à 1793, l'éphémère république
rauracienne qui prépara notre réunion
à la France,, de 1793 à 1814. En 1815,
l'Acte de réunion nous réunissait à la
Suisse, en nous attribuant au canton
de Berne.

Par te Dr G. RI AT I
Président d'honneur de «Pro Jura» !

V J
Nous avons donc fait partie inté-

grante de l'ancien Evêché de Bâle pen-
dant plus de sept siècles, durant les-
quels le pays fut administré par une
autocratie éclairée. Les Etats de l'Evê-
ché se divisaient comme suit : Corps
ecclésiastique, Corps de la noblesse, du
Tiers-Etat et seigneuries ou châtelle-
nies ou baillages de Zwingen, Pfeffin-
gen, Birseck, Erguel, Ajoie , Delémont,
Prévôté de Moutier-Grandval, Fran-
ches-Montagnes, Schliengen.

La population du Jura était, en 1941,
de 112.078 habitants et , en 1946, de
117.620. en partie catholique, soit 61.288
et en partie protestante , 50.396, avec
1059 habitan ts d'autres confessions ou
sans confession . Le français était la
langue de 83.107 habitants et l'alle-
mand celle de 28.025 (dont 9222 pour
Laufon) . Le Jura compte en tout 146
communes avec , comme on le sait , 7
districts : Porrentruy, Franches-Mon-

tagnes, Delémont , Laufon, Moutier ,
Courtelary et La NeuveviUe.

La superficie de notre pays est de
1468 km.2, celle du canton de Berne de
6880 km2 et celle de la Suisse de 41.000
km2. Le Jura est donc la 28e partie de
la Suisse et légèrement plus que la 5e
partie de notre canton.
Une région diverse et contradictoire

Nulle région n'est plus diverse et ne
compte plus de contradictoires aspects
que le Jura bernois. Il montre vrai-
ment une séduction particulière et vite
on se sent gagné par son calme har-
monieux. Le Jura présente au nord
l'Ajoie , la Vallée de Delémont, les Fran-
ches-Montagnes et la Vallée de Laufon
et, au sud, la Prévôté, le Vallon de
Saint-Imier, le lac de Bienne. Les som-
mets jurassien s sont intéressants.

(Suite page 7.)

Le premier d'une série de nouveaux
navires de bataille russes effectuera
ce mois-ci encore ses estais dans la
Mer Noire , apprend-on de source bien
informée. Les Russes ont travaillé
quinze ans à le construire.

Ce navire , le « Sovietsky Sojus », dé-
place 35.600 tonnes. Il est armé de six
canons de 406 millimètres, de vingt ca-
nons de 150 mm ., cle vingt-quatre cle
45 mm., de quarante de 20 mm. et de
deux batteries de lance-fusées. Il sera
en outre pourvu de deux avions de
reconnaissance et de six tubes lance-
torpilles ,, de part et d'autre de sa co-
que.*

Le « Sovietsky Sojus » a 240 mètres
de long. Sa vitesse la plus grande est
de 35 noeuds. Son rayon d'action, à la
vitesse moyenne de 14 noeuds , est de
8000 milles marina. Sçm équipage sera
de 1850 hommes.

Un nouveau navire
de bataille soviétique

La nouvelle manie des metteurs en
scène et producteurs d'Hollywood est
d'imposer des régimes aux vedettes
qu'ils emploient. Régimes tour à tour
amaigrissants ou grossissants suivant
les besoins du scénario. C'est ainsi que
pour « Captives à Bornéo », un film
dans lequel elle incarne une prison-
nière des Japonais, Claudette Colbert
sacrifia bon gré mal gré neuf Kilos.
Anne Baxter , pour danser le charlsscon.
dans « Vous êtes tout pour moi », dut
maigrir de six. John Garfield , pour
incarner un jockey au côté de Miche-
line Presle, dans « La belle de Paris »,
en perdit onze. En revanche, pour
tourner « Rawhide » au côté de Tyrone
Power , Dean Jagger dut en gagner
sept. On ne dit pas quelles en sont les
conséquences pour la santé des inté-
ressés...

Les vedettes sont soumises
au régime

Le journal du lundi est en général celui
des sports...

On peut donc, sans arrière-pensée, y par-
ler des dernières conquêtes féminines spor-
tives :

le cyclisme-»
la boxe-
le tir„
le football...
le catch as catch can
et les championnats mondiaux de la ci-

reuse électrique.
J'ai trouvé un peu de tout cela dans les

quotidiens ou hebdomadaires de ces der-
nières semaines. Ici c'était l'autorisation
officielle octroyée à nos charmantes com-
pagnes d'enfiler les gants de quatre onces.
Là l'annonce d'un circuit féminin du cycle.
Enfin, à la première page des quotidiens
bien informés la silhouette — un peu
massive —; de la présidente de la société
féminine de tir au petit calibre...

— Qu'est-ce que ce sera quand elle tirera
au gros ! m'a dit le taupier, qui n'en re-
venait pas.

Le fait est que le sexe d'en face four-
bit ses armes et qu'il constituera bientôt
un élément de force avec lequel il faudra
compter. Plus possible désormais de gonfler
ses biceps, de faire les crâneurs ou les
fiers-à-bras ! Sinon un swing bien décoché
ou une manchette de judo vous plaque-
ront au sol avant d'avoir eu le temps de
dire ouf !

Mais ce qui m'a le plus épaté, je l'avoue,
c'est de lire qu'une délégation de femmes
anglaises se sont rendues ces jours derniers
en URSS pour se documenter à la fois sur
la (question religieuse et les méthodes de
nettoyage.

Le rapprochement, je le cherche.
Et ne l'ai pas encore trouvé.
Mais ce qui est certain c'est qu'en fait

de nettoyage, les ménagères britai .nilques
vont apprendre quelque chose. Et leurs ma-
ris aussi, qui pourraient bien en prendre
pour leur grade s'ils se mêlent à dire quoi
que ce soit au sujet des fantaisies «pout-
zantes » de l'élue de leur coeur.

— Ah ! tu rouspètes, Julot. Eh bien je
vais t'apprendre ce que c'est que le net-
toyage de l'opposition par le vide. Une fois
au fond du sac de l'aspirateur triphasé,
tu me diras deux mots. C'est un sport nou-
vacu que j'ai appris au Kremlin...

Fauvres de nous !
Et comme il faudra se tenir lors de l'as-

semblée générale des boxeuses poids-tonne
ou lors du match décisif entre White Star
Mollet-Rond et F .C. Beau-Téton !

C'est pour le coup que le choix des ad-
jectifs deviendra difficile dans les comp-
tes rendus sportifs du lundi...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Echos
Avarice

Un Français, un Suisse, un Anglais,
un Américain et un Ecossais décident
de déjeuner ensemble, et d'apporter
chacun une contribution au menu.* Le
jour du festin venu, le Français ap-
porte six bouteilles d'excellent vin. Le
Suisse un magnifique fromage. L'Amé-
ricain douze boîtes de conserves « Made
in U. S. A. » et la manière de s'en ser-
vir. L'Anglais un rosbeef saignant.
L'Ecossais amène son, frère.

Sygman Rhee, président de l'Etal sud -coréen, rentre dans son ancienne
capitale — Séoul. Le général Douglas Mac Arthur, au pupitre, préside à la

cérémonie qui s'est déroulée à l'Hôtel-de-VUle.

Séoul retrouve son président

Le tribunal de Winterthour a jugé ré-
cemment les deux jeunes Autrichi ens
qui essayèrent , en compagnie de Hell-
muth Buocz (qui court encore) de dé-
pouiller à Dietikon un automobiliste
zurichois. — Notre photo : Karl Kôpru-
ner, de Bregenz (à droite) et Johann

Strobl, de Salzbourg.

Les bri gands de Dietikon



Fauteuils â à r
75.— tissus à choix. — S'a-
dresser atelier tap issier , rue
des Terreaux 9. 16020

GSrOttGSi belles'ca-
rottes pour encavage, au prix
du jour. — S'adresser à M.
Werner Ummel , Valanvron
43. Tél. 2 56 88. 16012

Remontages de coqs
ou autres petits travaux se-
raient entrepris à domicile.
S'adresser au bureau cle
L'Impartial. 16137

J 6 U H 6 Î1II6 est demandée
pour aider au ménage et au
magasin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16214

Jeune dame XïltiïZ
che travail dans épicerie ou
autre magasin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

15986

uOmmeliere remplacements
pour les mercredis , samedis
et éventuellement soirées.
Ecrire sous chiffre MM 16166
au bureau de L'impartial.
I .hnmhnfi  Indépendante , au
UllalllUI D soleil , tout confort
à louer à personne de toute
moralité. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 77, au
ler étage. 16254

Appartement fveLpâr
ment aux environs est de-
mandé pour le ler novembre
par employé CFF. Ecrire sous
chiffre D. K. 16132 au bureau
de L'Impartial.
Dnn aQinn A vendre 3 lils
UUUaolUil. complets , table
de nuit , lavabo , commode ,
secrétaire , canapé , chaises ,
radio « Paillard », polager
combiné gaz et bols , maïque
« Weissbrodt ». — S'adresser
de 13 à 17 h., rue du Collège
56, au 2me étage. 16196
A upnrln n macnine à cou -
tt VCIIUI D dre « Singer », ta-
ble , divan , régulateurs. —
S'adresser Jardinière 127, au
3me étage , à gauche. 15990

Le lac est bleu — la vigne est belle
Il fait bon fumer sa Virginie-Filtre

FILTRE ^^W
^

^̂ W/ (J ets, ¦ • -

IBi un revenu fixe pour la femme i
ll ll et les eofeots 1

Voilà ce qu'avaiut tout il faut à une f ami-lé.
Gr, avec son nouveau tarif , La Bâlolse vient

ga de créer une forme toute particulière d'assu-
rance répandant à un vœu fréquemment

| Unie grosse somme n'est point ce qui garan-
tit, à la longue, la sécurité des survivants,
mais bien une rente régulière, payée à date !
fixe. La mère de f'-umMe, dès lors, a la tran- '
qu-ilité de se dire : « Je peux vivre sans crain-
te, car mon mari a tout prévu. »

; Nos représentants se feront un plaisir de vous
mettre au courant de ce nouveau tarif. Pros-
pectus spéciaux sur demande.

&§&Êœ Agent général pour le canton de Neuchâtel :

HHm L. Fas7iacht , 18, rue St-Honoré , Neuchâtel

Hi*^ LA BÂLOISE 1
1̂  Hn J ' Compagnie d' assurances sur la vie

Ce n'est plus un secret
pour personne...
La coupe impeccable et la condition
parfaite de nos chemises donnent
satisfaction à chacun.
Choix immense dans toutes les catégories
de prix et dans tous les genres

BÂ N O BANO
Vente exclusive

Magasin GIRARDIER
PLACE DU MARCHÉ

S' RAPHAËL

L'apéritif de France

A vendre au Val-
de-Travers

maison
avec 1 appartement ,
1 atelier et sous-sol.
Conviendrait à petit
industriel.
Prix de vente : Fr.
15.000.—.
Nécessaire pour trai-
ter 7 à 8000.— Ir.
Offres sous chiffre
V.T. 16244 au bureau
de L'Impartial.

Tuiles
A vendre 1000
tuiles, double
reeduvrement ,
en bon état.

Téléphone
(039) 2.45.59.

Caniches
noirs ou bruns , deux
mois , sont à vendre ,
prix avantageux.
Lausanne,
tél. 021 - 22.11.83.

A louer
pour le ler novembre
prochain , 2 locaux à
l' usage d'atelier ou en-
trepôt.

S'adresser à M. Jean
Tanner , Renan.

Tél. 8.21.30. 16022

On engagerait en fabrique :

1 horloger complet
l relooÉor
1 remonteur(euse) île mécanismes
1 remoolenr de barillets
I remonta de coqs
1 chasseuse île pierres
l melleose i'épire^ ŝ-

S'adresser à MULCO S. A.
11, Régionaux
La Chaux-de-Fonds

®

Nou_ cherchons
pour notre usine

de
SéS™ SAINTE-CROIX
Machines i écrire Hermès

1 mécanicien-électricien
ayant quel ques années de pratique pour
notre atelier des installations et répara-
tions.

1 serrurier
pour installations.

1 tourneur
de série, pour travail de précision.

1 polisseur
capable , pour petite mécanique.

1 mécanicien-régleur
pour fraisage et perçage de série.

2 décolleteurs-régleurs
connaissant les machines Index et
Brown & Sharpe

2 iaiseurs d'étampes
ou outilleurs

qualifiés pour outils de découpage et
pliage.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats au chef du
personnel de Paillard S.A. à Sainte-
Croix.

JE CHERCHE

DROIT DE TERMINAGES
Ecrire sous chiffre J. C. 16105 au

. . . .  . bureau de L'Impartial.

Tourneur revolver
(évent. manœuvre) se-
rait engagé par petite
fabri que de la place.

Ecrire sous chiffre
T.E. 16097 au bureau
de L'Impartial.

Bonne
à tout faire

active et sachant cuire ,
trouverait place dans
ménage soigné de deux
personnes.

Faire offres sous chif-
fre O. N. 16258 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune le
de 16 à 20 ans, est
demandée dans
commerce pour ai-
der au ménage.

Libre le dimanche.

Ecrire sous chiffre
B. V. 16153, au bu-
reau de L'Impartial.

On demande brave

jeune lille
pour le ménage et la
cuisine.
Offres à R. Eckert,
Magasins Réunis,
Delémont. 16224

BOVARD + CIE
BERNE

Bollwerk 15 Tél. (031) 2.49.03/4
s'occupent de vos intérêts dans

toutes les affaires de la

Propriété intellectuelle
(Brevets , dessins et modèles , marques etc.)

dans tous les états.

F. A. BOVARD, ing. dlpl.

La Maison Monnier
offre place à une

ouvrière sur radium
On mettrait éventuellement au
courant.

Pour son atelier de nlckelages du
Locle un

adoucisseur
et une

ouvrière
S'adresser Tourelles 38 La Chaux-de-
Fonds ou Envers 3 Le Locle.



Tous les Sports...
Dans se monde sportif

Journée des surprises que celle d'hier
en football.  En e f f e t , les favoris de li-
gue nationale A se sont fa i t  battre par
des équipes dont ils ne devaient faire
qu'une bouchée (sur le papier) .

Première surprise : le leader Bienne
jouant chez lui (le fa i t  est à noter)
perd contre Chiasso qui jusqu 'à hier se
traînait au bas du classement. Ainsi
les Seelandais , qui semblaient faire ca-
valier seul, s'arrêtent déjà , essouflés...

Deuxième résultat inattendu, la dé-
faite de nos Meuqueux contre Granges,
lanterne rouge. Que dire de cette par-
tie sinon que nos locaux jouèrent de
malchance ? Nos lecteurs liront du
reste plus loin le compte-rendu détaillé
de ce match.

Encore un score déroutant : la dé-
fai te  de Young-Boys au Wankdorf ,
contre Young-Fellows. Celle de Baie à
Zurich entre déjà dans le domaine des
choses concevables, tandis que le match
nul des deux grands clubs romands,
Servette et Lausanne, peut paraître
normal, étant donné la form e actuelle
des deux formations.

Au Tessin, Cantonal, bien qu'ayant
perdu deux nouveaux points, a donné
du f i l  à retordre à Bellinzone. Au Cam-
po Marzio , victoire de justesse des Blan-

Football
Le championnat suisse de ligue

nationale
Groupe A

Bellinzone-Caintonal .1-0.
Chaux-de-Fonds-Granges 1-2.
Lugano-Locarno 2-1.
Servette-Lausanne 1-1.
Young-Boys-Young-Fellows 4-5.
Zurich-Bâle 2-1.
Bienne-Chiasso 1-3.

conen.
En ligue nationale B, soulignons la

belle partie des Stelliens à Zoug. Ils
sont maintenant seuls en deuxième po-
sition, leurs rivaux Lucerne, Winter-
thour, U. G. S. et Berne ay ant en e f f e t
perdu ou réalisé un simple nul.

Groupe B
Aarau-TJGS 5-1.
Concordia-Moutier 2-2.
Lucerne-Berne 0-0.
Nordstern-Fribourg 2-0.
Winterthour-Grasshoppers 1-3.
Zoug-Etoile 0-2.
Mendrisio-St-Gall 1-0.

Le championnat suisse de lre • ligue
Suisse romande

Amhrosiana-Intemational- 2-2 .
Central Fribourg-Stade Nyon 8-2.
Martigny-Yverdon 2-3.
Montreux-La Tour 1-4.
Sierre-Vevey 0-2.
Stade Lausanne-Malley 1-5.

Suisse centrale
Helvetia-Victoria 2-0. * . •
Longeau-St-Imier 1-0.
Olten-Birsfelden 3-3.
Porrentruy-Petit Huningue 2-0.
Soleure-Derendingen 3-0.
Thoune-Pratteln 3-2.

Le championnat suisse des réserves
Groupe A : Bellinzone-Cantonal 3-1 ;

Bienne-Chiasso 3-1 ; Chaux-de-Fonds-
Granges 2-1 ; Lugano-Locarno 3-2 ;
Servette-Lausanne 4-1 ; Young-Boys-
Young-Fellows 5-4 ; Zurich-Bâle 0-1.

Groupe B: Aarau-UGS 2-4; Lucerne-
Beme 2-4 ; Mendrisio-Saint-Gall 3-2 ;
Nordstern-Fribourg 0-3 ; Winterthour-
Grasshoppers 2-3 ; Zoug-Etoile 5-1.

Les classements de Ligue nationale
Groupa A Groupe B

Joués Pt. _oués Pt.

Bienne 5 7 Grasshoppers 5 10
Servette 5 7 Etoile 5 8
Young Fellows 5 6 Lucerne 5 7
Bâle 5 6 Berne 5 7
Bellinzone 5 6 Winterthour 5 6
Z"* * * **11 5 *. Urania 5 6
Chaux-de-Fonds 5 5 Aarau 5 6
Young Boys 5 5 St-Gall 5 •(
Lausanne 5 5 Nordstern 5 4
Chiasso 5 5 Fribourg 5 3
Lugano 5 5 Moutier 5 3
Locarno 5 3 Mendrisio 5 3
Granges 5 3 Concordia 5 2
Cantonal 5 1 Zoug 5 1

Granges bat Chaux-de-Fonds par 2 buts à 1
Au cours d'un match décousu et hargneux

Arrivons-en tout de suite au résul-
tat, à la défaite qui a marqué .l'exhi-
bition de nos Meuqueux en face de
l'équipe de Granges qu'ils recevaient,
hier après-midi, à la Charrière devant
quelque 3000 spectateurs.

Sans vouloir chercher d'excuse à nos
(représentants, relevons qu'ils durent
jouer, depuis la treizième minute, à dix
contre onze à la suite de la blessure
qui obligea Hermann à quitter le ter-
rain après une duré charge de Pfister.
Voilà qui, sans contredit, constituait
un handicap de poids qui était bien
fait pour nuire à tout le rendement de
l'équipe.. Or, lorsqu'on aura dit que les
Sdleurois s'appliquèrent à jouer très
sèchement, voire durement, pour dé-
truire le jeu des Meuqueux, on com-
prendra que ces derniers n'aient pas
fournir l'exhibition que l'on espérait.

En effet, le football qui nous fut pré-
senté atteignit rarement à une belle
qualité et c'est surtout à un match
heurté, voire hargneux qu'il nous fut
donné d'assister. Peu ou pas de beaux
mouvements offensifs, mais des fouis
multiples. Des fouis parfois méchants
qui compliquèrent singulièrement la
tâche de M. Scherz, à qui l'on pardon-
nera de n'avoir pas sifflé un hands pe-
nalty manifeste de la part d'un défen-
seur soleurois. D'ailleurs, ne l'ayant pas
vu, il ne pouvait le sanctionner et c'est
sams doute avec regret, aux réclama-
tions du public, qu'il s'aperçut de son
omission, lui le spécialiste (!) ...

Inutile de vouloir faire telle ou telle
individualité à la suite de cette partie.'
Disons toutefois que c'est la ligne des
demis qui nous a donné .le plus de sa-
tisfaction, Kernen s'étant imposé à
nouveau. Quant à Calame, malgré de
nombreux mauvais coups, il se signala
comme à l'accoutumée, par son travail
propre et précis.

Rechercher les responsables de cette
partie décousue ? U semble bien que
ce soient les visiteurs qui aient com-
mencé par j ouer sèchement. Tactique
qui leur aurait réussi si l'on en juge
au résultat , mais il est à espérer que
peu d'équipes l'adopteront car, au point
de vue football pur , nous n'avons guè-
re été servis ! Et c'est bien cela qui est
regrettable.

La partie

Les équipes s'alignent dans les for-
mations suivantes sous les ordres de
M. Scherz de Berne :

Chaux-de-Fonds: Castella; Zappella ,
Gauthey ; Kernen , Knecht, Calame ;
Droxler , Antenen, Sobotka , Tschann,
Hermann.

Granges : Lantheman ; Perret , Tan -
ner ; Courtat, Pfister, Gfeller ; Jufer ,
Sidler, Righetti I, Ardizzoni, Vuilleu-
mier.

Dès le début du match, on se rend
compte que son rythme sera décousu.
En effet , les phases sont très heurtées
et aucun mouvement d'ensemble n'est,
esquissé, les visiteurs par leur rapidité
qu'il faut louer, s'efforçant de détruire
dans l'oeuf toutes les attaques des
Meuqueux. Rapidité épaulée par la
force ! C'est ainsi qu 'à la 13e minute
Pfister charge rudement Hermann qui
se tord de douleur sur le terrain. Des
soigneurs accourent et l'emportent hors
du ground sur un brancard; on apprend
peu après que notre ailier gauche souf-
fre d'une distorsion du genou. Il ne
s'agit pas, heureusement, d'une frac-
ture ! N'empêche que les Meuqueux
devront continuer à jouer à dix jusqu 'à
la fin du match.

Paradoxe, les nôtres, malgré ce coup
du sort, attaquent en trombe et un es-
sai d'Antenen échoue de peu.

Mais voici la réaction soleuroise :
Jufer et Righetti I descendent de con-
serve ; Castella n'hésite pas à plonger
dans les jambes du premier pour éloi-
gner le danger.

Riighetita I, qiua n'est pas d accora
avec ramainites décisions de M. Scherz et
qui mi_urim;o(r_r_e sains cesse, esquisse
même un gesibe de mauvaise hiumeujr
envers' Kernen ; -'arbitre s'en va i'a-
veétir.

Décidé à se racheter, le -cenitire-
avaot soleurois descend en tramibe.
Ceibte fois-'ci, c'est Zappella qui com-
met foui sur le carré de réparation.
Coup franc que VuiliLeruimieir titre de fa-
çon tirés habile ; Sidler se précipite et,
reprenant le cuir, maigre une panade
de Gasitelia, pairvienit à marquer le
premier but soleurois à la 30e miiniuite.

La fin de la mi-temps ne nous ap-
porte guère de charagemenits. On tente
bien le but de part et d'autre, mais le
football n'est toujours pas de grande
qualité. Et le repos suirvieqit sur un
beau neimjue-ménage, M. Scherz
n'ayant pas sanctionné un hands com-
mis par Tanner.

La reprise
Il semlble qu'à la reprise, les Chaux -

de-Fonniers jouent avec plus de cohé-
sion. N'oublions pas qu'ils ne sont tou-
jours que dix ! Aussi, à la suite d'un
mouvefmanit de toute la ligne d'atta-
que, ie but qu 'Anitenen réussit à la 15e
mirrrate d'un shoot ras terre est-il fol -
lement applaudi.

C'est donc l'égalisation amp'- ternit
méritée et qui dievralt solder le maitch.
Tout le inomde, joueurs et spectateurs

y compris, aurait en effet intérêt à
ce que les hostilités s'arrêtent à ce
marnerut-là, puisque pendant de lon-
gues iriiiniutes on n'assiste plus qu'à
une nombreuse suite de fouis. Accro-
chages __anitheanan-Tschar_n, VuMieu-
mier-Castela et bien d'autres, Cala-
me prenant son compte de mauvais
coups ! Fimaleiment c'est Tschann qui
s;e met ... de la partie.

On s'apprêite à quitter le terrain sur
ce «remis» lorsque, cinq minutes avant
lie coup de si-Mlet final, Sidler, à nou-
veau, marque d'un joli shoot pris à
quelque vingt mètres !

Ne rniériitarat pas ce coup du sort, les
Meuiqueiux teinminenit très fort. A deiux
ou trois reprises, leurs essais frôlent
les buts soleurois, mais rien ne passe.
M faut se rendre à l'évidence ; ia
chance ne sourit pas aux nôtres.

J.-Ol. D.

Etoile bat zoug 2 à O
Nouvelle victoire stellienne en terre alémanique

(De notre envoyé spécial)
Les Stelliens ont ratmené deux points

de leur périlleux déplacement à Zoug.
Comme ii fallait s'y attendre les Zou-
gois ont vendu chèrement leur peau et
d'un bout à l'autre le match fut dis-
puté à vive allure. Les j oueurs du
lieu se sont efforcés de briser les bel-
les attaques déoiamchées dès le début
de la ' pairtie .par la ligne d'avants
steHienne. Souvenit même les locaux
compensèrent leur manque de métho-
de par une fougue peu ordinaire.

Deux blessés
Leschot fut la première viotime des

locaux avides de points. A 25 minutes
de la fin , l'arrière steilien s'apprêtait
à renvoyer une balle de la tête lors-
que Stalder tenta d'effectuer un re-
tourné spectaculaire sans s'occuper de
son adversaire. Résultat : le cuir che-
velu fendu, Leschot, dut abandonner la
partie et se rendre chez ie médecin,
qui accueillait un peu plus tard le
malchanceux gardien Masso, lequel
une fois de plus s'est fait proprement
« sonner » par un avant trop impul-
sif. Il fallut lui recoudre l'arcade sour-
ciMère.

La partie
Les Zougois qui depuis le début du

championnat n'ont récolté qu 'un seul
point attendaient les Stelliens «avec la
ferme volonté d'enrayer les succès de
l'équipe chaux-de-fonnière. Les pre-
mières attaques déclenchées par Walla-
schek et Righetti furent étouffées par
des défenseurs solides et bien décidés
à ne pas se laisser surprendre.

La réplique ne tarda pas et un pre-
mier corner fut sifflé contre Etoile.
Popol Erard en belle forme éclaircit la
situation.

TJn bel essai de Wallaschek aurait
mérité un meilleur sort , mais le centre-
avan t de Zoug expédiera lui aussi un
tir dangereux. Sur corner, Marro se dis-
tingue tandis que de l'autre côté, sur

un coup de tête de Wallaschek, le gar-
dien Piazza sauve du pied.

A la 22e minute, Kernen fausse com-
pagnie à son demi , fonce sous les bois
des locaux et centre intelligemment en
retrait. Righetti, qui avait prévu l'ac-
tion, ouvre le score. Cinq minutes plus
tard , même phase de jeu. Kernen , cette
fois-ci, part par la gauche et une fois
de plus Righetti se trouve à la bonne
place pour capter lé centr e de l'ailier
et battre Piazza sans bavure.

Les Zougois quelque peu surpris ri-
postent malgré l'handicap avec un
beau courage et Marro sur corner se
distingue en écartant le danger. Une
nouvelle descente des locaux donne
du souci aux défenseurs stelliens -nais
rien ne passe.

Wallaschek met le point final à une
belle descente des rouge et noir en ex-
pédiant un bolid e qui passe un rien à
côté dies buts.

Un coup, franc contre Etoile est re-
tenu magnifiquement par Marro qui
met en corner. Les bleu et blanc se
f ont pressants et la mi-temps est sif-
fliée alors que ies buts d'Etoile sont en
danger. Heuireuserneot pour les Stel-
liens que Wenger tire trop haut.

Deuxième mi-temps
En seconde mi-temps le jeu est plus

décousu, les Zougois travaillent avec
un cran et un moral digne d'éloges,
toutefois la ligne d'avamts locale man-
que de marqueurs de buts.

De l'autre côté, toute l'équipe stel-
lienne défend jalousement les deux
points acquis et Perroud replié com-
me quatrième demi prête main forte
à ses camarades. Les Stelliens ayant
moins de réussite en avant suir tout, ré-
sistent avec succès aux derniers as-
sauts des locaux et doivent terminer
le match avec 10 joueurs et un gardien
bien ébranlé.

. Par cette victoire l'équipe des Epla-
tures se hisse à la deuxième place du
olassernient. Bravo Etoile ! N.

constamment au courant du déroule-
ment de l'épreuve. Mais l'enthousiasme
atteignit son comble, à la fin de la
course, lors de la présentation du vain-
queur.

Les Tessinois ont tenté un coup diffi-
cile ; mais ils ont réussi d'emblée un
coup "de maitre. ,*.

Ce que dit Kubler :

« Le parcours était très dur et je
suis très fatigué, a déclaré Kubler au
terme du parcours ; mais je suis très
content de ma victoire. Le choix du
parcours était très judicieux et le fait
d'avoir prévu une boucle à parcourir
cinq fois m'a paru une excellente for-
mule. »

Classement
1. Ferdinand Kubler , Suisse, .les 75

km. 500 en 1 h. 56' 41"8, moyenne
38 km. 318 ; 2. Fausto Coppi, Italie,
1 h. 59' 54"8 ; 3. Hugo Koblet , Suisse,
2 h. 0' 35"4 ; 4. F. Magni, Italie, 2 h.
1' 23" ; 5. Fritz Schaer, Suisse, 2 h.
1' 35" ; 6. Emile Idée, France, 2 h. 2'
4" ; 7. Emilio Croci-Torti , Suisse, 2 h.
2' 23" ; 8. Jean Brun, Suisse, 2 h. 2'
33" ; 9. Peters, Hollande, 2 h. 5' 3.8" ;
10. Schulte, Hollande, 2 h. 6' 14".

Une grande victoire de Ferdi Kubler
qui remporte, à Lugano, la course contre la montre,

devant Coppi et Koblet

La première course contre la montre
mise sur pied par la Societa dell Sport
a obtenu un très grand succès. Les or-
ganisateurs qui n'avaient eu peur de
rien n'avaient, il est vrai, retenu que
des grandes vedettes, préférant ainsi la
qualité à la quantité. L'es 20.000 spec-
tateurs qui ont assisté à ce véritable
championnat international n'ont certes
pas été déçus, car cette manifestation
remporta un très grand succès. Ainsi,
la saison routière en Suisse a trouvé un
brillant point final:

Le point le plus intéressant de cette
compétition était la rentrée de Coppi
qui disputait à Lugano sa première
course routière. On a pu juger de son
degré de rétablissement lors de cette
course longue de 75,5 km., qui se dispu-
tait sur une boucle de 15,1 km. à par-
courir cinq fois.

Schulte fut le premier à prendre le
départ, à 14 h. 30, sous les ordres de
M. Bernasconi , conseiller d'Etat , qui
fonctionnait comme «starter». Les cou-
reurs partirent de deux en deux minu-
tes dans l'ordre suivant : Schulte, Cop-
pi, Schaer, Brun , Magni, Koblet, Pee-
ters, Idée , Kubler , Croci-Torti , quittant
Sorengo le dernier à 14 h. 48. Partant
de Sorengo, les coureurs descendaient
sur la vallée d'Agno, passaient par Ca-
radietta et Casoro, revenaient ensuite
sur Lugano par Granca pour regagner
Sorrengo ; l'arrivée était jugée sur une
petite colline aux environs de Lugano
au terme d'une montée longue d'envi-
ron un kilomètre et présentant une dé-

nivellation de 120 mètres, cette montée
s'amorçant à l'ouest de Lugano.

Premier passage
Cinq minutes après le départ de Cro-

ci-Torti , Schulte faisait son premier
passage, suivi des autres coureurs, qui
étaient toujours dans l'ordre de dé-
part ; cependant on pouvait déj à se
faire une idée des chances et des pos-
sibilités des concurrents. L'allure était
très rapide et le meilleur temps, sur
une boucle, fut accompli à ce moment
par Kubler qui parcourut les 15 pre-
miers km. 100 en 23 min. 3 sec. 4/5, soit
à la moyenne de 39 km. 283. Au cours
de ces premiers kilomètres, Jean Brun ,
qui s'était remarquablement comporté
au Grand Prix de Suisse, perdit de pré-
cieuses secondes pour s'être trompé de
parcours. Au cours du 3e tour , Ferdi
Kubler, véritablement déchaîné, dépassa
Idée, puis Peeters. Ses rivaux directs
étaient alors Coppi et Magni.

Un succès

Mais le champion italien fut victime
d'une crevaison lors du 4e tour, tout
comme Brun d'ailleurs, qui joua de
malchance samedi ; Magni , de son cô-
té, eut quelques ennuis mécaniques.
Coppi , accélérant l'allure lors du der-
nier tour put enlever la seconde place
devant Koblet , ce qui est une référen-
ce.

Tout le long du parcours, quelque 20
mille spectateurs enthousiastes encou-
ragèrent les coueurs et étaient tenus

Hockey sur glace__•*! L'ancien international tchèque
Oldrich Kucera entraînera

les Young-Sprinters
Nous apprenons que les Young-

Sprinters ont engagé Oldrich Kucera
qui assumera les fonctions de joueur-
entraîneur.

Ce joueur tchèque fit partie, avec
Trojak et Malacek, de la ligne d'atta-
que qui fit la renommée du L. T. C.
Prague, avant la nationalisation du
hockey sur glace en Tchécoslovaquie.

Il est possible que les Young-Sprin-
ters s'adjoindront les services d'un au-
tre Tchèque.

A signaler que la patinoire de Mon-
ruz sera* le théâtree d'une rencontre
entre Suisse B et une équipe étrangère.

MM.Udalrich Andrey, Roger Pittet et
Pierre Rouiller, membres du C. A. S.,
section Moléson, ont réussi la première
ascension de la paroi nord du Gross-
turm, dans le massif des Gastlosen.

Une première dans les Gastlosen

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un déraillement.

(Corr.) — Au cours d'une manoeuvre
effectuée en gare de Neuchâtel, l'auto-
motrice No. 12.503 a déraillé samedi
après-midi par suite d'un défaut d'ai-
guillage. La lourde machine est sortie
des rails et a subi quelques dégâts qui
nécessiteront son envoi aux ateliers de
remise en état.

Si vos mains
pouvaient parler..,

... elles confirmeraient le résultat
des essais scientifiques relevant la
parfaite innocuité d'ULTRA-BIEN-
NA, que l'épiderme le plus délicat
supporte mieux que n 'importe quelle
autre lessive. Ce nouveau produit
à laver , employé à juste dose, em-
pêche l'encroûtement calcaire et
ménage au plus haut point les ma-
chines et ustensiles utilisés pour
une lessive.

ULTRA-BIENNA
lessive à triple effet

Pour dégrossir le linge très sale uti-,
lisez le nouveau détergent biolo-
gique BIO 38° C

SAVONNERIE SCHNYDER BIENNE 7
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Automobilisme
Retour triomphal de Fangio

en Argentine
Venant par avion de Rome-Ciampi-

no, le coureur argentin Fangio a été
reçu à l'aérodrome de Buenos-Aires par
une foule enthousiaste. Le coureur a
été ensuite accueilli par le président
Péron et son épouse au Palais du gou-
vernement.

'-*" Un très beau jet au javelot

A Tempère, Finlande, le spécialiste ¦
finlandais du lancement du javelot '
Hiityanen a lancé l'engin à 74 m. 43, ca
qui constitue la meilleure performance
européenne de l'année.

Trois nouveaux records
suisses

Dimanche au Letzigrund à Zurich,
Hans Frischknecht, St-Gall, a battu
trois nouveaux records suisses. En une
heure, Frischknecht a couvert 17 km.
860 (ancien record 17 km. 626) ; sur 20
km. le temps de Frischknecht a été de
1 h. 07' 23"2 (ancien record 1 h. 08'
34"3) ; sur 25 km. le temps de Frisch-
knecht a été de 1 h. 25' 47"2. Frisch-
knecht a été asssité dans ses tentatives
couronnées de succès, par Sandmeier,
Wyss et Gschwend.

Athlétisme
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Théâtre de La Chaun-de-Fonds I

I 

Samedi 14 octobre , à 20 h. 30

Le Centre dramatique de l'Est

(

(Direction artistique André Clavé)

REPRÉSENTATION DE GALA

, PMCHTI
Drame en 5 actes de W. Shakespeare

j avec

Eléonore Hirt - Aloys Muller

I 

Pierre Viala - François Darbon
Michel Aumont - Yves Bureau

Dominique Burgère - Jean Gosselin
André Clavé, etc., etc.

I

PRIX DES PLACES: de Fr 2.20 à Fr. 6.60
parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 10 oct. pour les Amis
du Théâtre, séiie A cie 9 h. à 12 h., série B
de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi 11 oct.

i pr le public au magasin de tabacs du Théâtre.
! Tél. 2.25.15

Fabrique de bracelets cuir
de la place engagerait de
suite

piqueuses et
rembordeuses

Bon gain et travail suivi

Ecrire sous chiffre P. C.
16246, au bureau de L'Im-
partial

Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

(50 sections dans le canton)

Assurances : indemnité journalière, frais mé-
dicaux et pharmaceutiques, tuber-
culose, accidents et décès.

Age d'admission : de 2 à 50 ans.
Section de La Chaux-de-Fonds, président :
Aï. Paul Kelirty, rue du Doubs 151, tél. 2.58.01
Section du Locle, président: M. Jean Jacot, rue

des Jeannerets 25 (tel -1.18.21).

N. B. — Les associations patronales horlo-
gères paient le 50 °/o de la cotisation
mensuelle de leurs ouvriers jusqu 'au
maximum de Fr. 2.50.

Manufacture d'horlogerie de Bienne , cherche

1 visiteuse de réglages
1 décotteur
1 poseur de cadrans

Faire offres sous chiffra C 24S23 U, à Publi-
citas, Bienne.

_____________________________^___________________________________________________i

On demande pour entrée de suite
ou à convenir

aides-vendeuses
ou vendeuses

S'adresser au bureau Bell , Léopold-
Robert 56 a, entre 14 et 15 heures.

¦̂ M|̂^̂ î ^^i^^H^i^M^H_________________________________________________________________-_n- '̂

Régleur (se)
connaissant mise en marche et
retouche est demandé (e).
Eventuellement metteur en mar-
che retoucheur sur grandes piè-
ces 19'", Breguet.

Adresser ofires à
WERMEILLE & Cie,
Si-Aubin, tél. (038) 6.72 40.

Boulanger-
pâtissier
très qual i f ié  serait engagé comme chef de
fabrication dans une importante entre-
prise du Vi gnoble neuchàtelois.

Les personnes compétentes sont priées
d'adresser leurs offres offres avec certificats
et références sous chiffre A. J. 16333 au
bureau de L'Impartial.

Straub & Cie S. A. Alpina Watch Co.
Bienne, Quai du Haut 51

engagerait

régleuses Breguet
On sortirait aussi à domicile.

Concierge
Usine de la place engagerait de
suite

commissionnaire • concierge
honnête, travailleur , robuste
Faire offres avec indication
d'âge et prétentions de salaire
sous chiffre L. Y. 16239, au bu-
reau de L'Impar t ia l

Achetez l 'hoiait e de < L'Impartial »

A vendre à Tavannes

bâtiment locatif
6 appartements et garage, terrain à bâtn
attenant. Valeur de rendemen t 85.000.—
francs au 6%. — Adresser otites sou.-*
chiffre S. B. 16335, au bureau de l'Impar-
tial.

Administration de St-lmier cherche
pour entrée à convenir une jeune

employée de bureau
Place intéressante avec caisse de re-
traite. — Faire ofires avec certificats ,
prétentions de salaire et si possible
photo sous chiffre P 5707 J à Publi-
citas S. A. St-Imier.

VOUMARD MACHINES Co. S. A.
La Chaux-de-Fonds

cherche

monteur-ajusteur
pour mécanique de précision , ayant quelques
années de prati que dans le montage des ma-
chines et

tourneur
mécanicien ou tourneur spécialisé avec pra-
tique sur gros tour.
Faire offres ou se présenter au bureau , rue
Jardinière 158.

Horloger complet
trouverait place stable et l'occasion de s'Initier
au posage de mécanismes de chionographes.
Entrée au plus vite.

S'adresser à :
Chronographes et Montres IKO Georges-Ed. Maire

Rue du Parc 27, La Chaux-de-Fonds

fabr ique  d'horlogerie
conventionnelle sorti-

' rait

terminages
à termineurs  conscien-
cieux ou membres con-
ventionnels.
Séries importantes et
régulières dans les ca-
libres 5 i/ 4 à 10 1/2 '"
ancre.
Faire offres sous chiffre
P 26795 I a Publici-
tas S. A.. St-lmier.

DprtlP ^e cormance sachant
Udlll t i  cuire , cherche heures ,
de 9 â 14 heures ou Journées
de raccommodages. — Faire
offres sous chiffre A. F. 16309
au bureau de L'Impartial.
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Horlogerie-bijouterie
à remettre pour cause maladie. Affa ire Inté-
ressante. Centre touristique , rue principale.
Capital nécessaire Fr. 35 à 40.000,—. Offres
sous chiffre L. I. 16204 au bur. de L'lmpartial _

Fabrique d'articles de précision de
petites dimensions en grandes sé-
ries, cherche pour date à convenir

CHEF D'ATBMER
expérimenté, énerg ique et cons-
ciencieux.
Conditions:
Mécanicien de précision , au courant
du tournage et fraisage sur machine
semi - automatique , du meulage
Centerless et du rodage sur Mo-
queuse.
Les personnes répondant à ces
conditions et possédant de bonnes
références sont priées d'envoyer
leurs offres manuscrites sous chiflre
G 24547 U, à Publicitas,
Bienne.

•L'impartial est lu p a r t o u t  et p a r  tous >

On cherche

jeune ouvrière habile
pour une partie d'horlogerie,

On mettrait au courant.

S'adresser à Marcel Vuilleumier,
Pivotages, Marais 20, Le Locle,



L'actualité suisse
A Genève

La 83e francfts
de fa Loterie romande

(Corr.) — C'est à Genève, dans ce
coeur fiévreux et bon enfant du fau-
bourg Saint-Gervais, que .s'est tirée ,
samedi, la 93e tranche de la Loterie
romande. Et le hasard a voulu qu 'au
nombre des journaliste s venus assister
à cet événement, figurât notre bon
confrère Henri Chappaz auquel ce
vieux faubourg — où il est né — ins-
pira il y a quelques années une cha.r-
son que les disques et la radio rendi-
rent très vite populaire.

Le succès de cette tranche , auquel
un gros lot de 100.000 francs conférait
un attrait tel que l'on s'arracha litté-
ralement les billets, exigeait un tirage
exceptionnel. Il le fut , car les Gene-
vois avaient fort bien fait les choses.

Le prochain tirage aura lieu le 4 no-
vembre à Martigny Bourg.

Les résultats
Tous les billets se terminant par 6

gagnent 5 francs.
Tous les billets se terminant par 26

gagnent 15 francs.
Tous les billets se terminant par 431,

943, 752, 112, 414, 338, 436, 628, 793, 454
gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 1279,
6431, 8560, 3410, 5266, 3328, 1600, 8083,
7300, 9810, 8784, 3596, 7679, 5214, 5520
gagnent 40 francs.

Tous les billets se terminant par 6170,
3821, 0675, 7392 gagnent 100 francs.

Tous les billets se terminant par 5586
gagnent 200 francs.

Les numéros 024.849, 127.844, 103.020,
041.600, 049 ,185, 074.443, 054.388, 017.749,
137.652, 086.576 , 015.751, 098.892, 017.469,
139.814, 076.497 , 088.896, 010.247, 075.930,
117.480, 086.533 gagnent 500 francs.

Les nuémros 071.581, 050.372, 053.236,
119.149, 018.839, 052.753, 021.113, 052.127,
118.091, 101.360, 052 .448, 110.526, 011.807,
103.202, 042.323, 089.447, 071.010, 135.694,
068.772, 033.802 gagnent 1000 francs.

Les numéros 015.061 et 115.356 ga-
gnent 5000 francs.

Le numéro 001.378 gagne 10.000 fr.
Le numéro 078.964 gagne 20.000 fr.
Le numéro 024.777 gagne 50.000 fr.
Le numéro 086.667 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation de 600 fr.,

les numéros 086.666 et 086.668.
(Seule la liste officielle du tirage fait

foi.) 

Mm (ii-iteiee
Ordre des avocats neuchàtelois

Le port de la robe est décrété
pour le printemps prochain

L'Ordre des avocats neuchàtelois,
présidé par son bâtonnier, Me Alfred
Aubert , avocat à La Chaux-de-Fonds,
a tenu , samedi 7 octobre , son assemblée
générale au Saut-du-Doubs.

L'assemblée était très revêtue. En
plus des membres de l'Ordre , il y avait
de nombreux magistrats judiciaires ,
des professeurs de l'Universi té et d'an-
ciens conseillers d'Etat.

Après avoir procédé à la liquidation
rapide des affaires administratives,
l'Ordre écouta avec grand intérêt M. le
professeur Charles Kapp qui présenta
un travail très fouillé sur «la plus-
value des apports et le bénéfice de l'u-
nion des biens ».

L'Ordre aborda ensuite la question
du port de la robe. Un projet de règle-
ment élaboré par le Conseil de l'Ordre ,
agissant en accord avec la magistra-
ture et le Département 4e justice ,, fut
ensuite adopté. Dès le printemps pro-
chain , les avocats plaideront en robe
devant la Cour d'assises, le Tribunal
cantonal, le Tribunal correctionnel et
le Tribunal matrimonial.

Les magistrats revêtiront également
la robe noire , à l'exception du repré-
sentant du Ministère public qui , con-
formément à la tradition , sera doté
d'une robe rouge.

Puis les membres du barreau se sont
prononcés contre le principe du tarif
conventionnel concernant les honorai-
res, estimant que seuls les principes
généraux du Code des Obligations doi-
vent continuer de régir les rapports
entre l'avocat et son client.

Quant à un second projet , également
élaboré par le Conseil de l'Ordre, con-
cernant le tarif des frais entre plai-
deurs, il fut renvoyé à une Commission
pour sa mise au point , chacun recon-
naissant toutefois l'urgence d'une revi-
sion de l'arrêté cantonal désuet régis-
sant actuellement la matière.

L'asemblée décida enfin de faire im-
primer en une brochure les diverses
réalisations récentes de l'Ordre, à sa-
voir : codification des us et coutumes
du barreau, statuts revisés de l'Ordre
et règlement sur le port de la robe.

Un excellent banquet suivit la partie
administrative, au cours duquel le Bâ-
tonnier prononça un discours très spi-
rituel fort applaudi par l'assemblée.

En fin d'après-midi, magistrats et
avocats eurent encore le plaisir de vi-
siter les travaux du barrage du Châ-
telot sous la conduite d'un ingénieuj..

La Chaujc-de-Fonds
La situation du marché du travail

en notre ville, au mois de septembre
Durant le mois de septembre l'Office

du Travail de notre vile a procédé à
72 placements, soit à ceux de 32 hom-
mes et de 40 femmes, dans les profes-
sions les plus disverses. A nouveau le
nomibre des placements effectués ex-
cède sensdiblemenit celui des nouvelles
demandes d'emplois en sorte que l'on
assiste à un nouveau recul de l'excé-
dent des demandes suir les offres , ainsi
que le démontrent les chiffres sui-
vants :

Aux 119 demandes en solde à fin
août se sont ajoutées 59 demandes
nouvelles tandis qu'aux 72 placements
faits par l'Oftfioe communal du tra-
vail s'ajoutent 36 retraits de deman-
des. Le solde à fin août est ainsi de 70.

Le grand nombre de placements ef-
fectués au cours du mois a permis de
satisfaire à la plus grande partie des
offres en sorte que le nombre die celles
qui demeurent insatisfaites à fiai août
n'est que de 16.

Le mois de s:pite_nibire n'a donc faait
qu'accentuer encore la très nette amé-
lioration du marché local du travail
que l'on observe depuis le mois de mai.

Sous l'égide de Cinédoc

M. lean Painlevé présente une série
de documentaires européens

L'excellente organisation Cinédoc ,
qui fait proj eter en notre ville un cer-
tain nombre de films documentaires du
plus haut intérêt, a repris son activité ,
comme ces dernières années, par une
représentation-conférence de M. Jean
Painlevé, l'un des grands créateurs de
cinéma scientifique de ce temps. Sa-
vant doublé d'un très grand artiste, M.
Painlevé, qui faisait habituellement
passer des infiniment petits et de la
croissance minutée d'une plante aux
profondeurs sous-marines, à telles ou
telles constructions mécaniques qui
deviennent autant de passionnantes
histoires racontées par l'image, avait
amené samedi quelques documentaires
du plus haut intérêt., oeuvres de l'art
cinématographique de différents pays.

C'est ainsi que passèrent « L'éclosion
des oiseaux » du Polonais Pulchalski,
un impressionnant documentaire sur
la distribution et la collecte au vol des
sacs postaux en Grande-Bretagne ,
« Night Mail », plus saisissant que le
plus formidable des films de cow-boys,
avec d'admirables paysages vus des
trains de nuit, puis un film extraordi-
naire nettement non -objectif , fait de
rythmes de couleur, à la manière ,
mais en mieux, de « Fantasia » de Walt
Disney, sur le thème de la philatélie et
des oblitérations. Puis vint le terrible,
l'effarant visage de la terre désolée des
Kurdes , en Espagne , où Luis Bonnel
nous montre une population vivant
dans le plus sordide dénuement et le
plus sauvage crétinisme, où il est à peu
près impossible de reconnaître en ces
êtres informes les « frères humains »
dont parle Villon. Et pourtant ils en
sont ! Mais dans quel affreux enfer on
les laisse vivre ! Un film coquet et fa-
briqué sur Stockholm , puis venait
une merveilleuse série d'enluminures
moyennageuses en couleurs, « Images
médiévales », une succession de ta-
bleaux immobiles retrouvés dans les
incunables de la Bibliothèque .nationale
de Paris et génialement montés par le
Français Novik, et enfin les « Iles de
la lagune », brouillard vénitien qye l'on
n'a pas l'habitude de voir , mais qui
avait une « présence » extraordonaire.

N.

L'inauguration
de la grande salle

de la Croix-Bleue
Samedi soir, la Oroix-Bleue conviait

ses membres, et de façon générale, tous
les sympathisants de son mouvement,
à l'inauguration de sa grande salie
(Progrès 48) entièrement rénovée.

Une foule nombreuse se pressait dès
20 heures aux portes du local. La cé-
rémonie débuta par « Heillige » de la
Messe de Schuibert, initerprétée parfai-
tement par la Musique de la Croix-
Bleue.

Ce fut ensuite l'introduction du pas-
teur Oand qui rappela le sens de cette
maision, lieu de rencontre entre les
hommes, mais surtout entre Dieu et
eux.

Puis, M. Robert, présideinit du Con-
seil d'ad-minisitr-Utiion eut l'honneur die
remettre la saile au président de ia
société, M. E. Maire. Auparavant l'o-
rateur fit l'historique de la Oroix-Bleue
qui, comme on le sait, fut fondée en
1878. C'est le 7 j anvier 1894 que ie
bâtiment actuel fut inauguré. Depuis
lors eft jusqu'au mois d'août dernier,
ie local n'avait subi aucune transfor-
mation.

Une rénovation s'imposait donc net-
tement. Les travaux furent confiés à
l'excellent architecte qu'est M. Wyss
qui, bien secondé par ses maîtres d'é-
tat, réussit le tour de forc e de mener
à bien son entreprise en deux mois.

Rendant ensuite un bel hommage au
talent de Mme Wyss qui collabora aux
assemblages, M. Robert lui offrit un
superbe bouquet de fleurs.

Après avoir adressé ses' félicitations
à l'architecte et à tous ses collabora-
teurs, le président du Conseil d'ad-
ministration termina en remerciant les
membres du Conseil dont la générosité
permit cette rénovation.

Après que le choeur se fut produit, ie
pasteur Primault, représentant de l'é-
glise réformée, forma ses* voeux pour
ia prospérité de la Croix-Bleue qui,
comme l'église, travaille au service du
même Maître.

Les nouvelles installations

L'assistance entendit ensuite quel-
ques commentaires de M. Wyss, lequel
parla des difficultés rencontrées et des
améliorations techniques apportées.
L'installation du chauffage central a
été entièrement réétudiée, de même
que les procédés d'éclairage pour la
salle et la scène. Qet.j;e dernière a été
agrandie. Les anciens bancs , peu con-
fortables, ont été remplacés par des
chaises. Bref , le nouveau local forme
un tout harmonieux. Et comme le dira
quelques minutes plus tard M. Macquat ,
la Croix-Bleue peut s'enorgueillir de
posséder actuellement la plus belle
salle de La Chaux-de-Fonds.

M. Vuille , préfet des Montagnes, ap-
porta les félicitations et les voeux de
l'Etat et saisit l'occasion pour souligner
l'effort des autorités dans le domaine
de l'antialcoolisme. M. Ruschetta , pré-
sident du Conseil général, parla dans
le même sens au nom de la commune.

Puis M. Paul Macquat, président de
l'A. D. C, après avoir cité les noms de
MM. Robert et Houriet, lesquels, ajou-
ta-t-il, méritent une pensée de recon-
naissance particulière, tint à dire l'a-
vantage que procurera cette nouvelle
salle à nos sociétés chaux-de-fonnières
qui disposeront là d'un local répondant
parfaitement aux exigences de mani-
festations de quelque importance.

Enfin, après un nouveau chant exé-
cuté par le choeur mixte, MM. Perrin,
pasteur, vice-président du comité can-
tonal de la Croix-Bleue et Michaux,
président de la section de Belfort, ap-
portèrent encore leurs félicitations et
leurs voeux à la section chaux-de-fon-
nière.

La musique de la Croix-Bleue joua
un air qui mit un terme à cette belle
soirée.

A notre tour , nous ne manquerons
pas de féliciter les initiateurs et les
réalisateurs de ce projet de rénovation
et souhaiter plein succès à cette belle
société dont l'oeuvre humanitaire et
sociale mérite d'être encore mieux con-
nue et appuyée.

G. Z.

Un bel anniversaire chaux-de-fonnier

Les 80 ans
de M. Georges Pantillon

M. Georges Pantillon fête aujourd'hui
ses quatre-vingts ans. C'est en effet le
9 octobre 1870 qu 'il naquit à La Chaux-
de-Fonds. Nous nous en voudrions de
ne pas signaler cette date et de ne pas
présenter nos voeux à celui qui a contri-
bué largement par ses ouvrages au dé-
veloppement de la musique dans notre
canton.

M. Pantillon fit ses études à Berlin ,
à l'école Stern d' abord , puis au Con-
servatoire , où il fut  un brillant élève
du célèbre Joachim. Puis il vint s'éta-
blir à La Chaux-de-Fonds , où il joua
un rôle considérable dans la vie musi-
cale , dirigeant plusieurs sociétés de
chant et de musique , et montant de
nombreux concerts dont on se souvient

encore. Puis il accomplit une grande
et belle oeuvre comme professeur au
Gymnase de La Ohaux-de-Fonds, com-
me* directeur de musique et comme
compositeur.

Il eut toute sa vie la passion de l'en-
seignement musical et les nombreux
ouvrages qu'il écrivit témoignent du
souci constant qui l'a animé : faciliter
l'étude de la musique. On lui doit des
oeuvres nombreuses de pédagogie mu-
sicale : solfèges divers pour les écoles
et pour les sociétés chorales, théorie de
la musique, cours d'harmonie, école de
violon , solfiateurs et , plus récemment,
la nouvelle méthode de solfège Scala
qu 'il publia en collaboration avec son
fils, M. G.-L. Pantillon , et qui est ac-
tuellement en usage dans nos écoles
primaires neuchâteloises.

Dans sa retraite de Corcelles , M.
Pantillon est resté très actif et son in-
lassable désir d'enseigner le pousse à
perfectionner et à développer sans
cesse ses ouvrages dont plusieurs sont
encore inédits.

D'innombrables élèves ont été initiés
par lui à la musique ; ils s'associeront
certainement aux chaleureuses félici-
tations que nous présentons à M. Geor -
ges Pantillon et aux voeux que nous
formons pour que « Le Verger » abrite
encore longtemps l'éminent musicien
neuchàtelois.

Un accrochage.
Ce matin à 10 heures, un cycliste

est entré en collision avec une auto-
mobile, devant l'immeuble sis Serre 11.
Légers dégâts à la carrosserie de la
voiture.

Sports
Sur le circuit de la gare

aux marchandises

Une heureuse formule
Très heureuse formule que celle

qu'ont inaugurée, hier maitin, sur le cir-
cuit de la gare aux marchandises, les
dirigeants du Vélo-Club Excelslor qui
organisaient un omnium interne en
profitant de l'occasion pour présenter
leurs coureurs.

Evidemment, pour corser le program-
me, ils avaient invité deux coureurs de
Morteau... auxquels l'U .C. S. ne donna
pas l'autorisation de venir ( !) . Enfin
n'épiloguons pas sur cette mesure,
d'autant plus que les cyclistes chaux-
de-fonniers se chargèrent d'animer cet
omnium qui comportait trois épreuves,
une éliminatoire qui fut remportée par
Mareozzi, une course contre la montre.
qui permit au même de s'imposer et
un critérium en ligne de 25 tours qui ,
cette fois, vit la viotoire de Oastiond .

Au classement final , obtenu par l'ad-
dition des points, Mareozzi remportait
une lre place méritée devant Oastioni
qui eût mieux réussi encore s'il n'avait
pas fait une chute lors de l'élimina-
toire. Mais Loepf é et Bilat avaient, eux
aussi , connu un contact plutôt violent
avec le sol !

Comme on pouvait s'y attendre , Ca-
lame, Pellaton et Hostettler eurent un
comportement très régulier.

Ainsi donc, les Chaux-de-Fonniers
ont pu voir à l'oeuvre les représentants
qui les ont vaillamment défendus tout
au cours de la saison dans les diffé-
rentes épreuves de Suisse. Profitons de
cette occasion pour féliciter ces cou-
reurs en espérant qu'ils tiendront les
promesses qu 'on est en droit d'attendre
d'eux.

Et surtout souhaitons que cette nou-
velle formule soit retenue ions de ia
prochaine confrontation des profes-
sionnels qui sera organisée en notre
ville.

J.-Cl. D.
Les résultats

Eliminatoire : 1. Mareozzi , 1 point ;
2. Calame, 2 p. ; 3. Pellaton, 3 p. ; 4.
Castioni, 4 p. ; 5. Hostettler, 5 p. ; 6.
Froidevaux, 6 p.

Contre la montre : 1. Mareozzi , 1 p. ;
2. Castioni, 2 p. ; 3. Calame, 3 p. ; 4.
Pellaton , 4 p. ; 5. Hostettler, 5 p. ; 6.
Loepfé , 6 p.

Critérium : 1. Castioni, 1 p. ; 2. Mar-
eozzi, 2 p. ; 3. Loepfé, 3 p. ; 4. Pellaton ,
4 p. ; 5. Calame, 5 p. ; 6. Hostettler, 6 p.

Classement final : 1. Mareozzi , 4 p. ;
2. Castioni, 7 p. ; 3. Calame, 10 p. ; 4.
Pellaton , 11 p. ; 5. Hostettler et Loepfé ,
16 p. ; 7. Froidevaux, 23 p. ; 8. Bilat et
Fontana, 26 p. ; 10. Bisi, 29 p. ; 11.
Ackermann, 30 p. ; 12. Guenin , 35 p.

Chronique horlogère
A Francfort

Congrès des horlogers
allemands

Le deuxième congrès des horlogers
allemands d'après-guerre a été ouvert
dimanche à Francfort . A cette occa-
sion, une foire de l'horlogerie à la-
quelle participent 130 exposants, a été
inaugurée. Le groupe le plus important
est constitué par l'industrie horlogère.
De nombreux grossistes en horlogerie
participent également à l'exposition.

Au cours de la séance de dimanche,
des représentants des organisations
professionnelles de Suisse, de Hollande,
des Pays Scandinaves, de Belgique,
d'Autriche, de France et de la Républi-
que de la zone soviétique ont pris la
parole.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre
rédaction; elle n'engage pas le journal J
« Problèmes syndicaux actuels », confé-

rence de Jean Môri.
Demain mardi 10 octobre, à 20 h. 15,

grande salle de la FOMH, Maison du
Peuple, conférence par M. Jean Môri ,
secrétaire de l'Union syndicale suisse à
Berne : «Problèmes syndicaux actuels»,
suivie d'un entretien libre sur les ques-
tions les plus délicates qui préoccu-
pent actuellement le monde ouvrier.
L'activité du Centre d'études syndicales
est ouverte à chacun.
N'oubliez pas !...
...ce soir, la deuxième conférence au
Théâtre. « Qui l'emportera ?... A qui
l'Europe de demain ? » Une réponse
précise, tirée des Saintes-Ecritures, se-
ra donnée. Notr e monde ne vogue pas
à l'aventure. Une main le dirige. Où
allons-nous ? Des détails surprenants
enthousiasmeront l'auditoire. Hier soir
déj à, chacun fut vivement intéressé par
l'exposé plein de verve du sympathique
conférencier. Un film parlant français,
en technicolor, rendra le sujet encore
plus clair. Venez en famille ce soir à
20 heures au Théâtre. Entrée libre.
Concert des Jeunesses musicales.

Les Jeunesses musicales reprennent
leur activité. Pour ouvrir la saison 1950-
51, elles vous convient à un concert
d'orgue donné, le mardi 10 octobre, à
20 h. 15, par M. André Luy, au Grand-
Temple. Au programme sont inscrites
des oeuvres de Guilain, Buxtehude,
Bach , Franck et Alain.

du . octobre 1950
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Actions
Swissair . . . .  215 215
B. Com. de Bâle 262 268
Banque Fédérale 180 180
Union B. Suisses '02 913
Société B. Suisse 786 792
Crédit Suisse . . 795 803
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : L'Auberg e du Péché, î.
CAPITOLE : Pavé de Londres, i.
CORSO : Edouard , mon Fils, f.
EDEN : Le Chant de mon Coeur, f.
METROPOLE : Clochemerle, î.
REX : La Grande Menace, f.

f. = parlé français.; — v. o. _=_ ver-
sion originale sous-titrée français.

A Neuchâtel

de la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire

(Corr.) — La très importante Société
suisse des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire , qui groupe douze so-
ciétés de professeurs enseignant des
branches déterminées, s'est réuni sa-
medi et dimanche à Neuchâtel en as-
semblée générale. Cette réunion avait
avant tout pour but l'examen de ques-
tions qui préoccupent les pédagogues.

La séance géméiraile s'est ourvei-te sa-
medi par urne conférence de M. P.
Rosselilo, directeur adjoint du bureau
initeamatianal de l'éducation à Genè-
ve, intitulée « les grandes tâches de
l'éducateur en 1950 ». La journée se
poursuivit pa/r la réunion de diverses
sociétés affiliées. La société suisse des
professeurs de français entendit no-
tamment unie conférence de M. Jean-
Ba/ul Zi_nimeirim_ur_n, de La Chaux-de-
Fonds, intitulée « l'esprit du Jura ».

Les assemblées et les travaux se sont
poursuivis dorant toute la journée de
dimianiche et furent des plus fruotu-
ÛflTV

Les participants étaient au nombre
de 300. Le nouveau président de ia
société a été élu en la personne du
père Ràber , d'Einsiedeln, en rempla-
cement de M. Monnier, de Lausanne.

La 87e assemblée annuelle
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En résumé, tout dans la CHEVROLET prouve qu'elle est la voiture qu'il faut à
Le nom du distributeur régional se trouve dans l'annuaire téléphonique sous C-HEVRCH.ET. la Suisse, la voiture qu'il faut au conducteur suisse,, la voiture qu'il vous fautl

Agence officielle des automobiles Gl3r3Q6 GUTTMAN N S- A.

@hai%zalat ADM > M- BESAN<?ON
 ̂ La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 46 81

zO^̂ I & 
GRAND TEMPLE

& mmL^ém —
¦ K S Jeudi 12 octobre

%JtJ^| P^>" à 20 heures

y £r  M> ffllKiiE
DE LA PAROISSE BÉFOUÉE DE NOTRE MLLE

Culte - Evocation historique
Allocutions des représentants des
autorités civiles et ecclésiastiques
Chœur mixte

INVITATION A TOUTE LA POPULATION

ManfeauK de fourrure
Nous rappelons la présentation de nos modèles, hiver 1950-51 , en nos locaux :

lundi 9 octobte, de 14 h. à 18 h. 30
mardi 10 octobre , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

Mesdames, venez vous rendre compte, au porter, du bien-aller et de la qua-
lité Impeccable de nos articles.

Maison Girardier - Fourrures
Place Neuve 12 Téléph. 2.32.62

Sans engagement d'achat Pas de finance d'entrée

Jeune commerçant
sérieux , solvable, cherche chambre
confortable , eau courante si possible
ou part à la salle de bains , centre
ville. — Faire offres à Monsieur
Jean Guye, Neuchâtel , Treille 8.
Téléphone 5.18.47.

Sténographie 1
Dactylographie

Leçons particulières I
et cours par pelits |
groupes , divers de- I
grés. Entrainement. !
Entrée à toute épo- I
que. 2lfe06 I

ECOLE UT |
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64
1 
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Nouvelle adresse : Léopold-Robert 88

Mesdames !

Salon SERGE
COIFFURE i
pour DAMES et MESSIEURS
vous avise que dès ce jour
il a engagé une

lre Coiffeuse viennoise
qui satisfera la clientèle
la plus exi geante.

PERMANENTES :
sachets - froide - tiède
vapeur

TEINTURE
DÉCOLORA TION
MANUCURE
PARFUMERIE

Serge HESS Suc. d'Albert Jeurin
RUE DE LA SERRE 10
Tél. 2.32.45

_______ . J i

La Manufacture d'horlogerie
Marc Favre & Co S. A., à Bienne

engagerait

1 visiteuse
de réglages Breguet

Adresser offres ou se présenter
23, rue de l'Allée, Bienne.

On engagerait

1 horloger-oulilleur
actif et consciencieux pour travaux de
pointage et conslruction de prototypes.
Faire offres en indiquant prétentions et
références sous chiffre H. L. 16359 au
bureau de L'Impartial.

wartes de utsite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Huguenin Frères & Cie S. A.
Le Locle

! offrent places à

ouvrières
pour travail délicat.

On mettrait au cou-
rant de la partie.

' ¦—————¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦i**—-i—mmm ^mmiimmlfgmmmmm m^

Vendeuse de

PAPETERIE
expérimentée dans cette branche est
demandée pour tout de suite ou à
convenir.
Faire offres avec curriculum vitee, ré-
férences, photo , prétentions de salaire
et âge.

Département Papeteri e
AU PRINTEMPS , La Chaux-de-Fonds

Sportifs.,, c'est pour vous la seule occasion . --"~--N
de voir sur scène un athlète champion du Bf r \
monde mi-lourd — champion olympique — H '-: , ' /
des exercices qui stupéfient le monde entier : |̂ Jfjf

Joe BR-EIYBART
champion hors série qui a parcouru tous les Etats

En outre les Variétés «La Boule d'Or »
(90 rue Léopold-Robert)

vous présentent un spectacle inédit avec Dite Dorls-
Jany Cap-Serge-Mathlas-Tournevls

• 

les scketch minutes et un

Match de catch en 1 round
Prix d'entrée 50 centimes

Régleuses
Breguet

petites pièces soignées pour
réglage complet, sont de-
mandées. Sortirait évent. à
domicile.

S'adresser à H. Colliot ,
rue Dufour 129, Bienne.

On demande
un ouvrier polis-
seur de boites
métal et acier.

S'adresser à M.
André LEUENBERGER , .
Commerce 17 a.

A lflllPP cio suit0 ou à con ~
IUUCI venir, chambre in-

dépendante, au soleil , chaut-
fable , à demoiselle ou dame
de toute moralité. Visiter
après 19 heures. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

16256

Ferme-
Chalet

à vendre à Chaumont,
avec 18.000 m*1 de terrain.

Occasion intéressante.
Ecrire sous chiffre F. C.

16340 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre beaux

choux-raves
et

betteraves
J. Botteron, Chézard

(Val-de-Ruz)

Jeune dame
habile et consciencieuse ,
cherche travail à domicile
sur mastiquage ou horlogerie.
— Ecrire sous chiffre E. F.
16326 au bureau de L'Impar-
tial.

Employée
sérieuse et active
cherche place pour
petits travaux de bu-
reau et emballages.

Ecrire sous chiffre
S. D. 16316 au bu-
reau de L'Impartial.

STUDIO
1 divan-couche avec réduit à lite-
rie, 2 fauteuils ,
les 3 pièces recouvertes joli tissu
(10 coloris à choix)
Fr. 490.— livré franco domicile.
Meubles ODAC Fanti & Cie,
COUVET



La conférence commerciale et
tarifaire de Torquay

Les grands problèmes économiques mondiaux

(Suite et fin)

On estime que les 39 pay s partici-
pant contrôlent le 80 pour cent des ex-
portation s et près de 86 pour cent des
importations mondiales et que les ac-
cords tarifaires conclus jusqu 'ici cou-
vrent approximativement les deux tiers
du commerce extérieur des pays adhé-
rents, valant 10 milliards de dollars par
an au prix de 1938 et le double au prix
d'aujourd'hui.

C'est dire l'importance de la confé-
rence de Torquay, dont , toujours d'a-
près l'agence France Presse , les résul-
tats ne seront connus qu'après sa con-
clusion. Les délibérations , en e f f e t , ont
lieu derrière des portes hermétique-
ment fermées. La raison en est, dit-on,
que toute proposition de réduction ta-
rifaire, si elle est annoncée d' avance ,
donne lieu à une spéculation financiè-
re des plus indésirables et provoque des
inquiétudes d ans les milieux des pro-
ducteurs et des exportateurs.

De cette intéressante étud e, j e re-
tiens encore les points suivants concer -
nant l'Europe : « Le fait  nouveau dans
les négociations tarifaires est consti-
tué par les mesures de libéralisation
des échanges commerciaux dans le ca-
dre de l'organisation européenne de
craindre qu'après l'élimination au
moins partielle de la barrière des con-
tingentements, l'arme des tarifs  de-
vienne à nouveau l'arme traditionnelle

du protectionnisme économique euro-
Autre fait nouveau : l'apparition de
l'Allemagne occidentale et le rôle
qu'elle entend jouer dans de nombreux
secteurs de la production industrielle et
des produits chimiques; pharmaceuti-
ques, les instruments d'optique , etc.

La présence de la Tchécoslovaquie.

L'Union soviétique a toujours boycot-
té les conférences tarifaires. Par con-
tre, la Tchécoslovaquie est présente et,
note notre inform ateur, « les délégués
de Prague seront très entourés par ceux
qui désireront se renseigner sur la si-
tuation qui règne de l'autre côté du
rideau de f e r  ».

L'Amérique, naturellement, joue le
premie r rôle dans cette nouvelle négo-
ciation mondiale et l'on s'attend à ce
que les Etats-Unis soulèvent à nouveau
la question de l'extension au Japon de
la clause de la nation la plus favorisée.

Je m'excuse d'avoir amplement fa i t
usage d'informations qui ne sont pas
de ma source mais dans un domaine
aussi spécial, il convient de renseigner
le lecteur aussi exactement que possi-
ble.

Son attention est dans tous les cas
attirée sur l'importance d'une confé-
rence dont on ne parle pas beaucoup
mais dont les répercussions peuvent
être grandes.

Pierre GIRARD.

Le Jura et les articles constitutionnelsEn vue d'une
votation décisive

J
(Suite et f in )

Les principaux sont Chasserai avec
1610 m. d'altitude , Mont-Soleil 1290 m.,
Montoz 1400 m., Moron 1340 m., la Mon-
tagne de Moutier 1160 m., Graitery 1270
mètres, Raimeuxl290 m., la Haute Borne
900 m., la Montagne de Courroux 850
mètres, les Ordons 1000 m., et les Som-
maitres 1120 m. Le Chasserai, le Mont-
Soleil, la Montagne de Moutier et la
Haute-Borne sont accessibles l'été en
automobile.

Les vallées jurassiennes de Delémont,
de Laufon, le val de Moutier-Grandval ,
la vallée de Tavannes et le vallon de
Saint-Imier évoquent , en ceux qui les
ont parcourus, des souvenirs inoublia-
bles. Les gorges du Doubs, les gorges
du Pichoux, les gorges de Moutier, celles
de Court et du Taubenloch sont remar-
quables aussi et émerveillent les tou-
ristes. Nos rivières ne sont pas majes-
tueuses peut-être , mais elles possèdent
un charme propre, tel que celui qui
enchante le visiteur dans la région du
Jura français. Le Doubs, l'Allaine, la
Suze, la Birse, la Sorne et de nom-
breux ruisseaux procurent aux pêcheurs
des joies sans égales.

Le peuple jurassien, qui a connu des moments difficiles , est appelé aujourd'hui à
adopter des statuts d'une importance cruciale.

Poètes...
Le Jura, s'il n'a pas engendré pen-

dant le siècle écoulé beaucoup de poè-
tes, a donné naissance en revanche à
beaucoup d'hommes de science. Tou-
tefois Paul Gauthier, né à Courtelary
en 1843, émule de Musset et de Victor
Hugo, laisse une oeuvre émouvante et
nostalgique tout à la fols. D'autres,
comme Mme Isabelle Morel de Gelieu,
l'amie de Mme de Charrière, comme
Xavier Kohler, lié d'amitié avec La-
martine, ont écrit des oeuvres profon-
des et fécondes, malheureusement trop
peu connues, mais qui méritent l'at-
tention et l'étude.

D'autres Jurassiens ont aussi cultivé
la poésie : Louis-Valentin Cuenin, le
Béranger du Jura, né à Porrentruy en
1819, Ribeaud, Charles Neuhaus, Pé-
quignot , le premier Jurassien appelé à
la présidence du Gran d Conseil bernois
et le dernier à porter le titre de land-
amann, Virgile Rossel, juge fédéral , né
à Tramelan en 1858, le bon poète de
la terre natale qu'il a fidèlement chan-
tée et aimée. D'autres encore ont ap-
porté leur concours et leur talent aux
belles-lettres et à l'histoire : les Séras-

.set , les Morel , les Trouillat , les Daguet,
les Elsaesser, les Quiquerez , lesVautrey,
les Daucourt , les Frêne, les Folletête et
tant d'autres, dont Gobât , l'ancien di-
recteur du bureau de la paix à Berne,
lauréat du Prix Nobel.

Aujourd'hui une pléiade de poètes et
de littérateurs font honneur au Jura et
plusieurs d'entre eux ont été gratifiés
de distinctions très flatteuses.

... et savants
Mais c'est dans les sciences que les

Jurassiens ont surtout brillé. Nous clr
tons Louis Agassiz, l'ami du grand
Cuvier de Montbéliard , Abraham Ga-
gnebin , le médecin naturaliste, ami de
Jean-Jacques Rousseau, Daniel Gagne-
bin, savant médecin , le Dr Hêche de
Saignelégier qui tenta, le premie.., lo

traitement du rhumatisme par le ve-
nin d'abeilles, Paul Choffat , géologue au
Portugal , Parrat de Delémont, savant
orientaliste, Jaque t de Saint-Imier,
professeur d'anatomie qui devint con-
servateur du musée océanographique
de Monaco, Robert Chodat, botaniste
de Moutier-Grandval , Armand Gresly
de Laufon, géologue distingué et son
célèbre disciple, le Dr Koby de Por-
rentruy qui couvrit son pays de gloire
par ses magnifiques travaux. Nous ter-
minerons en citant Trincano de Por-
rentruy et Thurmann, géologue et bo-
taniste, fondateur de la Société d'Emu-
lation, qui laisse un souvenir à jam ais
illustre à Porrentruy, et enfin le Dr
Rollier, célèbre médecin de Nods, qui
s'est acquis une réputation mondiale
par sa grande oeuvre de Leysin pour le
traitement de la tuberculose par l'hé-
liothérapie.

N'avons-nous pas encore d'autres Ju-
rassiens qui ont donné la preuve de la
qualité fondamentale de notre race ?
L'Algérie n'est-elle pas sortie transfor-
mée sous l'influence du général Voirol ,
cet homme de Tavannes qui s'est révélé
grand colonisateur ? N'est-il pas ma-
gnifique, le défilé des grands militaires
sortis de notre pays ? Après Gaspard
Saulx de Tavannes, maréchal de Fran-
ce, Jean Bart, l'intrépide marin, ori-
ginaire de Corban, et tous les généraux
que notre pays fournit à la France
sous l'Empire, pendant notre annexion,
Comraajn de Courgenay, Jaquet et
Gressot de Delémont, Mercier et Beuret
de Saignelégier, Gros de La Neuveville.,
Theubet de Réclère, le colonel Hof -
meyer de Bassecourt, etc. furent des
militaires distingués et appréciés.

Nos peintres aussi sont nombreux.
Les aquarelles de Juillerat sont célè-
bres. Jules Blancpain, qui sortit pre-
mier de l'Académie des Beaux-Arts,
partage " son talent entre le Jura et
l'Algérie. Koetschet, doué d'un réel ta-
lent, fit de nombreux séjours en Afri-
que et les Robert d'Orvin, dont les
oeuvres se sont imposées, devinrent les
peintres de notre terroir.

Nous ne citerons pas les noms des
vivants, cela nous conduirait trop loin,
mais quelques-uns attirent l'attention
par leur talent puissant et réaliste et
mettent en relief leur petite patrie. Les
collectionneurs et les amateurs s'em-
pressent, aux expositions, d'acquérir
leurs toiles de réelle valeur.

Les maîtres de la gravure, tels Béné-
dlct-Alphonse Nicolet, né à Saint-Imier
en 1743, graveur de la reine Marie-
Antoinette, et Pierre Pelée de Courte-
doux, né en 1801, se distinguèrent dans
cet art délicat.

Nous rappellerons aussi que d'émi-
nents Jurassiens brillèrent dans la po-

Une vieille dame tuée par une moto.
— Mme Suzanne Struby, 72 ans, qui
vendredi à 14 h. 30 traversait la route
cantonale en courant , près de Châ-
teau-d'Oex, a été renversée par un mo-
tocycliste fribourgeois et proj etée à 30
mètres. Transportée à l'hôpital du
Pays-d'Enhaut, Mme Struby a succom-
bé à une fracture du crâne et à de

litique ou dans leur activité propre et
sacrifièrent tout à la patrie : les Stoek-
mar, les Paul Migy, les Auguste Mos-
chard , les Carlin , l'évêque Monseigneur
Eugène Lâchât , qui fut doyen de Delé-
mont, et surtout Pierre Jolissaint de
Réclère , le père des chemins de fer
jurassiens.

Nous sommes forcés d'écourter cet
article trop sommaire et nécessaire-
ment incomplet. Nous avons essayé , en
quelques lignes, d'esquisser notre pays
sur lequel sont jetés maintenant les
regards non seulement des habitants
de notre canton, mais aussi de ceux
qui, autour de nous, vivent avec inté-
rêt les péripéties de l'enjeu qui se dé-
roule actuellement.

Le Jura a j oué et joue un rôle consi-
dérable dans le canton de Berné ; celui-
ci, amputé du Jura , perdrait une gran-
de partie de son importance, de son in-
fluence et de son attrait. L'unité, mal-
heureusement, a longtemps manqué à
notre pays ; trop souvent des luttes
stériles l'ont empêché de se développer
comme il aurait dû , et c'est à cause de
ce manque d'unité que nous avons per-
du bien des avantages. Si les Jurassiens
avaient fait bloc depuis longtemps
dans le Jura et à Berne, si une politi-
que bien déterminée avait été établie,
la situation de notre pays dans le can-
ton serait tout autre. Il ne faut pas
seulement reprocher aux Bernois de
n'avoir pas fait ceci ou cela, les Juras-
siens en sont responsables eux-mêmes
pour une certaine part, ayons le cou-
rage de le dire.

Une phase décisive
Le Jura , au cours de son histoire, a

passé par des moments très difficiles
et très graves et cet automne sera
peut-être pour lui la phase la plus im-
portante. Les articles constitutionnels
qui seront présentés au vote populaire
ont été acceptés par le Conseil exécutif
à l'unanimité, et ratifiés également par
le Grand Conseil. Ils apportent sans
contredit une amélioration très grande
dans la situation Interne et externe du
Jura. M. le Dr Comment, juge fédéral ,
à l'assemblée de Pro Jura à Saint-
Imier, disait dans son magnifique dis-
cours : « Les articles constitutionnels
ne sont pas peu de chose. Ils apportent
au Jura un nouveau statut qui lui per-
mettra de se développer harmonieuse-
ment au sein du canton et de la Suisse.
Aurait-on pensé , il y a seulement quel-
ques années, qu'on introduirait dans
la Constitution un article spécifiant
qu 'il y a deux peuples , le bernois et le
jurassien , avec la reconnaissance ab-
solue de la langue française ? »

Notre peuple pourra travailler dans
l'esprit qui lui est propre : il pourra
chercher la voie qui convient le mieux
à sa nature, maintenir ses traditions,
sa langue, ses moeurs, développer de
toutes façons notre beau Jura et con-
tribuer ainsi davantage au bien du
canton auquel il appartient .

Il est, à notre avis, nécessaire d'ac-
cepter les articles constitutionnels. S'ils
le sont, les Jurassiens auront fait du
bon travail. Pour le reste, à Dieu vat 1

Concours canin intercantonal (romand)
Le dressage du « plus fidèle ami de l'homme »

organisé par la Section de La Chaux-de-Fonds de la Société cynologique
suisse (Société canine). La Section de Moutier remporte deux challenges

et M. Domaigeat le titre de champion romand.

En ce monde, tout est devenu scien-
ce ! Nous avions naïvement cru j usq'ici
que chacun dressait son chien comme
il lui plaisait, bien ou mal, mais que
l'essentiel tenait à la nature de cet
excellent animal. Eh ! bien oui : on
nous l'a bien fait voir ! Dimanche ma-
tin, nous nous embarquions sous ia
conduite de M. Louis Rochat, président
de la Société canine de La Chaux-de-
Fonds, profond connaisseur de notre
frère inférieur, et qui dirigeait, avec
quelle maîtrise, les concours intercan-
tonaux romands, au cours desquels (sa-
medi et dimanche) se disputaient un
titre de champion romand et deux
challenges, et où les éleveurs ou dres-
seurs de chiens faisaient leurs expé-
riences en vue des concours suisses qui
auront lieu prochainement à Lausan-
ne. Nous visitions les différents ter-
rains où se déroulaient les épreuves :
à la Sombaille pour lu catégorie A (dé-
butants) , aux Eplatures pour la caté-
gorie B, déj à remarquablement, dressés,
au Chalet pour la catégorie C, la plus
haute. Et nous pouvions nous aperce-
voir qu'il existe bel et bien une science
cynologique, qu'elle n'est pas à la por-
tée du premier venu, et qu'il faut une
longue expérience, de patientes études
et avoir passé des examens sérieux pour
devenir éleveur, dresseur ou juge de
concours. N'élève donc pas un chien qui
veut, et surtout ne le fait pas deve-
nir un champion !

A quoi tend la cynologie...
Notre section compte une cinquan-

taine de membres et a pour but de

montrer à ceux-ci et au public en
général comment on enseigne la bien-
séance à son chien, comment celui-ci
se tiendra, non pas à table, mais au
salon, en ville, à la campagne, défen-
dra son maître en cas de danger, cher-
chera et rapportera un objet , gardera
envers et contre tout et tous ce que
l'on aura confié à ses yeux vigilants.
Toutes les races sont en principe ad-
mises mais certaines seulement arri-
vent à un résultat intéressant.

Cependant, ne sont reçus dans les
concours que les chiens qui ont un
« livret de famille », portant les noms
de leurs pères et mères, grands-pères et
grands-mères, arrière-grands-parents si
possible. La Centrale de la Société
suisse de cynologie tient ces registres
généalogiques, et c'est un travail énor-
me si l'on songe qu'elle compte 12,000
membres en Suisse : le secrétariat a,
on le pense, fort à faire. Il y a deux
expositions par an, une Nationale et
une Internationale, et des Concours en
été et en automne. Tout est réglemen-
té, aussi bien le jugement sur le tra-
vail que sur la race et sa pureté et il
y a des juge s de beauté aussi bien que
des exercices.

Les concours samedi et dimanche
Vous pensez que l'on entendait beau-

coup aboyer sur les centres de con-
cours, où une trentaine de chiens (i.1
y en avait environ quatre-vingt-dix en
tout à concourir) , marchaient, cout-
raient, s'asseyaient, cherchaient ? Mais
pas du tout : car ils n'aboient qu 'au
commandement, et tout cri en dehors
est pénalisé : ici aussi, le silence est
d'or ! Les braves bêtes doivent mar-
cher la tête à la hauteur du genou gau-
che de leur maâtire, refeter couchées
quand on le leur ordonne, s'asseoir à
côté du pied gauche, sauter 80 centi-
mètres et escalader, aller et retour,
1 m. 50 au minimum. Les B, mêmes
exercices mais plus longs et plus com-
pliqués, avec en plus la garde d'un
objet et la recherche d'un « piqueur »
étranger qui va se cacher, tandis que
les A ne vont en quête que de leur
maître. Enfin, dans .la catégorie C,
chiens capables de rendre service à la
police et à l'armée (ou aux douanes) ,
la poursuite d'une piste est rendue plus
difficile du fait que celle-ci est tracée
une heure avant que le chien ne parte
à la recherche des obj ets. Retrouver
par .l'odorat un chemin déj à brouillé
par tant de gens n'est pas une petite
affaire. Ils y arrivent pourtant , même
quand il faut passer, comme hier, une
route goudronnée où les traces sont
moins perceptibles. D'autre part, ils
doivent s'attaquer à un mannequin
(qui figur e ici l'homme) .

Et il fau t voir avec quel sérieux et
quelle précision les jugements sont
faits, contrôlés, reportés sur les « car-
nets » que possède tout chien de con-
cours !

Quelques détails
Dans les catégories B et C, le maxi-

mum de points est 500, l'insuffisance
dès 299, en A de 300 et 179 respective-
ment. De nombreux juges suisses alle-
mands et romlands, présidés par M.
Payer, président de la Commission
technique suisse, de Zurich , et M. Louis
Rochat, de notre ville, étaient sur pla-
ce dès samedi et dimanche matin tôt ,
pour ensuite établir leurs jugements
circonstanciés, qui portent sur quelque
dix disciplines. Le siège central se
trouve clans le charmant chalet cle la
aomfoai__js , où un carnotzet (réservé
aux maîtres, bien entendu) a été ins-
tallé, et accueille ses hôtes d'une ma-
nière bien charmante, puis, pour .la
proclamation des résultats, au Café du
Commerce, où la plus cordiale ambian-
ce régna dès 18 heures.

Précisons encore qu'il existe des
chiens d'avalanches, puis, pendant la
guerre, des chiens sanitaires et de liai-
sons, qui tous supposent un dressage
particulier. Nous ne pouvons ici don-
ner tous les (renseignements techni-
ques que M. Rochat nous a remarqua-
ble-nent bien exposés, et avec une pa-
tience à laquelle nous rendons hom-
mage. Mais c'était merveille de voir
à quelle précision de travail, de ré-
flexes et d'obéissance on fait arriver
ces utiles animaux. Non sans risque
parfois : nous avons vu un juge qui,
voulant prendre un objet remis à la
garde d'un chien, s'était fait fort pro-
prement mordre la main. Risques du
métier, d'un bien beau métier d'ailleurs,
vivant et passionnant, dont nous avons
observé quelques aspects avec le plus
vif intérêt.

J. M. N.
Les résultats

Classe A (maximum 300 points)
1. Etter Georges, 298 ; 2. Muller Ch.,

293 ; 3. Wenger Henri, 292 ; 4. Homber-
ger J.,289 ; 5. Aellen Jean 283 ; 6. Gros-
jean Marcel , 282 ; 7. Grosvernier Pier-
re, 281 ; 8. Veillon Paul, 279 ; 9. Meyer
Eric, 278 ; 10. Pasquier François, 277,
tous avec la mention excellent.

Classe B (maximum 500 points)
1. Maurer Jean-Louis, 481 ; 2. Sunier

Fernand, 467 ; 3. Muller Rosie, 465 ;
4. Gerber Jean-Louis ; *5. Bays Emile,
458 ; 6. Maret Jules 455 ; 7. Robattel
Jean , 451, tous avec la mention ex-
cellent ; 8. Blattner Jean, 443 ; 8. Zingg

Paul, 448 ; 10. Favre Albert, 446, avec
la mention très bon.

Classe C (maximum 500 points)
1. Fromaigeat Benoit, 479 ; 2. Menoud

Oscar, 458, excellents ; 3. Bourban Hen-
ri, 447 ; 4. Buhler Charles ; 5. Frutschy
Charles, 440 ; 6. Berset Alphonse, 440 ;
7. Tinguely Oscar, 430 ; 8. Lerch Willy,
423 ; 9. Panchard Marcel, 402 , très bons ;
10. Fromaigeat Maurice, 397, bon.

M. Benoît Fromaigeat , de Moutier , est
proclamé champion romand. La section
de Moutier, qui avait déjà gagné par
deux fois (comme celle de Genève) le
Challenge des Montagnes , l'obtient cet-
te fois-ci définitivement , et gagne éga-
lement de challeng e Dentan-Rais. Féli-
citons cette valeureuse section, dont les
vitrines vont être enrichies de deux
superbes trophées , ainsi que l'excellent
conducteur et dresseur qu'est M. Be-
noît Fromaigeat.

Notre nouveau grand feuilleton

par Claude Virmonne
Les aventures de nos malheureux

millionnaires sont terminées. Cette fois
Georges-Henry a trouvé en Peggy la
« sangsue » qui lui p ermettra de ne
p lus sou f f r i r d'avoir trop d'argent et
d'être enfin fidèle au voeu exprimé par
son digne père et celui de son frère
Stephen : les livres sterling sont faites
po ur être dépensées ! Evidemment, nous
n'avons pas rencontré souvent de tels
hommes sur notre route. Mais, n'est-il
pas vm&, ce charmant U-are voies a
fai t passer bien des heures agréables.

Nous proposons à nos lectrices et lec-
teurs un tout autre genre de roman,
qui se passe dans une époque bien di f -
férente . Ici, la guerre a passé, et le
monde essaie, comme il peut, de panser
ses blessures et de relever ses ruines.
Une frêle jeune fille , Lise, qui n'aime
pa s son nom, vit dans un village et
essaie vainement, douloureusement de
se souvenir... D'où vient-elle ? Qui est-
elle ? Elle a traversé le drame collectif
et y a laissé une parti e d'elle-même,
comme tant d'autres innocents, qui ont
disparu dans le gouf fre  de la guerre.

Roman remarquablement écrit, nuan-
cé, plein de ces sentiments nobles et
tendres qui fon t tant défaut aujour-
d'hui, « La Chaîne brisée » retrace avec
talent cette course angoissante à la re-
cherche du passé... la mémoire revient,
avec elle la douleur, l'expérience hu-
maine, dure et triste, mais avec elle
aussi l' espoir du bonheur. Nous sommes
certains que nos lecteurs liront avec
une émotion et un intérêt croissants la
très belle et très humaine oeuvre de
l' excellent écrivain Claude Virmonne,
dont nous avons le plaisir de leur don-
ner la primeur.

« La Chaîne brisée »

RAD IO
Lundi 9 octobre

Sottens : 12.46 Infor. 13.00 Hazy Os-
terwald est de retour. 13.15 Musique en-
registrée. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 La rencontre
des isolés. 18.00 Vedettes en tournée.
18.30 Le théâtre algérien, causerie. 18.40
La belle Galathée, Suppé. 18.50 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.10 Les Nations
Unies vous parlent. 19.15 Informations.
19.25 Destins du monde. 19.35 Le jeu du
disque. 19.55 Une voix, un orchestre.
20.15 Enigmes et aventures. Les dia-
mants de Magato. 21.15 Variétés. 22.05
Musique de chambre. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Pour les amateurs de jazz
hot.

Beromunster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la j eunesse. 18.00 Piano. 18.30 Jazz.
19.00 Cours du lundi. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.05 Concert.
20.30 A qui rendons-nous visite ? 20.45
Disques. 21.15 Chants. 21.30 Violoncelle
et piano. 22.00 Informations. 22.05 Cau-
serie. 22.15 Causerie.

Mardi 10 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le kiosque à
musique. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonj our de Jack
Rollan. 13.10 Orchestres en vogue. 13.30
Oeuvres de Dvorak. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pile
ou face ? 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Dans .le monde méconnu des bê-
tes. 18.35 Divertissement musical. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Le forum de Radio-Lausanne. 20.10 Airs
du temps. 20.30 Soirée théâtrale : L'ha-
bit vert, 4 actes de Robert de Fiers et
G.-A. de Caffiavet. 22.30 Informations.
22.35 Musique de chambre.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Conte. 18.00 Concert. 18.40 Reportage.
19.10 Chansons. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Concert. 20.30
Opéra. 22.00 Informations. 22.05 Pour
ceux qui réfléchissent.
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Cette entrée en matière n'était pas pour
déplaire à Valentin: Elle avait l'avantage de
placer tout de suite l'entretien dans son atmos-
phère. Il débita donc aussitôt la petite fable
qu 'il venait d'imaginer.

— Mlle Valny, sur le point d'être inculpée de
faux témoignage, a tenté de se suicider...

— Josette ! s'exclama Dumoulins, très troublé.
— Je crois qu'elle s'en tirera, se hâta d'indiquer

le détective. Toujours est-il que, dans son désar-
roi, elle a prononcé, à plusieurs reprises, votre
nom, sans vouloir préciser en quoi vous étiez
mêlé au faux témoignage qu'on lui reprochait...

Il s'interrompit, guettant, sur le visage de
Dumoulins, l'effet de ses paroles.

L'assistant de Raymond Lure tomba immédiate-
ment dans le piège qui lui était tendu.

— Pauvre petite ! s'écria-t-il. Je suis bien
coupable envers elle... J'ai compris, en effet, par
quelles angoisses elle a pu passear, ©t Je suis im-

pardonnable de ne l'avoir point rassurée ! Mais
je vais tout vous dire...

Le père Valentin ne fut pas aussi satisfait qu'on
pourrait le penser de cette solution rapide. A son
avis, l'assistant s'était rendu trop vite. Cette
victoire facile ne lui disait rien de bon et il s'at-
tendit, dès cet instant, à une défaite.

— Voici exactement, expliqua l'autre, ce qui
s'est passé. Après avoir promis à Josette de
l'épouser , je regrettai, une fois envolée la gri-
serie des premières rencontres, de m'être engagé
d'une façon aussi formelle. Je cherchais le
moyen de revenir sur ma promesse, lorsqu'il
m'arriva de commettne une imprudence qui
aurait pu très mal tourner pour moi... Je me
laisai entraîner à jouer aux courses avec de
l'argent qui n'était pas à moi, mais à la patronne.
Remarquez qu'en cas de perte, j 'aurais pu rem-
bourser , avec l'aide de ma famille. Cette éventu-
alité ne s'est pas produite, car j 'ai gagné, au
contraire, une assez forte somme... Comme
j' avais dit à Josette que notre mariage dépendait
de ce gain, je lui ai raconté que j 'avais perdu...
Je croyais la détacher de moi... Ah ! monsieur
Valentin , connaissez-vous les femmes ?...

Le détective ne répondit que par un geste

coup, à maintenir entre nous la distance que je
souhaitais. Quand j 'ai vu que cette tête folle était
prise, par vous, en flagrant délit de mensonge, je
n'ai pas compris tout de suite. Bt puis, j ' ai eu une
idée. Mais elle me parut tellement romanesque
que je l'ai aussitôt chassée...

— Cette idée ?
— Cette idée, c'est que ia pauvre petite a pu

penser, en raison de ma prétendue pert e aux
courses, que j'étais pour quelque chose dans
l'assassinat de Clara Wood . Elle aurait ainsi menti
pour me sauver.

Valentin se demandait, en cet instant, s'il avait
affaire à un homme très fort ou seulement très
fat. U plaignit de tout son coeur la petite Josette
d'avoir voué une si ardente passion à un person-
nage si peu digne d'intérêt. Elle était pourtant
gentille, cette petite ! Et le vieux policier excusait
maintenent le mensonge qu 'elle avait commis par
amour.

Sans rien laisser voir de ses sentiments, il répli-
qua :

— C'est a peu près ce qui s est passe. Je ne sau-
rais trop vous conseiller de réparer le tort que
vous avez causé à cette aimable j eune femme.
Mais je vous serais bien obligé , avant toute chose,
de me prouver , autrement que par vos affirma-
tions : primo, que vous avez gagné et non perdu
aux courses, la veille de l'assassinat de Clara

1 Wood ; secundo, que vous avez fini par régler la
facture qu 'on vous avait chargé de payer .

i Dumoulins promit d'apporter la première preuve

qu 'on lui demandait. Quant à la seconde, il put
la fournir immédiatement, car il avait encore en
sa possession la facture acquittée.

L'expédition de Valentin au studio se soldait
ainsi, pour lui, par une déception. Jacques
Dumoulins était certainement sincère. Capable
de petites lâchetés et de menues indélicatesses,
il n'avait certes pas l'envergure d'un assassin !
D'ailleurs, il se réhabilita un peu dans l'esprit de
son interlocuteur en s'écriant, au moment où
celui-ci allait prendre congé de lui :

— Mais vous ne m'avez pas dit dans quel hôpi-
tal a été transportée Josette. Je veux courir à son
chevet.

— Rassurez-vous, répondit Valentin. Elle aurait
été bien capable, certes, de commettre cette folie,
mais, en fait, elle n'a pas été jusque là et je l'ai
laissée entre les mains de quelqu'un qui saurait
bien l'en empêcher. Elle doit être chez elle, main-
te-fant. Si je m'appelais Jacques Dumoulins, je
saurais ce qui me reste à faire ! Adieu , monsieur.

I A  suivre. '

vague.
Jacques Dumoulins poursuivit :
- J à croyais les connaître, quand je m'imagi-

nais que cette gentille camarade allait me renier !
Ah ! bien oui... C'est tout le contraire qui s'est
produit... Et j 'ai eu beaucoup de mal, après ce joli
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Une nouveauté !

I l'ADLER M ioo
n'est pas urte trottinette à moteur , mais une magnifique et véri-
table petite moto nerveuse, racée et extrêmement¦ * | maniable. ;

l'ADLER M 100
est munie d'une suspension avant par bras oscillants, ressorts à (
boudin et amortisseurs réglables et d'une suspension télescopique

I arrière par ressorts opposés et progressifs. Ce dispositif admet le
poids en solo et avec un deuxième passager et procure un confort

I SON MOTEUR I
| très puissant , permet de réaliser des performances remarquables

et même avec un passager, de franchir n 'importe quelle côte avec
aisance.

SA CONSOMMATION
? 1,9 litre seulement aux 110 km., donc très économique.

SON EXÉCUTION
est tout spécialement bien soi gnée et luxueuse. Le chrome n 'a pas

i ; . été ménagé. Elle est très propre et tous ses organes sont d'une i
simplicité exemplaire. Elle est munie d'une serrure anti-voi

j bloquant la direction. *. .

SON PRIX
malgré les énormes avantages, bien au-dessus de la moyenne»
qu'elle offre , est extrêmement bas,

I F> 11Q*> - iseulement | a j fl •m ^J f f ^BJ m̂
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l'ADLER M 100
construite par les usines d'automobiles ADLER , de renommée
mondiale, est à même de rendre autant de services qu 'une moto-
cyclette d'un prix beaucoup élevé.

Démonstration et essai , sans aucun engagement, par le

I Moto-Garage INGLIN J
Girardet 53 LE LOCLE Tél. 315 30II ¦—¦m—^—^M—fc.,, _, _, jj
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_Mr̂ fl vos hôtes avec hâte et empressement , mais , pour

BL î 'A cela ' vous faites constamment la navette , du buffet

HT_ 3\  * aux tables. Subitement , tout devient lourd à porter et

¦Ê lv *̂* * es additions s 'embrouillent. Et pourtant , il faut que

rjd vous soyez d' attaque et d'humeur enjouée jusqu 'à

KTTv la dernière minute. L'Ovomaltine, puissant soutien,
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&̂ TEINTURERIE ff.® "
La Chaux-de-Fonds : A l'Edelweiss, rue Léopold-Robert 35
Le Locle : Chapellerie Pomey
St-lmier : H. Stauffer-Desaules
Adresse postale : TEINTURERIE MODE , Neuchâtel 8.

0 È̂k An Théâtre
VL.. \ La CIMI-Mé

\y %.~ _ - Lundi 9 courant
'%¦ ""* à 20 ' h.

M^:2 DEUXIÈME ;

L'EUROPE IB SON Hit
La Bible renseigne.

Film en technicolor :
« VERS UN MONDE NOUVEAU »

r~— *\SOYEZ OE VOTRE TEMPS...
- , changez vos

PAPIERS f»^IM¥$ j
dem&nue-S les collections \
I I ITU V La Chaux-de-Fonds
LU I O T Jaquet-Droz 39

On demande

ouvrière
de 30 à 40 ans , pour
différents travaux d'a-
telier. — Ecrire sous
chiffre D. O. 16296 au
bureau de L'Impartial.

On cherche un

maoon
5

qualifié.
Téléphone 2.28.47

?ilP»lil
"¦"¦" ^̂ f rod uitJ^AÇQZZ~

D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rap ides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modérés .. Téléphone 2.25;07
R. M A R E N D A Z . mécanicien - dentiste diplômé

Nous cherchons à acheter :

mouvements
10 Va'"
5 '/ ."• ETA 1201 ou .autres
8 3/.'" seconde au centra

Prière de faire offres
auec prix et délai de liuraison sous
chiffre T 24574 U à Publicitas,
Bienne.

Belles pommes-de-terre
de montagne, pour l' encavage sont
à vendre. Variétés Bintje et tardives
Livraisons à domicile au plus bas
prix du jour.

S'adresser à M. Max Perret, agri-
culteur , Le Crêt - du • Locle 12,
tél. (039) 2.22 76.

Ouvrière
habile est demandée
de suite pour polis-
sage et petits travaux
d'atelier.
Se présenter à l'ate-
lier Succès 9, en
ville. 15764

Â vendre
à Rochefort

immeuble locatif , 4 appartements de
2 et 3 pièces avec locaux et dépen-
dances, jardin et verger.

à Peseux
ancien immeuble locatif de 3 loge-
ments de 2 et 3 pièces avec ateliers
et dépendances. Conviendrait parti-
culièrement pour retraité ou artisan.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'étude de Me Charles Bonhôte, notaire
à Peseux.

Ressorts
Adoucisseur à domicile
cherche petit travail
soi gné. Urgent .
Ecrire sous chiffr e X.N
16007 au bureau de
L'fmpartial.

| j lljQP l *!$ 0 Ej «Xi-on-eill.
Si vous avez, en voyage ou au cours de la jour -

née besoin de refaire votre maquillage et de
procéder à une toilette rapide , utilisez un lait
de beauté qui, en quelques instants nettoiera et
régénérera votre peau , la préparant à un nou-
veau maquillage séduisant.
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A remettre Maison de la place cherche pour son com-

Commeree ieHnindustrielles v6VAGE o R
mécanique et électricité. Affaire intéressante .. - _. '
pour voyageur ayant connaissance de la routine , pour I a Chaux de Fonds et ses en-
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Biscuiterie
avec grand logement

à remettre
à La Chaux-de-Fonds , pour le 30 octobre ou
date a convenir. — Demandé en échange
appartement de 4 chambres.
Nécessaire pour traiter Fr. 3000,—.
Adresser ofires à Case postale 361, La
Chaux de*fonds.

Extra
Sommelière conscien-
cieuse, bien au cou-
rant du métier , serait
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Place stable.
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bur. de L'Impartial.
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Serre 96

Mme Marthe BECK
vous offre pour l'automne

Chemises et pantalons
tricot « llisco »

la garniture 2 n «il
pièces dep. Fr. ¦»¦ I U

Envois à choix
sur demande

Téléphone 2 12 37

On cherche une

démarcheuse
Ecrire à Case pos-
tale 10141, La Chx-
de-Fonds 5. 16260

C'est vraiment

auamaoeuM
de faire soi-même son
tapis dessiné par la

spécialiste
Alice Perrenoud

J.-Brandt 2
tél. 2.46.54

RADIO
LOCATION -VENTE

Stauïfer - Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

TOUS
rhabillages

d'horlogerie sont tou-
j ours garantis par

E. & A. MEYLAN
hor logers-rhabil leurs

Rue de la PAIX I0S
Tél. 2.32 26
On cherche à do-
micile.
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par CLAUDE VIRMONNE

Prologue
*.

Dans le ciel couleur de turquoise, le joyeux
soleil de juin étincelait de mille rayons et ré-
pandait sa chaleur sur la campagne. Les oiseaux
chantaient au milieu des baies, où s'ouvraient les
corolles pâles des églantines ; les papillons buti-
naient les pervenches et les myosotis des fossés ;
des troupeaux paisibles broutaient les prairies
d'un vert d'espérance.

Il y avait dans les jardin s des roses à foison
et leur parfum se mêlait à celui des fraises et des
oeillets mignardises ; les maisons semblaient plus
blanches sous le soleil et les rivières , les fleuves
et la mer étincelaient comme des coulées de mé-
tal en fusion . Le paysage tout entier faisait
penser à un joyau ; la nature printanière était
joyeuse et indifférente à la guerre qui accumu-
lait ses ravages sur la terre

Et puis, tout à coup, des grands oiseaux som-
bres apparurent ; et

^
la mort se mit à tomber du

ciel sur la terr e en rafales crépitantes, en explo-
sions assourdissantes.

Mais comment se croire encore sur la terre ?
Ceux qui se trouvèrent pris dans l'effroyabl e
tourmente de fer et de feu purent s'imaginer
transportés en enfer , sans avoir auparavant
connu le "jugement dernier.

Touchées par les bombes, des maisons s'effon-

draient, parmi des tourbillons de poussière et de
fumée ; des gerbes de flamme jaillissaient, éclai-
rant des scènes atroces. Les cris des blessés se
perdaient dans le fracas des bombes qui écla-
taient et le sifflement des flammes.

Des rescapés appelaient les leurs avec des cla-
meurs déchirantes ; d'autres s'enfuyaient, au
hasard et couraient, couraient à travers la cam-
pagne, abandonnant argent , bij oux, pièces d'iden-
tité. Leurs pensées se concentraient autour de ce
but unique : fuir ces lieux horribles.

Certains de ces malheureux, échappés par
miracle, et plus terriblement commotionnés que
les autres, errèrent sans fin , l'intelligence perdue,
la raison morte...

CHAPITRE I

Quand Didier Villobois avait décidé de faire sa
médecine, il envisageait évidemment un tout
autre avenir que celui de médecin de campagne
à Saint-Martin-sur-Cher, petite bourgade berri-
chonne dont il parcourait en ce moment les
routes à bicyclette afin de donner ses soins aux
paysans, aux bourgeois, et aux semi-bourgeois —
ceux-là réunissant les défauts des uns et des
autres — qui composaient sa clientèle .

U espérai t autrefois s'installer à Paris, se spé-
cialiser dans une branche qui l'avait toujours
passionné, et devenir neurologue ou psychiatre.
Mais l'homme propose et... Dieu dispose,

La clientèle est longue à venir, dans la psy-
chiatrie, elle n'a pas confiance en un médecin
trop jeune ; et , aussitôt après avoir passé sa
thèse, Didier s'était trouvé dans la nécessité de
gagner sa vie et celle de sa soeur Rolande, que

j son éducation rendait inapte à se suffire. La
j mère de Didier , veuve d'un officier supérieur,
vivait et faisait vivre sa fille avec sa pension ;
elle morte, cette pension disparut. Le capital
qu'elle possédait avait été presque totalement
englouti par les études du jeune médecin ; et
celui-ci fut bien aise de trouver à acquérir à bon
compte le cabinet du docteur Dauloin, médecin

à St-Martin, trop âgé pour continuer à exercer
en cette période où la pénurie d'essence obligeait
à se rendre chez ses malades à bicyclette.

Il y avait un mois que Didier et sa soeur étaient
arrivés dans le pays où ils allaient vivre et ils
avaient emménagé dans la maison naguère occu-
pée par le docteur Baudoin , située à l'entrée du
pays, et qu'un aimable j ardin , des fenêtres ou-
vertes au midi et entourées d'une glycine, et
l'ombre de marronniers bruissants d'oiseaux , ren-
daient plaisante. Didier et Rolande y avaient
installé les meubles de famille qu'ils avaient pu
y placer ; et les bahuts normands cirés, par des
générations de femmes attentives , les fauteuils
rustiques et les tapis aux couleurs vives eurent
vite fait de donner aux pièces une charmante
atmosphère d'intimité.

— Eh bien , nous ne sommes pas si mal, après
tout ! avait déclaré Didier en regardant autour
de lui d'un air satisfait.

Rolande avait hoché la tête.
— Quel dommage de n'avoir pas pu loger ,

parce que les plafonds sont trop bas, la grande
armoire héritée de la tante Aline ! Et puis, il n'y
a pas de confort, pas de chauffage central... Je
me demande si les cheminées tirent bien... Cela
m'étonnerait avec ces grands arbres... Comment
nous chaufferons-nous cet hiver ?...

Avec un énorme soupir, elle avait terminé :
— Oh non, on ne peut pas dire que ce soit

l'idéal !
Pauvre Rolande ! Elle se lamentait toujours !

Combien de fois, depuis son arrivée a St-Martin,
ne s'était-elle pas plainte de l'absence des com-
modités dont elle jouissait dans la maison qu 'elle
habitait autrefois, et qu 'il avait fallu vendre pour
payer le cabinet de Didier !

Celui-ci, heureusement n'attachait pas grande
importance à ces récriminations. Il connaissait
sa soeur ; elle était née insatisfaite et ne chan-
gerait jamais...

Plus âgée que Didier de deux ans ¦— elle avait
trente ans — mais paraissait davantage, en dépit
de traits réguliers et fins, à cause de son absence
de coquetterie et de son humeur maussade.

Rolande éprouvait pour son frère une affection
jalouse et tyrannique et aimait prendre à l'égard
du jeune homme l'attitude grondeuse et sévère
d'une aînée. Le mariage ne la tentait guère, et,
sans qu'elle, en convint , la situation présente ré-
pondait à' peu près à son idéal qui était de vivre
auprès de son frère et de présenter sa maison.
On pouvait présumer qu'elle ferait son possible
pour ne pas s'en laisser déposséder.

* .. * . . . ¦* -
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En cette fin d'après-midi, Didier Villebois pé-

dalait activement sur la route sinueuse bordée
de hauts peupliers au feuillage toujours frison-
nant. On était au mois de juin ; la j ournée ap-
prochait à sa fin , le ciel prenait au ras de l'ho-
rizon des teintes opalines ; les chèvre-feuilles
des haies, les fleurs des fossés répandaient dans
l'air leur odeur ineffable ; mais le soleil encore
chaud dardait ses flèches sur le cycliste penché
sur sa machine. Didier fatigué de sa journée ,
avançait avec effort. Il lui restait encore une
visite à faire avant de regagner sa maison où
Rolande l'attendait en geignant, parce qu'il
était tard et que le diner serait trop cuit.

Car il y avait beaucoup à parier qu'il serait
en retard, cette dernière visite l'éloignant sen-
siblement de la petite ville ; et il aurait encore
un grand chemin à parcourir avant de rentrer
chez lui. Mais pour rien au monde il ne l'aurait
remise à demain...

Sa cliente, une femme âgée et veuve , Madame
Souverain, qui souffrait d'une crise hépatique,
n'était pas une malade particulièrement sympa-
thique. Elle appartenait à cette sorte de bour-
geois qui vivent d'une manière plus sordide
que les paysans. Etait-elle pauvre ou avare ?
On ne pouvait le savoir, car chez elle tout était
contradictoire.

Elle réduisait au plus juste ses dépenses per-
sonnelles, mais son fils Etienne, vague courtier
en assurances, qui habitait avec elle et vivait
vraisemblablement à ses crochets, ne se privait
de rien. Joueur, buveur, fréquentant assidûment

La Chaîne Brisée



les lieux de plaisir, il passait en outre pour un
éhonté coureur de cotillons. Il paraissait éton-
nant que Mme souverain, dont le laid visage
proclamait la dureté, la méfiance fut pour lui
d'une telle indulgence... Mais l'amour maternel
est le seul sentiment que puissent éprouver
certaines femmes ; elles font preuve alors d'un
aveuglement total.

Outre la mère et le fils, la maisonnée se com-
posait d'une servante sourde et maussade, ré-
plique de sa maîtresse dont elle était la soeur
de lait, et de la nièce, Miss Aubry, l'exquise,
l'aérienne, étrange Lise, aux grands yeux, qui
semblait errer sans les frôler parmi ses person-
nages, ainsi qui doivent faire les anges proté-
gés par leurs blanches ailes.

* * *
A présent, le jeune médecin suivait un che-

min pierreux bordé d'un côté par un ruisseau
où des racines d'arbres dénudées par l'eau,
faisaient penser à des noeuds de serpents ; de
l'autre côté, une prairie s'étendait jusqu'à la
limite d'un bois. En contre-bas, de hauts arbres
noirs, cyprès, mélèzes, resserrés par un haut mur,
répandaient sur les alentours une ombre dense,
qui semblait assombrir le ciel, comme si, déjà ,
le crépuscule fut venu. Et , parce que le vent ,
arrêté par les- arbres, ne soufflait pas, l'air se
faisait lourd , oppressant.

Au-delà du mur et de ces grands arbres
noirs qui lui faisaient comme une sorte de
fond , il y avait la Maraudière, propriété des
Souverains.

Le moins qu 'on puisse dire de la Maraudière,
c'est qu 'elle n'apparaissait pas plaisante à ha-
biter . Ancienne gentilhommière d'assez belle
allure, elle était actuellement presque en ruines.
Le crépi des murs, verdi d'humidité, se tachait
de mousse et de lichens ; des carreaux man-
quaient aux fenêtres, et des persiennes dislo-
quées pendaient. Des bâtiments délabrés, anciens
communs, servitudes, se trouvaient à droite et
à gauche. La toiture de la maison, toutefois,

venait d'être réparé. Sans doute avait-on paré
au plus urgent.

Le jardin placé devant la maison, était lui-
même complètement abandonné ; de beaux ar-
bres cependant demeuraient : sycomores, arbres
de Judée, chênes d'Amérique aux feuillages
roux, vestiges d'un passé différent ; mais l'herbe
des pelouses envahissait les allées et les massifs
de rosiers, qui , faute d'être taillés, fleurissaient
dans l'herbe en roses dégénérées qui s'effeuil-
laient aussitôt ouvertes. Mais les roses sont
toujours des roses, et elles mettaient dans ce
coin du jardin une note claire et j oyeuse.

Arrivé à la porte, Didier sauta à terre d'un
mouvement adroit et souple. Tous ses gestes
étaient aisés, en raison de ses proportions har-
monieiuses. Il était assez grand, mince, avec un
visage aaix mépiate accusés, aux cheveux bruns
et drus. Ses yeux, bruns égailiemenit, avaient un
regard vif et pénétramit ; et son sourire qui dé-
couvrait des dents blanches et bien rangées don-
nait un chaume singulier à son visage.

11 me sonna pas à la porte — l'expérience lui
avait appris que Ha servante sourde n'entendait
j amais la sonnette... et Lise... Lise vivait dans
un monde inréetl que les sonnettes n'atteignaient
pas. Il fit jouer le mécanisme qui f ©rimait la
serrure, ainsi qu'on le lui avait montré.

Après avoir déposé sa bicycetèe contre un bou-
quet de noisetiers il entra ©t fit quelques pas
dans une alliée, mais, un sourire éclairarat son
visage, il se dirigea rapidement vers un angle
du j ardin .

sourcils minces et bien dessinés étaient noirs
également et cela formait un originail con-
traste avec son feignit très blanc et les che-
veux aux moirures dorées.

— Vous êtes un peu en retard,, docteur, re-
prit-elile d'une voix musd(_ __le. Je me demandais
si vous viendriez aujourd'hui...

Elle paraissait toute heureuse de le voir, ses
joues se tedmtaienit de rose.

— J'ai eu une journée très chargée... mais
je n'aurais eu garde de manquer de passer à ia
Maraudière...

Il fit une pause légère et acheva d'un ton
piaisanit :

— Je n'oublie pas le foie de votre tante...
et je ne vous oublie pas non plus Mademoiselle
Lise...

EMe baissa ses paupières frangées de cils
noirs et sourit sons répondre, d'un air à la
fois étonné et confus, puis soudain son sourire
s'effaça, ©lie fronça ses sourcÉls qui fermè-
rent une ligne droite sur son front très blamc.

— Vous êtes geotàl, Docteur , dit-eile, Mais
pourquoi m'appelez-vous toujours Mademoi-
seûile Lise ?

E leva les sourcils.
— Vous trouvez cela trop farn-iMer ?
— Familier ? répéta-t-ele ,
Elle le regarda d'un air étonné... Elle avait

toujours l'air étoniné, un peu triste, aussi.
— Non je ne trouve pas que ce soit trop fa-

milier dit-eile en secouant la tête. Ce n'est
pas cela...

— lise n'est-! pas votre prénom ?
Elle regarda au loin.
— Si. C'est bien ainsi que je m'appelle, sou-

pira-t-e-ie.
— Alors ?
— Cela me déplaît.
Il se mit à rire de bon coeur.
— Quelle enfant ! Mais vous savez, on n'est

j -ama.s content du nom que l'on porte , pro-
bablement parce qu'on ne l'a pas choisi !

Elie ramena sur lui le regard attentif de ses
grands ye-ux violets.

A l'ombre d'un nuatania, une j eune file en
blanc était assise, aie cousait — ou ele rêvait
— sa tête était penchée sur son ouvrage, ses
cheveux chaitaims, longs et bouclés , se moi-
raient d'or, et, dans ce j ardin abandonné, elle
faisait penser à une apparition , câline ou fée..

— Bonjour , Mademoiselle Lise, fit le jaun ie
homme joyeuseimiemit.

— Ah, c'est vous, dooteur !
Ele avait relevé la tête, et montrant un fin

visage au teint pâle, aux grands yeux d'un
gris violacé, armés de cils moirs immenses. Ses

— Vous croyez ?
— 'Certainement !
— Je pensais que j'étais seule à ressentir

cette impression... comme je suis seule à res-
sentir tant de choses ! acheva-t-eile avec une
étrange impression d'angoisse à laquelle il ne
prit pas garde sur le moment,, mais qu 'il de-
vait se rappeler par la suite...

— Non, vous n'êtes pas ia seule à ne pas ai-
mer votre prénom ! Je ne suis pas moi-même
tellement satisfait du mien... mais je fais ce
que je peux pour m'y habituer ! C'est ce qu 'il
y a de mieux à faire, croyez-moi !

Elle hocha la tête.
— Vous avez raison, évidemment.
La voix fragile se fêlait par moments, sur des

notes basses, et avait alors un charme poignant
qui agissait sur les sens comme le son d'un
violoncelle.

— Lise... murmura doucement Didier, c'est ce-
pendant un joli nom...

— Vous trouvez ? Pourtant je ne l'aime pas,
répéta-t-ele obstànémeot.

— Pourquoi ?
Ble haussa les épaules.
— Je ne sais pas.
Elle le regarda et ajouta d'un air confus :
— C'est bête, n'est-ce pas ?
Il sourit.
— Mais non, ce n'est pas bête... un peu puérl,

seulement.
Tout en pariant ii la regardait. Ii ne se las-

sait pas de regarder ses ySux. C'était vraiment
d'étranges yeux que les yeux de Lise Aubry. Il
y avait dans leurs incompairables prunelles gris-
violet quelque chose de doux, de craintif , et d'un
peu indécis, qui attirait et surprenait.

— Et, dites-moi, tout à fait entre nous —
quel nom vous auriez aimé porter ? demanda le
j eune médecin, d'un ton amical. Vous pouvez
bien me confier cela ? Le nom d'une héroïne
d» romnan, csuns doute ? I A  suwrej
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SERVICE -FLEUROP * .  ^UUrsS^
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achète
Tous déchets industriels
Vieux ters et fonte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons 13604

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
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Jeune

Suisse allemande
cherche place dans un
magasin et pour aider
au ménage, pour se
perfectionner dans la
langue française.

M. Gschwend, Ha-
genbuchstr. 24, Sl.-
Gall-Ost. 16323

PHOTO
Agrandisseur OMAQ, pour
négatifs 24 x 36, à vendre
avantageusement. Etat de
neuf.

S'adr. Nord 52, 2me étage à
gauche.

On achèterait
une petite ou grande maison
même en mauvais état. —
Faire offres avec csnditlons
et dernier prix sous chiffre
J. B. 16352 au bureau de
L'Impartial.
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Massages médicaux

W. GRABER
Traitements médicaux
suédois pr amaigrissement
cellulite.

PARC 27 Tél. 2.11.57

Dr H. Joliat
nez, gor ge , oreilles

de retour

HENRI BESSON
Cabinet de

prothèses dentaires

de retour
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Habile

sténo - daetj lo
oherohe occupation ,
hiver 1950-51. Libre
immédiatement. Lan-
gues : français , alle-
mand, anglais , italien
Offres sous chifire
M. 0. 1G320 au bu-
reau de l'Impartial.
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Faiseur d'étampes
de bottes et de gonds

disposant de quelques mille
francs, trouverait place com-
me collaborateur. Conditions
Intéressantes.
Offres avec photo , curriculum
vitœ et capital disponible
sous chiffre S. E. 16322, au
bureau de L'Impartial.

r >.
Quel voyageur

désire s'adjoindre des ar-
ticles de grande masse.
Concerne : magasins de
nouveautés , de radio ,
électricité , quincaillerie ,
etc. Commission intéres-
sante. — Offres sous chif-
fre C. M. 16321 au bu-
reau de L'Impartial.

V )

Personne
instruite et adroite
cherche emploi de
préférence à domici-
le pour le soir com-
me accessoire à la
journée de travail.

S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

16319

Appartement
7 pièces, quartier Est.
à louer pour date à
convenir.

Offres sous chiffre
B. S. 16306 au bureau
de L'Impartial.

Qirin.fftan iseu1-"* en ex_
91110 LOI cellent état
est à vendre à prix avanta -
geux. — Tél. 2.56.92. 16259

Belles

pommes-de-terre
sont à vendre pour
l'encavage. Fr. 24.—
les 100 kilos, rendu à
domicile.

Une carte surfit.
Se recommande,

Willy Grunlg, Les
Planchettes. 16349

PRESSANT
On demandé e ache-
ter en parfait état un

vélo de dame
Offres avec pr ix  sous
chiffre A B 16375 au
bureau de L'Impar-
tial.

Remontages
et achevages
à partir de 13 lignes sont de-
mandés à domicile.
Ecrire sous chiffre A P 16142
au bureau de L'Impartial.

SecrÈire-coiiiplai-
coropoiÉii.

sachant le français ,
l'allemand, l'anglais
et l'espagnol cher-
che place.
Adresser offres à
Case postale 438,
Neuchâtel-Ville ou
téléphon. dès 19 h.
au (0.38) 8.18.57.

Appartement ÊiïïES
pour le printemps 1951 aux
abords de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 16195

Ph a mhno meublée, à louer ,
Ulldl l lUI C chauffage - bains.
Téléphoner au No. 2 36 27.

Up ln sport , en bon état , est
IUIU à vendre. S'adresser à
M. Joël Geiser , La Perrière

Remonteur
de chronogra phes

soigneux, cherche re-
montage sur calibre
13 3/4'" Hahn.

Faire offres sous chif-
fre P 5589 N à Pu-
blicitas Neuchâtel.

16332

Chauffeur
sur camion Diesel
est demandé
pour période
remp lacement..

G. & P. Racine
Serre 57 c

Tél. 2.14.62

La Chaux-de-Fonds

En cas rfe décès: L Guntert&fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

-̂_-_-_-----------____________________________---_---------------_^------~_-----«_______________________________HMBMB̂ MaM.̂ BBMrt

Fabrique de boîtes de montres
des Franches-Montagnes
cherche

tourneur revolver qualifié
Appartement neuf à disposition. — Faire
offres sous chiffre p 5726 J à Publi-
citas, Saint-Imier.

Car mes pensées ne sont pas
vos pensées et vos voies ne sont
pas mes voies, dit l'Eternel .

Esaïe 55, v. 8.

Madame Louis MAURER-ZiVHND
i et ses enfants 5

Monsieur Louis MAURER j
Madame et Monsieur Paul DU-

BOIS-MAURER et leur petite
Liliane,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur de taire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et
regretté époux, père, beau-pôre,1 grand-pôre, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Louis MAUR ER
enlevé à. leur grande affection ,
samedi, dans sa 69me année,
des suites d'un triste accident.

Le Grèt-du-Locle et La Chaux-
de-Fonds, le 7 octobre 1950.

L'incinération, SANS SUITE.
; aura lieu MARDI IO COURANT,

à 14b heures.
Culte au domicile mortuaire

à 13 h. 30, RUE DU TERTRE 7.
Une urne funéraire sera dé-

i posée.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

XouTeautës, légères et élégantes, consnes trépbinte

^gj mgmj ggS&Z^ Pour acoompaoher votre nouveau tailleur depuis fr. 42.80

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES - AMIS DES ARTS
à l'Amphithéâtre à 20 h. 15

CONFÉRENCES

RENÉ HUYGHE
conservateur du Musée du Louvre

Lundi 16 octobre

WATTEAU
Mardi 24 octobre

DAVID
Les deux conférences seront illustrées
de nombreux clichés photographiques

Location au théâtre dès le lundi 9 pour les
membres des sociétés organisatrices, dès le
mercredi 11 pour le public. Prix des places :
pour une conférence Fr. 2.— , 2.50, et 3.—.
Pour deux conférences (membres des socié-
tés) Fr. 3.—, 4.— et 5. — . Prix spéciaux pour

élèves. Taxes en plus

t N

Heureux mariage !...
oui... avec une décoration florale de
bon goût (notre spécialité)

Mme Georges Gnenin-Humbert
Fleuriste diplômée
Rue Léopold-Robert 30 b, tél. 2.13.61

*. _J

Repose en paix cher époux et papa.

î I
Madame Jean Cottlng-Chappuls,

ses emants et petits-enfants;
i Monsieur et Madame Henri Cotting-

Wuillemin et leurs fils Marcel et
Jean-Pierre; \ j

Madame et Monsieur André Moccand-
Cottlng et leur petite Madeleine ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Jean Cotting;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Amance Chappuis

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
! la protonde douleur de faire part à leurs amis i
1 et connaissances du décès de leur cher et

regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, parent et ami,

Monsieur

I Jean GOTT.NG 1
| que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa i

66me année, après une longue maladie, sup-
! portée avec patience, muni des saints sacre-

ments de l'Eglise.

I La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1950. j
j L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu
{ mercredi 11 courant, à 11 heures.

I Culte au domicile à 10 h. 30.
! Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Doubs 157.
! Un Office de Requiem sera célébré en j

l'Eglise catholique romaine mercredi matin à ¦
| 7 heures.
j Le présent avis tient lieu de lettre de
i faire part.

Buick
A vendre belle machine en parfait état
de marche, 4 pneus neufs, conviendrait
à artisans ou taxi. Prix F. 2500.—.

Ecrire sous chiffre B. J. 16351 au bureau
de L'Impartial.

Madame Ernest Egglmann-
Schneeberger,

i ainsi que les familles parentes et alliées, re-
I mercient de tout cœur les personnes qui ont

pris part à leur grand deuil , pour les senti-
ments de sympathie qui leur ont été témoi- !
gnés pendant ces jours de pénible séparation

I. Repose en paix.

! Madame et Monsieur Charles Perret-Tri pet;
Madame et Monsieur Alfred Sauser-Tripet ;

! Monsieur et Madame Fritz Tripet-Humbert
i et leur fils Michel :

| Monsieur et Madame Paul Tripet-SarforI ;
| Madame et Monsieur Antonin Dondon- j

I Madame et Monsieur Fritz Winkelmann- j

j ainsi que les familles parentes et alliées ont ;'¦ la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de leur cher

! et regretté frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami,

Monsieur

1 Marcel TRIPET 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa¦ 42me année, à la suite d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1950.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le ;

mardi IO octobre 1950 , à 15 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant

| le domicile mortuaire , rue Numa-Droz 137.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. '.

( L e  délicieux bouquet

v Que les fumeurs apprécient tant
\. _ dans la cigarette Boston est

^CN. obtenu par le mélange de divers
\ J tabacs, dosés d'après les résul-
) J  tats de nombreux essais. Ces

rf "̂  tabacs, dont chacun a son ca-
r ractère propre, sont soumis en-
[V semble à la refermentation.
• V Cette transformation naturelle
\\ combine alors étroitement les

yv différents arômes, ce qui crée
J \ ce bouquet délectable auquel
/ ] la cigarette Boston doit sa dou-
V, / ceur et sa plénitude.

- • iJ Dégustez la Boston à 70 cf.
f f  ou la Boston-Spéciale à 90 et.

• ' • : ̂ e^erXI?ent^ '

Etat-civil du 7 octobre 1950
Promesses de mariage

Zollikofer Willi - Arnold ,
fonctionnaire de banque ,
Neuchàtelois et St-Gallois et
Moschini née Dupertuis Jen-
ny, Tessinoise. - Pellissier
René-Georges, employé de
bureau et LUthi Marie-Ca r-
men, tous deux Bernois.

Décès
Inhum. aux Brenets : Arrigo

Marcel - Cyrille , époux de
Rose-Marcelle née Rognon-
Buchain , né le 15 juillet 1905,
Tessinois.

Etat-civil du 6 octobre 1950
Naissances

De la Reussllle , Mary-Clau-
de-Paulette , fille de René-
Marcel , peintre en voitures,
et de Paulette-Hélène née
Frey, Bernoise.—Junod , Eric-
Pierre , fils de Willy-Marcel ,
restaurateur et de Maria-An-
gelina née Balossi , Neuchà-
telois.
Promesses de mariage

Thum , Adolphe-Hugo, ad-
ministrateur , Genevois et
Ruefi née Borloz , Germaine-
Julia-Beniamine , Genevoise
et Neuchâteloise. — Simonet ,
André , pâtissier , Fribourgeois
et Lieby, Suzanne-Marie, de
nationalité française. — Droz,
Richard-Walther, instituteur ,
Neuchàtelois et Hadorn , De-
nise-Yvonne, Bernoise.

Mariages civils
Morf , Edouard-Jaques , adou-

cisseur et Wasem , Kathe ,
tous deux Bernois. — Méroz ,
Roger-Gaston, mécanicien et
Houriet , Nelly - Marguerite ,
tous deux Bernois. — Mutti ,
Willy - Henri , droguiste et
Fleury, Marie-Thérèse, tous
deux Bernois.

Décès
Incinération. Challet née

Grandjean , Jeanne - Emma ,
épouse de Ernest-Léon-Fran-
çois Challet, née le 28 jan-
vier 1875, Bernoise. — inci-
nération. Gruet née Braillard ,
Louise - Caroline , veuve de
Charles-Edouard , née le 24
anvier 1870, Neuchâteloise.

MM du 5 octobre 1950
Naissance

Jeanneret , Catherine-Bet-
ty, fille de Paul - Marcel ,
comptable et de Betty-Ida
née Sommer, Neuchâtelolse.
Promesses de mariage
Béer, Karl-Eugen , aide-mé-

canicien , Bernois et De Re
Maria-Vlttorla , de nationalité
italienne. — Blanc , Villy-Ar-
nold , commis, Fribourgeois
et Fadini , Isa-Enrica , de na-
tionalité italienne.

Mariage civil
Jeanneret - Gris, Charles-

Edouard , aide-caviste , Neu-
chàtelois et Grenacher , Ray-
monde-Elise, Argovienne.

Décès
11141. Prince , Henri-Paul ,

époux de Marie-lsaline née
Bourquard , né le 31 août
1885, Bernois. — Incinération.
Lœrtscher , Louise-Elise, fille
de Louis et de Elise née Tel-
lenbach , née le 6 août 1874,
Bernoise. 

Rat-ci du 4 octobre 1959 1
Promesses ae mariage

Summ Marcel-André , élec-
tricien-mécanicien , neuchà-
telois , et .iternpl Gui l l aumet t e ,
de nationalité Irançaise. —
Richard Serge-Arihur , horlo-
ger - complet , et Eschmann
Thérèse-Marcelle , tous deux
bernois. — Rœmer Edouard-
Oskar. maître coiffeur , neu-
chàtelois , et Benz née Kirch-
hoff Augusta-Luisa-Frida ,
schwytzoise. — Bolllat Ray-
mond-Jacques , lacteur , ber-
nois , et Droz Anne-Marie-
Françoise, neuchâteloise. —
Jeanmaire-dit-Quartier Willy
Arthur , commis , neuchàtelois
et bernois , et BIndt ' Ruth ,
bernoise.

Décès
11.140 Juillard Léa-Adèle,

fille de Jules-Henri et de
Fanny née _£llen , née le 5
octobre 1893, neuchâteloise.

A lflllPP •' 1 "" - personnes ,
lUllol  belle chambre meu-

blée , chauffée , cenlre cle la
ville. — Ecrire sous chiffre
J. H. 163-5 au bureau de
L'Imp artial.
Pli a m linn meublée , indé-
UllalllUI C pendante , avec
coniort , éventuellement
chambre et cuisine , est de-
mandée par demoiselle sol-
vable. — Ecrire sous chiffre
Z. T., 16350, au bureau de
L'Impartial .

P ,hamhi - o  n,eublée- est à
UllalllMI 0 ipuer à monsieur
sérieux , ainsi qu 'une cham-
bre non meublée pour y entre-
poser des meubles et autres
objets propres. S'adresser au
bureau de L'Impartial . 16346

A l/pnt 'il 'O chambre â cou-
VGIIUl C Cher complète,

noyer ciré , lit de milieu. Belle
occasion. Pressant. —
S'adresser après 18 h., Nord
161, au oignon.

A upnrlr-P l lu de milieu -H VCIIUI G 140 cm., comp let ,
crin animal , 1 secrétaire, 1
armoite à glace. S'adresser
chez M. J. Arm - Calame ,
Fritz-Courvoisier 4.

rrr\, 11 tr,n



L'ultimatum Mac Arthur.

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre..
Le général Mac Arthur avait déjà

adressé aux Coréens du Nord un aver-
tissement solennel qui ne précis ait au-
cune date. Cette fois-ci il leur envoie
un ultimatum les mettant au courant
de la décision prise le 8 octobre 1950
par l'assemblée générale des Nations
Unies et leur demande de mettre im-
médiatement ' bas les armes et de ces-
ser les hostilités. « Je m'adresse éga-
lement, dit-il, à tous les Coréens du
Nord pour qu'ils coopèrent complète-
ment avec les Nations Unies à établir
un gouvernement de Corée indépen-
dant et démocratique, en les assurant
qu'ils seront traités avec justice et que
les Nations Unies viendront en aide
et aideront à reconstruire toutes les
parties d'une Corée désormais unifiée.

Sans une réponse de vous, agissant
au nom du gouvernement nord-coréen,
je  me verrai obligé de prendre sur le
champ les mesures militaires qui pour-
ront être nécessaires à l'application des
décrets des Nations Unies. » Signé :
Douglas Mac Arthur. Cet ultimatum fu t
d i f fu sé  en langue coréenne par la radio
de Tokio et retransmis lundi matin par
la radio de Séoul . Des tracts reprodui-
sant cette communication ont été éga-
lement lancés sur le nord de la Corée.

On peut donc supposer que les trou-
pes américaines ont maintenant fran-
chi le 38e parallèle sur une large échel-
le. Où se déclenchera la résistance nor-
diste ? Comment s'alimenter a-t-elle ?
On l'ignore.

Ce qui est certain en revanche, c'est
que la rapidité des succès américains
en Corée a pour ainsi dire pris de court
l'ONU et les milieux qui la dirigent.
Mac Arthur a h,ésité avant de foncer
sur Pyongyang et cette hésitation a
peut-être permis le regroupement des
e f f e c t i f s  nordistes ou des réserves. Quoi
qu'il en soit, même lorsque la Corée en-
tière sera occupée, il ne fau t  pas se
faire d'illusions : l'administration de ce
pays infesté de guérillas ne sera pas
facile.

Quant à l'intervention soviétique ou
chinoise directe, on n'y croit guère.

Moscou se venge.

On n'a pas digéré l'échec coréen à
Moscou. Molotov risque bien d'être mis
en disgrâce à la suite de l'erreur com-
mise par Staline à qui les Américains
avaient fait  croire qu'ils ne bouge-
raient pas si l'on attaquait la Corée.
La seconde erreur, tout aussi grave,
f u t  de se retirer des Nations Unies au
moment précis où l'on déciderait d' agir
moment précis où l'on décidai t d'a-
gir. Elle a coûté cher. Enf in  la troi-
sième erreur f u t  de se f aire battre par
les Américains non préparés et qui se
sont admirablement défendus...

Aujourd'hui, le Kremlin cherche à
redorer son prestige par une recrudes-
cence d'agitation en Europe occiden-
tale et par une menace à peine dé-
guisée en Indochine. Les milieux amé-
ricains n'ont été toutefois surpris ni
par la grève autrichienne ni par l'o f -
fensive probable d'Ho Chi Minh. Et ils
ne le seront pas davantage par la f e r -
meture de la frontière turco-bulgare
qui accuse une aggravation sérieuse de
la situation entre la Turquie et la Bul-
garie. On sait que cette dernière a me-
nacé d'expulser 250,000 Turcs établis
sur son territoire. Comme beaucoup de
réfugies franchissent chaque jou r la
frontière turque sans papiers, Ankara
a été obligé de fermer les portes. En
même temps, Sofia décidait de mainte-
nir une classe de recrues sous les armes,
ce qui est contraire au traité de paix.
Que va-t-il se passer ? Une tension de
plus tout simplement...

Mais ïl est certain que Moscou n'a
pas pardonné aux Nations Unies de
s'opposer à l'invasion de la Corée du
Sud et qu'on peut s'attendre à d'autres
aspects de la pression psychologique
qui va être exercée pour regagner du
terrain. P. B.

y D̂ ĴoUR.

A l'extérieur
Une vision céleste...

BUCKER (Missouri) , 10. — AFP. —
Un prêtre catholique, l'abbé Luebbe-
ring, curé de la petite localité de Wien
(Missouri) , prétend avoir vu, de même
que quinze autres personnes, un phé-
nomène extraordinaire samedi vers
midi.

Le prêtre assure avoir observé très
distinctement dans le ciel les lettres
« M A R Y »  ainsi qu 'un « V »  et un per-
sonnage tenant une croix. Les images
apparurent l'une après l'autre, bai-
gnées dans une lumière dorée par ins-
tants, bleu foncé à d'autres, à proxi-
mité du soleil , sur un fond de nuages
blancs. Le phénomène, a déclaré le
prêtre, a duré une heure.

Les Nord Coréens se rendront ils ?
Une dernière fois, le général Mac Arthur leur adresse un ultimatum,

tandis qu'on confirme que les troupes américaines ont franchi le 38e parallèle.

Un dernier ultimatum
du général Mac Arthur

TOKIO, 9. — AFP. — Le général Mac
Arthur a adressé une nouvelle deman-
de, aujourd'hui lundi, de reddition aux
forces nord-coréennes.

Ce dernier ultimatum du comman-
dement des forces des Nations Unies
déclare : « Sans réponse immédiate de
votre part , je prendrai les mesures né-
cessaires pour appliquer les décisions
des Nations Unies. »

Les Américains
ont franchi

le 38e paraHëSe
sans rencontrer de résistance

TOKIO, 9. — Reuter. — On confirme
de source américaine que des patrouil-
les de la lre division de cavalerie ont
franchi le 38e parallèle, dimanche ma-
tin, au nord-ouest de Koesong. Elles
n'ont rencontré aucune résistance.

Une avance en éventail
KAESONG, 9. — Reuter. — Des pa-

trouilles cle la lre division de cavalerie
américaine ont avancé d'environ 2 km.
au-delà du 38e parallèle. Les troupes
de cette division se sont déployées en
éventail dans la large vallée par où
passe approximativement le 38e pa-
rallèle et se sont heurtées à un bar-
rage d'artillerie.

Dans cette région d'assez forts con-
tingents ennemis se sont terrés, mais
on croit qu 'il s'agit là simplement d'une
mesure défensive et qu 'il n'est pas dans
l'intention des Coréens du Nord de dé-
clencher une contre-offensive de gran-
de envergure.

La guerre aérienne
TAEGU, 9. — Reuter. — Les avions

américains ont fait dimanche de nom-
breuses sorties en vue de couvrir l'a-
vance de la lre division de cavalerie
américaine qui a franchi le 38e paral-
lèle. Les appareils ont également» bom-
bardé Wonsan qui est attaqué par la
3e division sud-coréenne. Sur 111 sor-
ties, 62 ont été effectuées dans la ré-
gion de Wonsan où , selon les déclara-
tions des pilotes, « tout ce qui bougeait
fut  bombardé ».

L'attaque directe a commencé

Les sua coréens
devant wonsan

Avec le ler corps d'armée sud-coréen ,
9. — Reuter. — La 3e division sud-co-
réenne a passé dimanche matin à l'at-
taque directe de l'important port de
Wonsan , sur la côte orientale de la Co-
rée du Nord.

Les unités nordistes, rassemblées en
toute hâte, opposèrent tout d'abord une
violente résistance sur les hauteurs qui
dominent la plaine de Hupkok, mais les
Sud-Coréens, appuyés par les chars et
l'artillerie, anéantirent l'un après l'au-
tre les nids de résistance nordistes.

Après de violents combats, les posi-
tions furent enfoncées et les commu-
nistes prirent la fuite. Leur hâte à
prendre le large fut telle que les Sud-
Coréens ont trouvé, dans les positions
conquises, du riz fraîchement cuit, qui
venait vraisemblablement d'être dis-
tribué aux défenseurs nordistes.

Selon les dernières informations, les
avant-gardes sud-coréennes ne se trou-
vent plus qu'à 8 km. de Wonsan et ont
atteint les faubourgs extérieurs de la
ville.

« La guerre n est pas Inévitable »

M. Acheson prêche
la modération

NEW-YORK, 9. — Reuteur. — M.
Acheson, secrétaire d'Etat, a déclaré
dimanche soir que des négociations en-
tre l'Est et l'Ouest seront possibles dans
mesure où la supériorité militaire russe
s'affaiblira. « Le renforcement des na-
tions libres, n'est en soi pas un moyen
d'écarter les divergences d'opinions
avec les dirigeants soviétiques. Mais
quand la puissance et la persévérance
des nations libres pénétreront dans la
conscience des dirigeants soviétiques ,
ils modéreront leur résolution de do-
miner le monde. Cela ouvrira la porte
à bien des possibilités de régler pacifi-
quement les divergences. C'est vers ce
règlement que sont dirigés tous nos ef-
forts. »

M. Acheson a adressé ensuite un ap-
pel aux Américains, leur recomman-
dant la modération et la discipline. U
a ajouté que les discours insensés sur
une guerre préventive ou une guerre

inévitable ne peuvent que contribuer
à rendre une guerre inévitable.

Les relations
commerciales

américano-suisses
_jap~ Ce qu 'en pense
le « New-York Times »

NEW-YORK, 9. — Ag. — Le « New-
York Times » annonce que les milieux
commerciaux américains prévoient que
le gouvernement suisse préférera ac-
cepter la « clause échappatoire » (es-
cape clause) proposée par le gouverne-
ment américain, plutôt que de laisser
échoir le traité de commerce actuel ou
de revenir à la situation qui précédait
la conclusion de traités de commerce
bilatéraux.

Sans préjuger des décisions du Con-
seil fédéral et sans connaître les inten-
tions de la Suisse, les milieux commer-
ciaux des Etats-Unis affirment que la
réponse de la Suisse sera connue pro-
chainement, puisque le traité arrive à
échéance le 15 octobre. On suppose en
outre que la Suisse a probablement été
irritée par le caractère d'ultimatum des
revendications américaines, plus que
par la possibilité de devoir admettre
la clause échappatoire.

Le gouvernement des Etats-Unis fa-
vorise l'importation de produits étran-
gers et la Suisse a eu plus de succès
en ce qui concerne l'exportation de
marchandises aux Etats-Unis que de
nombreux autres Etats. Le journal re-
lève que l'application de la clause
échappatoire tombe sous la juridiction
de la Commission des douanes, qui su-
bit moins les influences politiques que
tout autre organisme gouvernemental
de Washington. La procédure de la
clause échappatoire exige que preuve
soit faite d 'un dommage spécial causé
à une industrie déterminée. La com-
mission a pour devoir d'entendre les
plaintes et de faire une étude minu-
tieuse avant de prendre une décision.
Dans les dix-sept revendications sou-
mises jusqu 'ici à la Commission des
douanes , la preuve du préjudice a été
très difficile à produire.

A Bethune

Violent incendie
dans une manufacture de tabac

BETHUNE , 9. — AFP. — Un violent
incendie qui a fait selon les premières
estimations, pour environ 500 millions
de dégâts s'est déclaré, samedi soir, à
la manufacture de tabac de Bethune.

Cinq cents tonnes de tabac ont été
détruites par les flammes. On ne si-
gnale aucune victime.

Les pays satellites auraient
déposé de grosses sommes

dans les banques suisses
LONDRES, 9. — Exchange. — Le

« Daily Herald » apprend de Stockholm
que , selon des renseignements dignes
de foi , les banques suisses auraient re-
çu des sommes importantes en or de
la part des pays satellites de l'U.R.S.S.
Les versements les plus importants ont
été effectués par la Pologne et la Tché-
coslovaquie ; ils atteindraient plusieurs
milliards.

Dans les milieux bancaires de Suisse
on croit que cet argent devrait servir
à financer la propagande communiste
en cas de guerre ou de blocus contre
ITT. R. S. S. et les pays orientaux. Selon
une autre version reprise par le « Daily
Telegraph _* , et provenant également de
Stockholm, les gouvernements commu-
nistes auraient effectué ces dépôts au
début de la guerre de Corée. Les ban-
ques ont reçu l'ordre de transférer une
partie de ces dépôts à Tanger.

Les banques suisses sont d'avis que
cet argent pourrait être destiné à for-
mer une cinquième colonne en cas de
guerre européenne ou encore à être mis
à la disposition des chefs communistes
qui pourraient être obligés à quitter
leur pays.

Page remporte la course pédestre
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

De notre correspondant du Locle :
Favorisée par un temps idéal, cette

compétition a connu un très gros suc-
cès ; demandez à Morgenthaler ce qu'il
en pense, lui qui fit une bonne partie
de la course en troisième position, à
quelque vingt mètres des premiers : il
disparaissait parmi les autos, motos et
vélos suiveurs ! Succès par la qualité
de la course aussi — ce qui est l'essen-
tiel au point de vue sportif — puisque
le record de Sutter a été nettement
battu et ramené à 24 min. 49 sec, soit
une vitesse de 30 km. à l'heure.

Le départ fut donné à 10 h. 35, de-
vant la Brasserie Métropole, à La
Chaux-de-Fonds, par le champion
olympique poids mi-lourds, J. Breit-
bart, actuellement en tournée dans la
région. D'emblée les favoris Sutter et
Page se détachent, accompagnés de
Morgenthaler. L'allure est rapide et
vers les Eplatures, ils ont déj à 300 mè-
tres d'avance sur le peloton qui com-
mence à s'étirer sensiblement.

Au Crêt, la situation est la suivante :
en tête, Sutter et Page ; à 20 mètres,
Morgenthaler ; à 2 minutes, Paris,
Krebs, Schôri, Zitterli, Mauron ; à 3 mi-
nutes, Maurer, Destraz , Huguenin ; à
4 minutes, Ruchti, Stuber, Widmer, Gil-
liard , Rimaz.

Sutter tient bon jusqu 'au Locle, mais
au milieu de la ville , il « claque t> par
suite de crampes d'estomac et doit ter-
miner en marchant. Page n'a aucune
peine à enlever la première place et
Morgenthaler se classe deuxième. L'a-
vance de Sutter est telle cependant
qu'il termine troisième. Il faut regret-
ter cet incident in extremis qui priva
les spectateurs d'un sprint qui n'aurait
pas manqué d'être palpitant. Sutter
voudra certainement le prouver l'an
prochain. Notons que les positions, en
arrière, ne se modifièrent pas sensible-

ment, à part Maurer dont un retour
magnifique lui permit de se placer qua-
trième.

Félicitons Le Locle-Sports de son or-
ganisation, en particulier les chevilles
ouvrières de cette manifestation, MM.
Gurtner et Erard. Et remercions Me
Zeltner, président du Locle-Sports, qui
mit une grand e amabilité à piloter la
presse.

Les résultats
Catégorie A

1. Page P., C A. Fribourg, 24' 49"
(recoud ba/ttu, anciennemenit détenu
pas: Sulfater avec 25' 10")

2. Morgemthatar R., T. V. Biberist
24' 54"

3. Sutter A., Stade-Lausanne 26' 56"
4. Maurer M., Lausanne-Sports 27' 25"
5. Zïttertli H., T. V. KaLnach 27' 40"

Catégorie B
1. Krebs M., S. F. B. Berne 26' 59"
2. Schôri H., La Heubte 27' 10"
3. Mauran J., C. A. Fribourg 27' 12"
4. Paris E., S. F. G. Peseux 27' 25"
5. Huguenin A., S. C La Brévine

27' 34"
6. Rimaz R., C A. Fribourg 27' 49"
7. Godeil R., Fribourg 28' 09"
8. Hoftetotta R., T. V. Bern 28' 19"
Catégorie vétérans (32 ans et plus)

1. Destraz H., Lausanne-Sports 27' 31"
2. Gilliard A., » 28' 14'
Catégorie vétérans (42 ans et plus)

1. Leuba V., Stade-Lausanne 29' 48"
2. Botteron , Bienne 30' 06"
3. Ponoet X., Genève 30' 35"
4. Delachaux R., Boudry 30' 43"

Classement interclubs
1. C. A. Fribourg (Page , Wa.lter, Ré-
my) 1 h. 22' 13"

2. Stade-Lausanne (Sutter, Guichouid,
WiHd) 1 h. 22' 44"

La Chaux de Fonds
Issue mortelle d'un grave

accident
Nous apprenons que M. Louis Maurer ,

âgé de septante ans, boîtier, qui avait
été renversé samedi par une motocy-
clette, près du restaurant Terminus, est
décédé hier à l'hôpital, des suites de ses
blessures.

A la famille de la victime, si dou-
loureusement frappée, nous présentons
nos sincères condoléances et la prions
de croire à notre vive sympathie.

Dernière heure
S'il ne reçoit pas de réponse

Mac Arttiur est prêt
à lancer ses unités
en Corée du Nord

TOKIO, 9. — AFP. — Le nouvel ulti-
matum adressé, lundi matin, par le gé-
néral Mac Arthur à l'armée nordiste,
est interprété à Tokio comme l'indica-
tion que le commandant en chef des
troupes des Nations Unies a terminé la
mise en place de son dispositif d'atta-
que et est prêt à lancer le gros de ses
unités en Corée du Nord, s'il ne reçoit
pas une réponse immédiate.

Depuis plusieurs jours, les déplace-
ments des troupes américaines étaient
entourés de mystère. Il est évident
qu'elles se regroupaient en vue d'opéra-
tions probablement aussi spectaculaires
que le débarquement d'Inchon. Jus-
qu'ici, seules les divisions sudistes ont
traversé le 38e parallèle. Les Améri-
cains s'étaient bornés, dimanche, à en-
voyer de petites patrouilles au delà de
cette ligne.

Bien que le général Mac Arthur n'ait
pas fixé de délai pour la réponse à son
ultimatum, on pense à Tokio que s'il ne
reçoit rien dans un laps de temps très
bref il donnera à ses hommes l'ordre
d'avancer.

L'ordre est donné
TOKIO, 9. — AFP. — Les troupes

américaines ont franchi, lundi matin,
le 38e parallèle. C'est ce qu'annonce
le quartier général du premier corps
d'armée.

Plus de 55.000 prisonniers
TOKIO, 9. — AFP. — Le communi-

qué No 538, publié à 6 h. 20 Gmt par
le G. Q. G. du général Mac Arthur, an-
nonce que 4531 prisonniers sont tombés
aux mains des forces des Nations Unies
au cours des dernières 24 heures, ce
qui porte le total des prisonniers de
guerre depuis le début des hostilités à
plus de 55.000.

En Norvège

Un quai s'enfonce
dans la mer

i"J^gT^' Des trains endommagés
OSLO, 9. — Reuter. — A la suite d'un

glissement de terrain le quai d'Hsvik,
près de Trondheim, s'est enfoncé dans
la mer avec les grues et les installa-
tions portuaires. Trois trains stationnés
sur le quai ont été endommagés. Le
quai en question long d'une cinquan-
taine de mètres servait au chargement
de pyrite. On estime que 13.000 mètres
cubes de terre se sont enfoncés dans
les flots.

Un trolleybus contre un train
en Espagne

Plusieurs blessés
MADRID, 9. — AFP. — A la suite

d'une collision qui s'est produite entre
un trolleybus et un train de marchan-
dises sur la ligne Irun-Oyarsun, une
vingtaine de voyageurs ont été blessés,
dont cinq grièvement.

Pas de revalorisation
de la livre sterling

NEW-YORK , 9. — Reuter. — M.
Hugh Gaitskell , ministre britannique
de l'économie, arrivé dimanche à New-
York, a fait la déclaration suivante à
la presse : « Il ne saurait être question
de revaloriser la livre sterling. La
Grande-Bretagne commettrait un im-
pair en ayant recours à une telle me-
sure en ce moment-ci.

Bulletin météorologique
Quelques précipitations au cours de

l'après-midi et de la soirée. Mardi ciel
variable tendant à s'éclaircir.

Un promeneur
chauK-de-fonmer

se tue au vai-tie-Buz
après avoir fait une chute

de cinquante mètres
Hier après-midi, deux promeneurs de

La Chaux-de-Fonds, MM. Georges
Monnard et Marcel Tripet faisaient
une excursion au Val-de-Ruz. Dans la
forêt de Perthuis, les deux promeneurs
entreprirent de visiter une grotte.

Tandis que son compagnon s'éloi-
gnait quelque peu, M. Tripet s'avança
sur une esplanade, mais il glissa et fit

une terrible chute d'une cinquantaine
de mètres. L'infortuné touriste vint fi-
nalement choir au bas d'une paroi de
rochers. Le malheureux fut tué sur le
coup. Son corps a été tout d'abord ra-
mené à Cernier , puis de là, transporté
à La Chaux-de-Fonds.

M. Marcel Tripet était âgé de 42 ans,
célibataire. Précisons qu'un frère de M.
Tripet assistait également à cette ex-
cursion spéléolog ique et que les trois
promeneurs s'étaient séparés pour ef-
fectuer leurs recherches. Quand vers
15 h. la victime manqua au rendez-
vous, ses deux compagnons, inquiets ,
organisèrent, avec des promeneurs bé-
névoles, une colonne de secours qui ,
au bout d'une heure, retrouva, retenu
par un arbre , le corps de M. Marcel
Tripet , qui avait succombé à une frac-
ture du crâne.

A la famille de la victime de ce tra-
gique accident , nous présentons nos
sincères condoléances et la prions de
croire à notre sympathie émue.


