
La rivalité russo-anglo-saxonne en Iran
A propos de l'entrevue Truman - Mac Arthur

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1950.
Le président Truman s'est décidé à

fa ire  un long voyage pour manifester
la présence officielle des Etats-Unis
dans le Pacifique et préciser la politi-
que américaine en Asie. Cette entre-
vue ne manquera pas d'avoir de très
grandes répercussions. Car si l'a f fa ire
de Corée peu t paraître terminée sur le
plan militaire, il existe sur le continent
asiatique de nombreux autres centres
névralgiques susceptibles de préoccu-
per les grandes puissances et les Na-
tions-Unies. L'exemple de la Corée a
montré que l'ONU est pratiquement ca-
pable de jouer son rôle et l'on doit
souhaiter que cette première expé-
rience encouragera les Nations Unies
à persévérer dans une voie qui s'est
révélée heureuse, et dans laquelle les
grandes puissances n'ont pas été les
seules à faire entendre leur voix. Ce
qui est un excellent précédent.

Un pays du Moyen Orient ne va pas
manquer d'attirer à nouveau l'atten-
tion mondiale, l'Iran, dont la capitale
Téhéran, fu t  le siège d'une conférence
célèbre, et f o r t  discutée encore aujour-
d'hui, entre les Trois Grands de l'épo-
que : Roosevelt, Churchill et Staline.
La rivalité anglo-russe — et par ré-

per cussions russo-américaine — con-
cernant l'Iran risque fort de prendre
un aspect nouveau à la suite des évé-
nements qui se déroulent dans le sud-
est de l'Asie. Je ne sais pas si Téhéran
est déjà maintenant, comme l'appelle
un journaliste français, la « plaque
tournante de la politique internatio-
nale », mais il est certain que l 'Iran,
« le plus riche réservoir en pétrole de
tout l'Orient, voisin de l'Union sovié-
tique et où les intérêts stratégiques et
économiques des trois grandes puis-
sances «sont en opposition constante» ,
est l'objet d'une vigilance permanente
des milieux dip lomatiques étrangers.
« Un passé récent — l'a f fa ire  de l'A-
zerbaidjan — a montré que Moscou
prête une attention toute particu lière
à ce p ays . » « Il n'est pas dout eux, écrit
ce même corresp ondant français , que
la tentative fai te  il y a 3 ans par
l'URSS de créer un Etat autonome
dans la province nord de l'Iran avait
pour but d'obtenir, par une voie nor-
male, une influence politique prépon-
dérante en Iran, qui aurait été le pre-
mier pas en vue de la création d'un
nouvel Etat satellite dans le Moyen-
Orient. »
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

CE__I.SE l'Assurance - vieillesse - suruîuanis
L'A. V. S. en 1948 et 1949. - Vers une revision de la loi

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.

Nous continuons aujourd'hui à com-
menter le rapport du Conseil fédéral
sur l'activité de l'A. V.S. en 1948 et
1949.

Les rentes
Concernant les dispositions réglant

le droit à la rente, le rapport constate
que ces dispositions avaient pu être
mises à l'épreuve déj à durant le régime
transitoire de 1945 à 1947 et qu'elles se
sont en général révélées judicieuses.

Toutefois, un certain nombre de cri-
tiques ont été exprimées dans le public,
et le Conseil fédéral tient à donner à
leur sujet de brèves explications :

« Une disposition fréquemment in-
comprise est celle qui fait dépendre le
droit à la rente de vieillesse pour cou-
ple non seulement de l'âge du mari ,
mais encore de celui de l'épouse (celle-
ci doit avoir accompli sa 60e année).
Nous avons déjà relevé, dans notre
message du 24 mai 1946, qu 'il y a là
Incontestablement une certaine ri-
gueur, puisque la rente doit servir à
l'entretien des deux conjoints et que
les frais du couple ne sont pas moin-
dres si l'épouse n'a pas encore accom-
pli sa 60e aimée. Pour des raisons d'or-
dre financier et afin que les femmes
mariées ne soient pas favorisées par
rapport aux femmes seules, cette li-
mite d'âge a néanmoins été maintenue.
On peut constater qu 'en dépit de cette
réglementation, 80 % des hommes ma-
riés reçoivent immédiatement, dès
l'âge de 65 ans, la rente de vieillesse
pour couple.

» Le droit a la rente d'orphelin de
mère est soumis, conformément à l'ar-
ticle 48 du règlement d'exécution du
31 octobre 1947, à des conditions limi-
tatives qui , dans la pratique , ont don-

né lieu, fréquemment, à des situations
pénibles, d'autant plus que ledit article
a été interprété de manière restrictive
par les autorités de recours. Dès que
nous disposerons de données suffisan-
tes, nous examinerons s'il est possible
d'adoucir ces conditions.

» Nous n'avons pas usé, jusqu 'ici, de
la compétence que nous donne l'article
28, 3e alinéa, de la loi, d'assimiler les
enfants recueillis aux enfants adoptés ,
parce qu 'il s'est révélé extrêmement
difficile de définir clairement la no-
tion d'enfant recueilli et de prévenir
des abus possibles. Nous ne perdons
toutefois pas cette question de vue et ,
si cela est possible, ne manquerons pas
de lui donner une solution appropriée.»

(Suite page 7.) A. P.

La plus vieille Anglaise
' Mme Mathilda Coppins, qui passe
pour être la femme la plus âgée d'An-
gleterre, a fêté dernièrement son 108e
anniversaire. Elle a reçu un télé-
gramme de félicitations du roi et de la
reine.

Selon les calculs de la Chambre fé-
dérale australienne de l'industrie auto-
mobile, l'Australie aura besoin , ces
deux prochaines années, de quelque
400.000 véhicules à moteur, de tous
types.

La Chambre déclare que quelque
186.000 voitures et camions seront four-
nis cette année encore , mais les trans-
ports maritimes de Grande-Bretagne,
qui fournissaient quelque 80% du mar-
ché de l'automobile , sont fortement
tombés ces deux derniers mois.

A l'heure présente, il y a à peine un
peu plus d'un million de véhicules au-
tomobiles en Australie dont le quart
est vieux de plus de 25 ans.

L'Australie manque
d'automobiles

Au nord de l'Indochine s'est produit de nouveau un combat acharné entre
les troupes françaises et les communistes de Ho Chi Minh. Quelques batail-
lons de l'élite de la légion étrangère française ont été encerclés et presque ,
entièrement anéantis . Notre photo montre le district de bataille au nord de
l'Indochine (Tonkin) . La flèche indique l'endroit où les 3000 hommes furent

écrasés.

Défaite française au nord de l'Indochine

La vigne pousse à La Chaux-de-Fonds
A quand la tradition des grands crus montagnards (?)

La fameuse grappe protégée par deux vitres et... par M. Perrenoud lui-même! (Photo G. Didisheim)

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre.
Qui prétendait que le climat chaux-

de-fonnier n 'est pas clément ?
A celui-là nous pourrions infliger un

démenti cinglant en le priant de se
rendre Numa-Droz 66 chez M. Numa
Perrenoud , qui vient de réussir un ex-
ploit peu banal : amener à maturité
une grappe de raisin.

Et ce n 'est pas une histoire marseil-
laise puisque, aux deux magnifiques
photographies que nous publions ci-
dessus et qui nous ont été fournies par
une charmante lectrice , on se rend
compte de la chose. Et il n 'y a aucun
truquage ! On reconn aît bien le sym-
pathique « vigneron » chaux-de-fon-
nier qui existe réellement. Et la grappe
aussi...

D'ailleurs la visite que nous avons
rendue à M. Perrenoud en serait une

seconde preuve. Visite très instructive
et qui nous permettrait même de don-
ner quelques conseils aux Chaux-de-
Fonniers qui voudraient développer la
viticulture en notre ville pour créer
une nouvelle industrie... celle des
grands crus montagnards !

C'est ainsi par exemple qu'il faut
dorloter les ceps, les couvrir au moin-
dre danger de gel ou lorsque l'averse
menace, nourrir la terre avec du fu-
mier de cheval (de vache même, qui
est meilleur) les tailler pour que la
force ne soit pas disséminée, bref les
couver comme une excellente mère-
poule...

Autant de soins qui tendraient à dé-
montrer que l'entreprise n'est pas...
rentable ! Mais M. Perrenoud ne pour-
suit pas ce but. Bien évidemment puis-
qu 'il nous déclarait :

— Oh! j' ai planté ce cep, histoire de
m'amuser ! En effet , c'est une vérita-
ble joie pour moi de le voir fleurir, de
constater que la plante, certains jours
d'été, pousse de 4 à 5 cm. en vingt-
quatre heures, alors qu'elle reste sta-
tionnaire quand il fait froid. Sans par-
ler, bien entendu, de la récompense, de
la magnifique grappe que j'ai obtenue
cette année, et des trois autres qui
avaient déjà mûri l'année dernière,
alors que j' avais planté le cep en au-
tomne 1948.

— Aviez-vous déj à fait d'autres es-
sais ?

— Une fois seulement, mais j' avais
dû enlever le cep — pourtant très so-
lide — que j' avais planté parce qu'on
voulait mettre des roses à la place.

— Mais, depuis deux ans, vous êtes
payé de tous vos efforts !

— En effet, et si, par hasard , vous
connaissiez un vigneron qui voudrait
me céder un pressoir à bas prix... vous
pouvez toujours lui donner mon
adresse. Je suis acheteur !...

Et de ponctuer sa plaisanterie d'un
bon rire , tandis que nous profitons, en-
core une fois, de louer ses talents de
vigneron et ceux de la photographe.
Tout en dégustant trois grains de la
fameuse grappe qui , à vrai dire , sont
excellents !

Le Ministère britannique du ravitail-
lement a annoncé que l'on utiliserait
sous peu la chaleur atomique pour
chauffer tous les bâtiments de la pre-
mière station de recherches atomiques,
à Harwell, dans le Bershire.

Les plans du chauffage central ato-
mique sont déj à établis et l'on pense
passer à leur réalisation l'an prochain.
Si les résultats sont encourageants, on
envisagerait même de chauffer des
villes entières, à proximité des « cités
atomiques >.

Chauffage atomique

Les hommes, on le sait, aiment bien se
mentir à eux-mêmes...

Qu'une vérité les blesse, ils la contour-
nent ou l'éliminent...

Qu'une réalité les offense, ils l'interprè-
tent ou la transfigurent...

Quant au mensonge même, ils ont sou-
vent cent mille excuses pour l'ériger en vé-
rité ou le travestir à leur façon, cette fa-
çon qui fait bien, comme on dit et qui ne
trouble personne.

Peut-être tout ceci est-il un peu exagéré.
Néanmoins ce qui m'a suggéré ces. ré-
flexions sans indulgence, c'est la nouvelle
annonçant que «le wagon de l'armistice a
repris sa place en forêt de Compiègne».

Quel wagon de l'Armistice ?
On sait fort bien que le wagon en ques-

tion avait été emporté à Berlin par les
Allemands et qu'il fut détruit par un bom-
bardement. Foch y avait été victorieux.
Hitler aussi. Et puis crac ! Plus rien. Ce
souvenir historique s'était évanoui. Il ne
restait plus dans la mémoire des uns
et des autres que comme un cauchemar, in-
finiment précieux, puisqu'il affirmait que
les gloires militaires sont fragiles et qu'on
peut très bien gagner un jour et perdre
tout aussi bien le lendemain. Il n'y avait
plus qu'un espace vide dans la forêt. Un
emplacement qui, comme dit l'autre, suffi-
sait pour la gloire et pour la honte. Cela
prouvait par l'absence même qu'on a bien
tort de s'attacher aux choses qui passent
et qui parfois sont faites pour rouler...

Et voilà qu'on va remettre à Bothondes
un wagon du même modèle, qui ne sera
rien et ne signifiera rien, puisque ce n'est
plus le vrai et ne le redeviendra jamais,
même si on replace sur la table les éti-
quettes qui désignaient la place de Foch,
celles des plénipotentiaires allemands, etc.,
etc.

Etait-il bien nécessaire d'avoir recours à
cette doublure, qui n'est au fond qu'une
parodie ?

Les Français eux-même n'en ont-ils pas
assez, comme la plupart des peuples, des
grands massacres militaires et des victoires
qui ne paient pas ? .$

Et le souvenir exact n'est-il pas préfé-
rable à la fausse pièce de musée ?

Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que
le wagon en question ne soit pas fermé à
clé et que les amoureux puissent s'y réfu-
gier de temps à autre et spécialement les
jours de pluie. Là au moins le sensation-
nel wagon servira à quelque chose. Et s'il
ne recueille que les serments des amants U
aura abrité du moins une des formes les
moins dangereuses et les plus courantes de
l'éternelle vérité et de l'éternel mensonge...

Le père Piquer»,

/PASSANT

Echos
Préférence

— Je ne suis pas millionnaire comme
mon frère ; voulez-vous m'épouser
quand même ?

— Non , voyez-vous. Mais je vous
aime assez, Adalbert, pour devenir vo-
tre belle-soeur.



D E N T I E R S  Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 83
Prix très modéras Téléphone 2.25.07
R. M A R E N D A Z , mécanicien - dentiste diplômé
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i d'office, propre, est

demandée à la pâ-
tisserie HESS-GUYE,
rue Léopold- Robert
66. 16488

Juventuti
bien

assorti
en

chemises
Chemise popeline u Rn

COlflx . Fr. 11.""

Caleçon Interlock r. 7P-
long Fr. J - ' -J

Camisole Interlock 6.70
Touiours la bonne qualité

Mayasins .INTUTI

S* RAPHAËL

Wmù
L'apéritif de France

Poseuse radium
Ouvrière habile et soigneuse
cherchée pour travail en fa-
brique ou à domicile. Occu-
pation régulière et suivie ga-
rantie. — Ofires sous chiffre
M. P. 16644 au bureau de
L'Impartial.

On engagerait pour de suite,

jeune fille
intelligente, comme débutante
pour le service 'du tea-room.

S'adresser Pâtisserie HESS-
GUYE, Léopold-Robert 66.

RADIO
Facilités de payement

Mer-Radio
Léopold-Robert 70

Tél. 2.36.21

TOUS

rhabillages
d'horlogerie sont tou-
jours garantis par

E. & A. MEYLAN
horlogers-rhab illeurs
Rue de la PAIX 109
Tél. 2.32.26
On cherche à do-
micile.

Bonne
à tout faire

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

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

Bonne occasion
A vendre :

Salle à manger
comprenant 1 buffet de ser-
vice, 1 dressoir, 1 table, 6
chaises et 1 canapé.
Prix très avantageux. Le tout
en bon état. Très pressant.
On peut visiter tous les Jours
de 18 h. 30 à 20 h. 30, le sa-
medi de 13 h. 30 à 17 heures.
S'adresser chez A. MEYER ,
Léopold-Robert 88.

Tous ceux qui ont besoin de se refaire
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Demandez les collections
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La Chaux-de-Fonds

%J) 1 i l  I Jaquet-Droz 39

L'image du bonheur complet :
un verre au guillon — une
nouvelle Virginie-Filtre !

. • T ILTRE C^W
ŵ /V/ cts.

A lnilOn à monsieur sé-
IIIUDI rleux , chambre

meublée, chauffée, au soleil,
quartier est, avec pension.—
Prendrait encore quelques
pensionnaires. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial; 16687

Remontages %iïi
et de mécanismes sont de-
mandés pour travail à domi-
cile. — Ecrire sous chiffre
P. L. 16686 au bureau de
L'Impartial. 

Montres, Réveils,
bracelets, glaces.— Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 1.404

rl6Il"-l"l6PP6. à louer cham-
bre indépendante. — Offres
à N 11922 Poste Restante, La
Chaux-de-Fonds I. 16674

A UPniil 'P -olie lacluet,e de
VullUI G fourrure , couleur

platine, en très bon état, prix
avantageux. — Renselgne-
ments Tél. (039) 4.12.50. 16679

Robe de soirée fe0Kî!:
ve, à vendre avantageuse-
ment. Téléphone 2 46 06.

A vendre ers&_ fc_1ï:
dresser Industrie 21, au 2me
étage, à gauche. 16676

f *
BENRUS WATCH Co
engage pour ses nouveaux ateliers

Visiteurs
de mouvements terminés,

Remontenrs de finissages,
Remontenrs de mécanismes,
Acheveurs,
Chasseuses de pierres,
Visiteuses de pierres,
Poseurs-embolteurs.

Travail uniquement en fabrique.

¦* ,

Grande claire
non meublée, si possi-
ble avec part à la cui-
sine est demandée de
suite par couple sé-
rieux. — Ecrire sous
chiffre B. L. 16681 au
bureau de L'Impartial.



Tous les Sports ...
Football

Le championnat suisse
Ligue nationale B

St-Gall - Zoug 0-1.
Moutier - Fribourg 2-1.

La Coupe de Suisse
(2e tour principal)

Bodio-Olten 6-1 ; Central Frbourg-
Berthoud 5-4 ; Forward Morges-La
Tour-de-Peilz 3-1 ; Kreuzlingen-
Schaffhouse 1-4 ; Mùnchenstein-Prat-
teln 4-0 ; Seebach-Derendingen 0-3 ;
Sierre-Sion 2-1 ; Toess-Red Star Zu-
rich 3-1 ; Uster-Lachen 4-1 ; Zofingue-
Viktoria Berne 2-1. apès prolong. ;
Composières-International 1-3 ; Mar-
tigny-Renens 3-2 après prol. ; Yver-
don-Neuveville 4-0 ; Madretsch-Stade
Nyonnais 1-4 ; Payerne-Montreux 1-2 ;
Vevey-Bienne Boujean 3-0 ; Stade Lau-
sanne-Pieterlen 3-1 ; Bûmplitz- Malley
1-4 ! Vallorbe-Ambrosiana 1-0; Bibe-
rist-Porrentruy 2-4 ; Helvetia Lucerne
S. C. 1-3 ; Reconvilier-St-Imier 2-1 ;
Thoune-Durrenast 5-1 ; Poste Berne-
Longeau 1-5 ; Soleure-Wattingen 5-2 ;
Schoeftland-Mezingen 0-0 après prol. ;

Trimbach-Affoltern 7-1 ; Baden-Lang-
nau-sur-Aar 1-0 ; Binningen-Petit-Hu-
ningue 1-6 ; Muttenz-Birsfelden 1-6 ;
Rorschach-Abon 3-2 ; Domat Ems-Als-
Alstetten 4-0 ; Wetzikon-Rueti 2-0 ;
Kusnacht-Blue Stars 3-2 ; Wil-Toess-
feld 7-0.

Les matches amicaux
(AS) Lausanne-Grasshoppers 1-0 ;

Lucerne-Bellinzone 1-4; Chaux- de -
Fonds-Cantonal 2-0 ; Bienne Floris-
dorf 0 6 ; Servette-Etoile 5-3.

Suède bat Danemark par 4 à 0
Dimanche, à Stockholm, en match

international, la Suède a battu le Da-
nemark par 4 à 0. A la mi-temps, le
score était déjà acquis.

j

Cyclisme
Les professionnels ne comblent pas

leur retard
au Tour du canton de Genève

Cette importante épreuve handicap
organisée par le Vélo-Club Français de
Genève s'est déroulée dimanche sur une
distance de 100 kilomètres.

Notons que les coureurs profession-
nels ne sont jam ais parvenus à rejoin-
dre les groupes qui les précédaient.
Aussi le premier coureur profession-
nel, .l'Italien Baito, est arrivé 85e en
compagnie de Colli, des deux frères
Zbinden, du Français Disseaux et des
deux Vaudois Gatabin et Chevalley.
Martin Metzger, H. Schutz et J.-P. Bur-
tin, lâchés rapidement, ont abandonné.

Voici le classement :
1. Yves Bolliet, Genève, ler débutant,

les 100 km. en 2 h. 32' 06" ; 2. Jean-
Claude Marmet, Genève, 2e débutant,
même temps ; 3. R. Kolly, Genève, 3e
débutant, même temps ; 85. Baito, Ita -
lie, et les professionnels demeurés en
course.

Martini enlève le Tour du Piémont
Le Tour du Piémont disputé diman-

che sur 239 km. avss; départ et ar-
rivée au motovélodrome de Turin a été
remporté par Alferdo Martini qui a
couvert la distance en 5 h.. 36, soit à
la moyenne très élevée et sensation-
nelle de 40 km. 738 ; 2. Pagliazzi à une
demi-longueur ; 3. Petrucci, à 47 se-
condes ; 4. Alfio Ferrari (première
grande course comme professionnel) ;
5. Fausto Coppi ; 6. Loigli, etc.

Sous le signe de l'attaque et de la tapidité

Au tableau d'honneur : notre ligne d'attaque avec Bickel et Antenen en tête !

Une avalanche de buts à Bâle ! j

J
(De notre envoyé spécial à Bâle)

Sans conteste, les quelque 25.000
spectateurs qui, hier, se pressaient sur
le stade du Rankhof (vraiment petit!)
ont été enthousiasmés par le match
Suisse-Hollande à Bâle. Une partie pa l-
pitante a été livrée par les deux équi-
pes , la plus grande joie nous étant ré-
servée par l'exhibition de notre ligne
d'attaque.

Imagine-t-on la performance ? Mar-
quer sept buts en un seul match ! Il y
a là de quoi étonner... Et, pourtant,
tous les goals furent acquis de façon ré-
gulière. Il y aurait même pu en avoir
plus, car sans que nous voulions en rien
diminuer nos joueurs, Friedlander, An-
tenen et Fatton ont eu, chacun, en pre-
mière mi-temps notamment, une occa-
sion inespérée.

Mais ce n'est pas une critique que
nous leur adressons, car la façon dont
ils ont joué f u t  tout simplement ma-
gnifique. Par ailleurs Sobotka nous
déclare que notre ailier droit Antenen
f u t  notre meilleur avant. Nous sommes
donc en bonne compagnie pour félici-
ter vivement notre représentant, sans
pour autant qu'on nous accuse de
chauvinisme. Mais nous louerons tout
autant, pour notre part , le merveil-
leux stratège Bickel ! Quelles occasions
le Zurichois sut créer à ses équipiers !
Cela tient vraiment du prodige ; nous
pensons surtout à sa deuxième mi-
temps. Et quel désintéressement ! Deux
seuls fois  ce joueur si calme, si précis,
tenta sa chance. Et pourquoi cela ?
Parce qu'il se rendait bien compte que
le gardien hollandais (un portier de
toute grande classe) ne pouvait être
battu de loin, et qu'il fallait  des occa-
sions vraiment dangereuses pour le
faire capituler. Pas nécessaire donc de
tenter le but de trente mètres mais
bien plutôt lancer nos trois avants de
pointe, Antenen, Friedlander et Fatton
et créer des situations « mathémati-
ques »...

Et l'on peut être assuré que ces trois
lascars en profitèrent ! Fatton qui
réussit le « coup du chapeau » et les
deux autres qui marquèrent chacun
deux buts ! Notre cinquième avant,
Bader, f u t  littéralement partout et s'il
encourut (à de rares reprises) des re-
marques de nos maîtres tacticiens, Bic-
kel et Eggimann, il livra lui aussi un
travail étonnant. Si Bickel f u t  l'âme de
la ligne d'attaque, il assura, lui, une
liaison constante avec nos défenseurs .
Et l'on conviendra qu'il avait là une
fonction importante ! Que Bocquet ou
Eggimann amorçât une of fens ive , ïl
était toujours là pour lui donner corps ,
Bickel se chargeant d'alimenter les
trois autres. Et c'était le festival... Un
festival où Antenen brilla du plus bel
éclat par son sens du jeu , la façon de
dribbler l'adversaire et ses essais si pré-
cis.

Evidemment , il fal lai t  aussi une cer-
taine part de réussite , mais on avouera
que les nôtres, de ce côté-là , ne furent
pas tant avantagés puisqu 'en première
mi-temps, menant avec huit corners ,
il faisaient match nul avec leurs ad-
versaires. Et le nombre des coups de
coin (presque tous tirés par Bickel)
traduisait bien leur supériorité .

Toutefois , il est juste de relever que
les avants hollandais étaient diable-
ment opportunistes et que, toutes les
foi s qu 'ils recevaient le ballon, ils se

Le premier but réussi par Friedlaender. En arrière , on reconnaît Antenen.

montraient des plus dangereux ! La
façon dont, par exemple , leur plus for t
élément, l'intérieur gauche Lenstra,
marqua le troisième but de volée, en
dit long sur leurs possibilités. Une seu-
le fois , lors du 4e but qui suivi t im-
médiatement une « perche » de Bader,
ils parurent prendr e (un peu fac i le -
ment) notre défense par surprise, mais
leurs autres pipi -rats terminaient tou-
jours des mouvements de la plus belle
venue.

Côté défense ...
Et voilà pour les deux attaques ! Res-

tent les arrières et les demis. Du point
de vue strictement défens i f ,  il ne fa i t
aucun doute que les visiteurs ont mieux
loue que les nôtres car ils eurent beau-
coup plus de travail à abattre. Les
chances de capituler étaient donc pour
eux beaucoup plus nombreuses, mais il
faut  dire aussi que, de nos deux
backs, Bocquet s'y entendit beaucoup
mieux que Neury pour soutenir l'atta-
que. Spectaculaire, notre blond arriè-
re mais pas toujours constructeur !
Quant à notre ligne de demis, ell e se
comporta fort  honorablement, Casali
« accrochant » avec plus d'insistance
que Kernen l'ailier qui lui faisait face.
Mais notons qu'au F . C. Chaux-de-
Fonds, Kernen tient plutôt le rôle d'un
Bader ; d' ailleurs notre Meuqueux ne se
montra nullement inférieur pour ce qui
est de la distribution du jeu.

Que veut-on ! Ce dimanche-là était
placé sous le signe de l'attaque, Eggi-
mann, sans arrêt, lançant ses avants !
Pas étonnant qu'on ait donc marqué
tant de buts... Et peut-être aussi qu'on
en ait autant reçu !

Des deux gardiens, Kraak f u t  supé-
rieur à Stuber. Ce qui est une référen-
ce ! En e f f e t , notre portier aurait peut-
être pu retenir le premier goal , mais
outre de nombreux arrêts de classe, il
eut deux parades stupéfiantes. C'est
donc dire la classe de son vis-à-vis.

Coirnmenit diéorte© toutes les phases
d'un maitch si rapide aiu cours duquel
notre ligne d'attaque fut, par moimemts,
vraiment étinicelanite ? D'ailleurs nar-
rer la façon dont les douze buts furent
acquis prendra déj à une place considé-
rable. Referons néanmoins qu'en plu-
siieiurs fois, les Suisses tirèrent... sur la
laitte transversale des bois hollandais.
Bt pas d;es shoots, qui retoanbaiemt plu-
sieuris mètres devant les buts, mais
bien à um. mettre du gardien, tant Je
cuir étaiit bien dirigé, puisqu'il s'agis-
sait d'un rieai pour qu'il pénétrât dans
la cage ! Sans parler diu «bolide» d'An-
tenen qui fut dévié en canner par
Kriaak, on sie demiande commient !...

Au gian. de -à-vouis, les deux équipes
(les Suisses moins impressionoanits
physiqueimemt que leurs adversaires)
écoiutenit les hymnes naittomaux res-
pectifs. Elles se présentent dans les for-
mations suivantes :

Suisse : Stuber ; Neiury, Bocquet ;
Kernen, (Luseniti) , Eggimann. Casalli ;
An/tenen, Bickel, Friedlander, (Stâu-
ble), Bader, Fatton.

Hollande: Kraak ; Huybregts, Mes-
iman ; Van Sohirjndel, Tea.louw, Stoffe-
lem ; die Graaif, Rijvers, Vain Melis, Letn-
sitra, Clavam.

Sur la demande des v-sorteurs, _il est
convenu que les deux teams auront le
diroiit de remplacer 'deux joueurs Mes-
sies, plus le gardien, durant toute la
partie.

__m/mécM)atemenit, les nôtres parbenit
très vite. Et, toutes les fois qu'ils joue-
ront sous le soigne de la rapidité;' ils
sur classeront leurs adversaires. Un cen-
tre de Fatton ; Friiedilàmder lève ia bal-
le insidieusement et c'est miracle si
Kraak retient... il y a une minute que
l'on joue !

Renversement, Eggiiman aère bien
son camp alors qu'Antenien place son
premier shoot dangereux sur belle pas-
se de Oasaii. Bader, qui ira en progres-
sant constamment, ne comprend pas
une feimte de Bickel lequel, fait une
ouverture à Friedlander. Notre centre-
avant arwo-ie... contre le gardien.

Que de combinaisons, Antenen-Bic-
kel-Friediânder-Fatton ! Il semble im-
possible que le score reste vierge. Aussi
voici la 16e minute ! Antenen passe à
Fatton qui transmet à Bickel. Un pre-

mier shoot renvoyé par Kraak, mais
Friiedlàmder, qui a bien suivi, reprend
et marque sans bavure ! Ci 1 à 0.

Deux shoots au-dessus de la cage de
Stuber, une suite impressionnante de
corners contre les bois hollandais. Une
tète d'Aintenen contre le... montant, un
essai de Kernen et c'est l'égalisation
inattendue. A la 26e minute, Oiavan se
défiait de Kernen et shoote dans la 'di-
rection des bois de Stuber. Ce dernier
voit-il mai la balle? Il plonge 'trop sur la
gauche, veut se reprendre et esquisse
un mouvement in extremis sur la droi-
te, mais la baie est au fond des filets...

Sur tir d'Aruteoen, le gardien retient
bien. Peu après, Friedlander se préci-
pite et entre en collision avec Kraak.
Oe dernier resite étendu après avoir eu
la présence d'esprit de sortir le ballon
pour arrêter le jeu. Un gardien qui
connaît son métier ! H peut reprendre
le j ieu après quelques instants, alors
que, peu 'après, c'est Bickel qui est tou-
ché à la tête lors d'une rencontre as-
sez violente avec un demi.

Fatton expédie un font shoot «.mitre
la perche, tandis que Bickel, astucieux
comme touj ours, tente 'de faire cammet-
tire un hands peiniailty à Mesrraan, mais
malgré ses réclamiatians (mesurées) ,
l'arbitre n'accorde rien. Bien plus, et

Nouvelle orientation
du football suisse ?

Si l'on s'efforce d'aller au fond
des choses, l'on est obligé de cons-
tater que douze buts à l'occasion
d'un match international, c'est tout
de même... « un peu beaucoup » '. Et
en encaisser cin\3, alors que l'on ap-
plique la tactique du « verrou » pa-
raît assez drôle...

Evidemment, sept buts ayant été
marqués par nos représentants, la
victoire est tout de même là ! Avec,
en plus, un match palpitant...

S'agirait-il d'une nouvelle orien-
tation du football suisse ?

Pour notre part, nous y souscri-
vons entièrement, même si — ce qui
est fort possible — notre ligne d'at-
taque ne doit pas toujours « flam-
ber » autant. Car, évidemment, il
faut s'attendre aussi à des surprises
moins agréables...

Ce qu'en pense Sobotka
— Match vraiment excellent !

nous a déclaré Sobotka. A mon
avis, Antenen s'est montré le meil-
leur avant ! C'est la plus belle par -
tie que je lui aie vu disputer depuis
longtemps. Quant à Kernen, il a
fort bien tenu sa place.

Douze goals... Et tous des beaux
goals !

Evidemment, les défenses furent
,!*.J prieures aux attaques, mais les
points ne furent pas acquis sur des
fautes grossières. Très bons les
gardiens, car ils sauvèrent tous
deux des buts tout faits !

avec raison d'ailleurs, il annule un but
qu'Antenien réussit... de la main !

Il reste une minute et demie ! De
Graaf tire violemment dans les buts
de Stuber ; Neury renvoie sur la ligne
des buts, mais son tir frappe Bocquet
et la balle fait ricochet dans le but.
Les Suisses ne méritent pas ce coup du
sort ! Heureusement, il vont réussir un
peti t chef-d'oeuvre : immédiatement
après, Fatton tire un corner , qui abou-
tit sur la tête de Friedlander. Sans qu 'il
touche le sol, le cuir parvient sur la
tête d'Antenen et ce dernier marque
superbement. C'est l'égalisation sur la-
quelle survient le repos.

La reprise
Comme renversements de jeu on est

servi après le repos ! Et l'enthousiasme
va grandissant... A la première minute
déjà , c'est Lenstra qui réussit sa repri-
se de volée dont nous avons déjà par-
lé et devant laquelle Stuber ne peut
rien. Deux buts sont ensuite justement
annulés pour off-side, l'un réussi par
Lenstra et l'autre par Antenen, mais
ce dernier va tout de même marquer.
Sur passe précise de Bickel, il remet
splendidement les équipes à égalité
d'un shoot pris d'assez près et en plei-
ne course à la lie minute. Le temps
de remettre en jeu et c'est Friedlan-
der, partant tout seul, qui nous donne
l'avantage. Un but que seul peut-être
ce joueur pouvait réussir !

On imagine la joie du public qui
croit bien que l'affaire est entendue,,
mais les choses vont se précipiter !
Quelques secondes après, c'est Bader
qui réussit l'une des deux fameuses
«perches». Dégagement et le but de
surprise des Hollandais est réussi par
Van Melis. On en est à 4 à 4 à la 13e
minute.

Tandis que les Hollandais remplacent
l'un de leurs arrières, touché, c'est Ker-
nen qui quitte le terrain en montrant
sa cuisse (claquage ?) à Charly Du-
mont. Lusenti prend sa place, et détail
à relever , s'adapte immédiatement au
rythme de la partie. A la 26me minute ,
le voici qui descend tout seul, dribble
deux Hollandais et passe le cuir à
Fridlànder qui le transmet à Fatton.
Avant que Kraak ait eu le temps de ré-

fléchir, c'est le 5me but.

Contre-attaque trois minutes plus
tard et De Graaf rétablit à nouveau
l'équilibre. On en est donc à 5 partout.

Toutefois, les Hollandais perdent pied
dès ce moment-là. Lancé par Bickel ,
Fridlànder se précipite ; l'arrière qui lui
fait face commet le foui penalty clas-
sique que l'arbitre siffle sans hésiter.
C'est un nouveau but réussi par Fat-
ton à la 30me minute. Hélas ! touché,
notre centre avant doit quitter le ter-
rain. Stâuble fait sou apparition «t
s'en va à l'aile gauche, tandis que Fat-
ton passe au centre.

Jusqu'à la fin de la partie, les nôtres
imposent leur cadence et Stâuble , qui
s'est cependant moins bien adapté que
Lusenti, marquerait d'un shoot splen-
dide si Kraak ne retenait son tir avec
un brio extraordinaire. Toutefois deux
minutes avant le coup de sifflet final,
ce gardien remarquable doit s'avouer
battu une septième et dernière fois, sur
reprise acrobatique de Fatton qui uti-
lise un service précis d'Antenen.

C'est la fin du match qui , l'un des
vingt-sept journalistes hollandais pré-
sents nous le déclare sportivement, voit
la victoire méritée de nos représen-
tants !

Mais, sans vain échange de politesses,
reconnaissons que nos adversaires ont
participé, eux aussi, au spectacle !

J.-Cl. D.

La partie
Partons plus en détail du déroule-

ment de la partie (arbitrée excellem-
ment par M. Generoso DatUlo, Italie) ,
qiui sera forcément iaïKiomptot...

La Suisse Dat la Hollande par 7 buts à 5 (2-2)
Chaux-de-Fonds

bat cantonal 2 à o

On s'entraîne...

On mous dispensera, die trop nous
étendre sur le match qui s'est j oué, sa-
medi après-midi, sur le terrain de la
Charrière , et qui opposait , devant quel-
que huit cents spectateurs, Oairutonaâ
au F. C. Chaux-de-Fonds. En effet, la
partie n'a jamais paru vraiment
intéressante. Et, à aucune minu-
te, noue n'avons éprouvé, des émo-
tions ! Tout au plus faut-il relever le
seul fait saillant de la partie, l'envoi
très puissant de Bâchasse (le plue dan-
gereux attaquant des visiteurs, bien
qu'il évoluât centre-demi ! ) que Zap-
pella, dévia de la tête .alors qu'iâ se
trouvait seul sur la ligne des buts. Un
coup- de tête fantastique, car le shoot
était pris de huit mètres et pour lequel
on comprend que notre arrière se soit
tenu la tête des dieux mains !' Un coup
de tête qui empêcha les viisiteuns de
sauver l'honneur car, à ce moment-là,
Bosshaird était nettement battu...

Quant à l'atmosphère derby, jamais
nous ne l'avons ressentie... Mais ii y
avait une raison à cala : la défection
des meilleurs éiémanits : Antenen, Ker-
nen, Sobotka du côté chaux-de-foonier,
Gyger, Steififen, Facchinetiti et Ebner
du côté neuchàtelois. Et cela dit, les
choses s'expliquent bien vite.

Des individualités ? Le trio défensif
chez Cantonal avec une mention aussi
pour Bâchasse, qui a été le seul à l'o-
rigine des attaques dangereuses de son
équipe. Du côté chaux-de-fonnier, ou-
tre les éléments dont on connaît la sûre
valeur et qui se comportèrent honora-
blement, Bosshard et Girard qui fit une
première mi-temps plus belle que la
seconde.

Quant au film de la partie, il est vite
narré aussi : Sous, les ordres de M.
Vuilleumier, de St-Imier, les équipes
jouent dans les formations suivantes :

Chaux-de-Fonds : Bosshard ; . Zapel-
la, Gauthey ; Magnin , Knecht, Calame;
Droxler, Girard, Tschann, Carcani,
Guillaume.

Cantonal : Parlier ; Erni, Bachelln;
Juker, Bâchasse, Monti ; Jeanneret,
Beggert, (Pethoud) , Unternâhrer, We-
ber , Sassi.

Premières phases assez jolies qui
sont gâchées par des imprécisions.
Tsictoane, Oarcaoi et Weber tentent le
but assez dangereusement, encore que
ce soit Guillilauimie qui s'avère le plus
incisif. Il réussit d'aiiMeurs, à la 34e mi-
nute, le but d'un shoot pris à 25 mètres
et qui surprend le portier neuch âte-

Après le repos, Cantonal remanie
quelque peu sa ligne d'attaque où dis-
para ît Beggert, remplacé par Pethoud.
Les visiteurs évoluent dans la forma-
tion suivante : Pethoud , Unternâhrer,
Jeanniea-eit, Weber, Sassii. Les choses ne
vont guère mieux chez lies fuyants du
Bas et c'est au contraire Guillaume qui
récidive à la 4e minute sur passe de
Carcani.

Encore quelques tirs de paa. t ©t d'au-
tre, un jeu un peu plus coordonné pen-
dant un quart d'heure environ ert la
partie s'achève. Elle eut 'le mérite, au
moins, de constituer un bon galop d'en-
traînement pour les deux teams.-

J.-Cl. D.
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Oui, répond nettement M. Kobelt
L'armée suisse pourrait-elle faire face à une agression ?

Mais à la condition de lui donner les armes et la préparation qu'exige la guerre moderne

BROUGG, 16. — M. Kobelt, conseil-
ler fédéral , a prononcé à l'occasion de
la « Journée populaire argovienine » un
discours sur le thème « Pouvons-nous
nous défendre ? »

Le chef du département miliitaiiK; a
brossé, comme il l'a d'ailileurs fait ré-
cemment au Conseil national, un ta-
bleau des mesures de défense et de sé-
curité.

Après avoir parlé de l'éventualité
d'une guerre prochaine, M. Kobelt dé-
clare entre autres :

« C'est une préoccupation profonde
qui pousse certains Suisses à pos er ici
ou là cette question : sommes-nous
prêts ? Toutes les mesures propres à as-
surer notre préparation militaire ont-
elles été prises ? cette question est
d'autant plus jusi t i fée qu'après la der-
nière guerre, de nombreux milieux es-
comptaient une ère de paix et deman-
daient en conséquence une diminution
de nos dépenses et constructions mili-
taires.

Une trêve régnait alors, mais la paix
n'était ni signée ni assurée. Nous avons
considéré qu'il était de notre devoir de
mettre en garde contre une dinniouition
de notre potentiel militaire et nous
avons demandé de mainitemir ia force
combattive de notre armée dans son
état à la fin de la guerre. Dams ia pé-
riode d'après-guerre, nous avons en-
voyé des officiers et techniciieir-S à l'é-
tranger pour qu'ils se familiarisent
avec les expériences faites pendant la
guerre dans les domaines de la straté-
gie et de la technique des armes et en
fassent profiter notre armée.

D'importantes mesures
prises en Suisse

Nous avons introduit les mesures né-
cessaires, sur la base des expériences
de la guerre et des découvertes dans
le domaine de la construction des ar-
mes, en modernisant l'équipement et
l'armement de l'armée et en la réorga-
nisant.

Lorsque nous avons pu bénéficier des
crédits nécessaires, nos e f for t s  ont con-
sisté à encourager et à entreprendre
des recherches chez nous en les adap-
tant aux conditions de notre industrie.
Mais les recherches ne coûtent pas seu-
lement beaucoup d'argent, elles deman-
dent beaucoup de patience et de temps.
Les découvertes ne peuvent pas être
commandées et il faut  aussi compter
avec des déconvenues.

Il serait stupide de vouloir donner à
la troupe des armes nouvelles sans
mettre en même temps les munitions
nécessaires à sa disposition. Et nos re-
cherches entreprises dans le domaine
de l'efficacité des munitions ont plus
grevé le budget militaire (dans une
proportion deux fois supérieure) que la
fabrication et l'achat des armes.

S'il y avait une guerre
nous devrions vivre

sur nos réserves
Contrairement à ce qui se passe dans

les grands Etats, qui disposent de
temps et d'espace et peuvent munir
leurs divisions d'armes, peuvent comp-
ter avec des fabriques de munitions,
disséminées ici ou là, et en disposer
pendant une campagne, nous ne de-
vons pas croire que pendant une guerre
nous serions encore en mesure de fabri-
quer des munitions. Nous en sommes
réduits à vivre de réserves.

Toutes ces raisons nous ont conduit
à cette conclusion : les mesures et dis-
positions en vue de renforcer notre dé-
fense  nationale n'exigent pas seule-
ment beaucoup d'argent, mais surtout
des crédits votés à temps, afin que nous
ne soyons pas pris au dépourvu en pé-
riode de grand danger.

Au cours des dernières années, il a
fallu âprement lutter pour les crédits
de la défense nationale. La commission
des experts pour la réforme des finan-
ces fédérales a proposé de réduire à 300
millions les dépenses annuelles. Cela
n 'aurait même pas suffi à maintenir
notre armée sur son pied actuel, sans
parler de l'amélioration de son arme-
ment. Voici quatre ans nous avons dé-
claré que les réductions de nos dépen-
ses militaires ne doivent pas aller jus-
qu 'au point de mettre en .danger la
préparation militaire de notre pays et
la puissance de combat de notre armée.

Heureusement , le Conseil fédéral  ne
s'est pas rallié aux propositions de la
commission. Les dépenses militaires
sont montées, au cours de ces dernières
années, à environ 500 millions bien que
nous nous soyons limités au strict né-
cessaire. En dépit de toutes les d i f f icu l -
tés , nous avons pu renforcer sensible-
ment notre défense nationale pendant
les cinq années qui ont suivi la guerre.

Nous sommes pour la paix...
M. Kobelt a exposé les progrès réa-

lisés dans les différentes armes et a
conclu :

Nous autres Suisses, nous n'avons pas
de plus grand désir que de maintenir
la paix dans le monde et d'épargner de
nouvelles guerres à l'humanité. Mais il
y a toujours des Suisses qui croient
rendre servce au monde en refusant le
service militaire suisse. Ils oublient que
l'armée suisse veut maintenir la paix
et, somme toute, n'accomplit qu'un ser-
vice de défense.

D'autres encore croient que toute ré-
sistance serait inutile devant des forces
supérieures en nombre. Prenons l'exem-
ple de nos aïeux : ils n'ont jamais de-
mandé quelle était la puissance de l'at-
taquant. Si, au cours des deux derniè-
res guerres, le peuple suisse s'était
montré sans courage, ïl n'aurait pu
éviter la guerre et l'occupation étran-
gère avec toutes les douleurs que cela
comporte. Dans une guerre prochaine,
une Suisse sans volonté et sans dé-
fense serait entraînée dans le conflit ,
occupée par les troupes étrangères, pil-
lée et n'aurait plus aucun espoir de
recouvrer sa liberté et son indépen-
dance.

...et nous maintiendrons
notre neutralité

D'autres encore ne peuvent pas com-
prendr e que la Suisse ne fasse  pas al-
liance militaire avec les puissances oc-
cidentales - vu que géographîquement
elle appartient à l'occident . Certes cela
comporterait quelques avantages. Nous
ne serions pas exclus, pour l'acquisition
du matériel de guerre, de l'étranger.
Cependant, le principe de la neutralité
armée a toujours été jusqu 'ici notre
meilleure protection. Sans neutralité
armée, la S uisse aurait été entraînée
dans les deux derniers conflits et au-
rait été le théâtre de luttes des armées
étrangères.

Ce que serait la guerre,
en Suisse...

Une guerre totale moderne pèserait
lourdement,, terobiement sur la popu-
lation tout entière. Le succès ou l'in-
succès ne dépend pas seulement du
front mais secasibleanent de la force de
résistance de ia population. C'est pour-
quoi l'adversaire cherchera à briser
cette résistance en faisant de f ausses
promesses, en répandant de fausses
nouvelles, en bombardant des villes et
des villages pour lasser la population.

Bt puis ii ne faut pas oublier la cin-
quièime coloniie. Si nous maintenons la
vigilance et si nous prenons toutes les
mesures de précaution pour éviter les
actes de sabotage, la 5e colonne ne
pourra pas causer de gros dommages
à notre pays. Du point de vue militaire,
il est d'une extrême urgence que des
fonotiiominaires indignes de confiance
ne soient pas employés dans les im-
partantes entreprises militaires de l'ad-
m__t-__sitoat-on fédérale.

M . Kobelt a terminé en déclarant
que chaque attaquant éventuel doit se
rendre compte qu'il aura à soutenir
une âpre lutte contre un adversaire va-
leureux qui résistera jusqu 'à la derniè-
re. Si nous parvenons à démontrer no-
tre indéfectible volonté de nous dé-
fendre , le but de notre défense natio-
nale sera atteint.

Ghronioue neuchâteloise
Vers des manoeuvres de la Ile division

(C. p.) La Ile division — moins le ré-
giment d'infanterie 8, qui a déjà eu
son cours de répétition — sera mobi-
lisée du 23 octobre au 11 novembre.
Les 15 premiers jour s de ces cours de
répétition seront consacrés à l'instruc-
tion du soldat , des spécialistes et à des
exercices de tir et de combat. Des tirs
combinés infanterie-artillerie auront
lieu. La troisième semaine sera consa-
crée à des manoeuvres dirigées par le
colonel divisionnaire Brunner, com-
mandant de la Ile division .

Le congrès de l'Association suisse
en faveur des enfants difficiles

Le Groupe romand de l'Association
suisse en faveur des enfants difficiles
s'est réuni les 10 et 11 octobre à Fri-
bourg. Mlle Dr Steiger, de Zurich, Mlle
M. L. Cornaz et M. R. Paillard , de Ge-
nève, ont signalé aux nombreux audi-
teurs du Groupe romand les tendances
actuelles de la protection de l'enfance,
en Suisse et à l'étranger. Les familles
moins nombreuses, un niveau de vie
plus élevé, les progrès du service so-
cial, de la médecine et de la psycho-
logie engagent de plus en plus l'ini-
tiative privée et l'Etat à maintenir
l'enfant inadapté dans sa famille , plu-
tôt qu'à le placer dans un établisse-
ment. Cette évolution heureuse de l'ac-
tion sociale exige le développement des
policliniques psychiatriques, des classes
spéciales et des consultations médico-
pédagogiques, en particulier dans le
cadre scolaire, et elle impose une pro-

tection vigilante de la famille : amé-
lioration du logement, aide aux mères,
allocations, préparation des jeunes à
la vie familiale, etc.

Les établissements à leur tour pren-
nent de plus en plus le caractère de
maisons d'observation, de homes où
l'enfant séjourne pour un temps limi-
té. Le conseiller d'Etat Pierre Glasson
a parlé des récentes mesures législati-
ves qu'a prises le canton de Fribourg
et qui lui permettront d'assurer à la
protection de l'enfance un développe-
ment heureux. Fribourg possède main-
tenant, comme la plupart des autres
cantons, une Chambre pénale de l'en-
fance et un Office des mineurs.

La visite du bel institut des sourds-
muets du Guintzet complétait le pro-
gramme du congrès.

La section neuchâteloise du
T. C. S. va faire poser

des miroirs
pour améliorer la visibilité à certains

endroits dangereux
E y a quelque temps, la Section de

Neuchâtel du Touring-CIub suisse écri-
vait au siège centrai de Genève pour
rinfoirmer qu'elle était disposée à uti-
liser des miroirs que celui-ci possédait
en réserve et qu'il tenait à la disposi-
tion des seotioais.

Le siège central a fort aimableiment
donné suite à cette demande et cinq
miroirs ont été envoyés au bureau de
la Section de Neuchâtel.

La Commission die circulation et celle
de sécurité ont aussitôt examiné où il
conviendrait de poser ces miroirs. Plu-
sieurs suggestions ont été faites, mais
toutes n'ont pas été retenus, car il
n'était pas possible évidemment de
satisfaire chacun !

Pour ie moment, il a été décidé de
faire droit à une requête de la com-
mune du Landeron et un miroir sera
posé à l'angle de la maison Gicot, sur
la route cantonale, de telle façon que
les axiitomobilistes venant de la route
de Lignières aurocnit enfin ia possibi-
lité de voir si des véhicules débouchent
de la route cantonale en direction de
Neuchâtel. On sait que ce carrefour est
tout particulièrement dangereux et que
de nombreux accidents s'y sont déj à
produits.

La commission a également retenu le
carrefour de Rochefort où se croisent
les routes très fréquentées du Val-de-
Travers et de Bôle-Colombier. E est
aussi probable qu 'on placera un miroir
à Gorgier , à l'endroit où la chaussée de
Combamarre débouche sur la route
cantonale. Pour ce qui est dé la ville
de Neuchâtel , un seul endroit a été re-
tenu pour l'instant": le carrefour rue
de la Côte-Comba-Bbrel . Ce croise-
ment, surtout depuis l'ouverture de la
ligne de trolleybus, est excessivement
dangereux.

Une sous-commission s'est rendue à
ces différents carrefours pour détermi-
ner l'endroit précis où il serait le plus
indiqué de poser le miroir.

Il a été demandé par ailleurs qu'on
pose des miroirs à Dombresson, à Bou-
dry, à Môtiers et, à Neuchâtel , à la
sortie du passage sous-voie de Gibral-
tar.

La commission prendra une décision
plus tard pour fixer où le cinquième et
dernier miroir sera posé.

Quoi qu 'il en soit, il faut saluer
l'heureuse initiative de la Section neu-
châteloise du Touring-CIub suisse qui,
avec l'automne, reprend sa fructueuse
activité.

La Chaux-de-Fonds
Un Chaux-de-Fonnier réélu à Berne.

Ont été réélus membres de la Com-
mission pour les examens fédéraux
d'essayeurs-jurés, pour la période ad-
ministrative du ler j anvier 1951 au 31
décembre 1953 : MM. W. D. Treadwell,
professeur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale et Marcel Huguenin, essayeur-
juré, chef du bureau de contrôle des
matières d'or et d'argent à La Chaux-
de-Fonds. Nos félicitations.

Le nouveau chef de gare
La direction du 1er arrondissement

des C. F. F., à Lausanne, a nommé M.
Robert Schilli , chef de gare, avec en-
trée en fonctions à partir du ler jan-
vier 1951, en remplacement de M. Mau-
rice Favez, qui prendra sa retraite le
31 décembre prochain.

M. Schilli, né le 10 février 1895 a
Bienne, originaire de Neuchâtel, est
entré au service des C. F. F. en 1912.
Après avoir travaillé dans plusieurs
gares, il fut nommé sous-chef à Neu-
châtel, en 1941, fonction qu'il quitta en
1944 pour devenir adjoint au chef de
gare de La Chaux-de-Fonds. Fonction-
naire ponctuel et consciencieux, appré-
cié par ses chefs pour ses belles qua-
lités, M. Schilli vient d'être l'objet d'une
nomination flatteuse et méritée. Nous
lui présentons nos vives félicitations
et nos meilleurs voeux.

Mais nous ne voulons pas omettre
de dire à M. Favez; qui fut toujours l'a-
mabilité et la serviabilité mêmes, com-
bien les Chaux-de-Fonniers ont appré-
cié sa direction ij . "toise et ferme , du-
rant les quelques années qu 'il a pas-
sées en notre ville, au cours desquell&ç

d'importantes (et heureuses) transfor-
mations ont été apportées à notre ga-
re. Nous lui exprimons la gratitude de
tous et lui présentons d'ores et déjà
nos voeux les meilleurs pour qu'il
jouisse longtemps d'une retraite et d'u-
ne tranquillité bien méritées.

Manifestations militaires
à La Chaux-de-Fonds

On sait que l'Ecole de recrues, d'in-
fanterie, sous le commandement du
colonel E.-M. G. Sehindler, stationne à
La Chaux-de-Fonds à partir d'aujour-
d'hui. Outre les exercices normaux, elle
participera à quelques manifestations
qui intéresseront certainement au pre-
mier chef notre population et auxquel-
les le colonel Sehindler se fait un plai-
sir de la convier :

Le mardi 17 octobre, à 18.00, remise
du drapeau aux recrues de l'école sur
la place du Marché, puis défilé à la rue
Léopold-Robert.

Le samedi 21 octobre, dès 13 h. 30,
démonstration d'aviation avec tirs à
obus et éventuellement lancement de
bombes de guerre. Cette démonstration
aura lieu dans une région proche de
La Chaux-de-Fonds, qui sera indiquée
ultérieurement.

En outre, la fanfare de l'E. R. aura
l'occasion de donner quelques concerts
à La Chaux-de-Fonds.

Gymnastique
La soirée-représentation

de la Société fédérale tic gymnastique
«L'Abeille »

Samedi soir, une foule enthousiaste
emplissait la grande salle de la Maison
du Peuple où se déroulait la représen-
tation annuelle de la Société de gym-
nastique « L'Abeille », donnée à l'in-
tention de ses nombreux membres et
amis. Un programme aussi varié que
copieux avait été élaboré pour la cir-
constance et, contrairement à l'an der-
nier où l'on avait pu apprécier en com-
plément les productions de la Société
féminine de Besançon, tout le travail,
cette fois-ci, était accompli par les
membres de la section.

Avouons d'emblée que nous avons été
agréablement surpris par les numéros
présentés qui ont révélé un souci d'exé-
cution très poussé, ce qui est tout à
l'honneur des gymnastes autant que
des moniteurs qui, après avoir été sur
les dents de nombreuses semaines,
trouvaient leur récompense dans les
ovations qui, samedi soir, soulignaient
chaque production.

Après la présentation de la section,
avec les bannières, les feux furent ou-
verts et,, tour à tour,, défilèrent sur la
rampe les divers groupements de la
section, soit pupillettes, pupilles, dames
et actifs dans des préliminaires, pyra-.
mides, jeux de cordes, exercices avec*
cannes fleuries, ballets, cheval arçons,
barre fixe, barres parallèles ou encore
les exercices acrobatiques de deux jeu-
nes filles et d'un garçonnet;

Durant près de trois heures cette
vaillante jeunesse se dépensa pour
nous faire passer une agréable soirée
gymnique et elle y réussit parfaite-
ment, ajoutant ainsi un nouveau fleu-
ron à l'actif de la section que dirige
avec compétence M. Marc Déruns.

Signalons encore les choeurs bien
donnés par la section de .chant « La
Brèche » et la parfaite réussite du bal
qui suivit et qui était conduit par
l'excellent orchestre * Anthino.

En résumé, belle et bonne soirée de
propagande pour le beau sport qu'est
la gymnastique.

Gges J.

A Genève

(De notre envoyé spécial)
Répondant à l'invitation du F. C. Ser-

vette, les Stelliens ont fait samedi
après-midi aux Charmilles un excellent
match d'entraînement.

L'équipe genevoise remplace Fatton
et Eggimann, à Bâle, et alignent :

Schaltenbrand ; Werlen, Dutoit ;
Buhler, Mouthon, Mezzena ; Belli, Jéru-
salem, Rappan Jr, Kolly et Bezençon.

Les Stelliens se présentent sans Ri-
ghetti et Leschot blessés à Zoug ; ils
jouent dans la formation suivante :

Marro ; Brônimann, Erard ; Studer,
Sancho, Hasler ; Kernen, Perroud,
Roth, Wallaschek et Grimm.

Dès le coup de sifflet donné par M.
Tasca , Jérusalem amorce une attaque
qui échoue sur la défense stellienne.
Vive riposte par Grimm qui centre.
Perroud, bien placé, manque d'ouvrir
le score.

Le jeu est rapide car déj à de l'autre
côté, Brônimann est en difficulté ; Jé-
rusalem « lève » une balle, qui semble
inoffensive, et c'est... le premier but !
Un beau tir de Wallaschek est bien re-
tenu, puis un dangereux essai de San-
cho est dévié par Schaltenbrand.

Descente classique d'Etoile, Grimm
centre très bien et Roth, de la tête, éga-
lise.

Les Stelliens présentent un jeu de
passes courtes qui déconcertent un peu
les Genevois qui ont de la peine à s'or-
ganiser. A la 30me minute, Brônimann,
poursuivi par Rappan , veut passer la
balle à Marro, mais ce dernier , qui s'é-
tait avancé, ne peut retenir le shoot
de Ruedi. Sans se décourager, les « rou-
ge et noir » contre-attaquent et, cinq
minutes plus tard, sur corner, Roth
égalise.

Malgré un bolide de Perroud et un
shoot croisé de Grimm, le gardien ge-
nevois ne capitule plus avant la mi-
temps.

La reprise
En seconde partie, le match est éga-

lement très plaisant ; les Stelliens rem-
placent Marro, Erard, Wallachek par
Schmutz, Schaffner et Robert. Après
quelques minutes, Schmutz intervient
avec adresse lors d'une tête de Rappan.
Mais il ne peut rien, peu après, sur tir
puissant de Belli, qui marque donc le
No 3.

Une fois de plus les Stelliens égaM-
senrt, cette fois-ci par Robert, mais
l'absence de Righetti se fait sentir. Ce
sont en effet les Genevois qui, sur
échappées, marquant c-eux nouveaux
buts par Rappan et Beli.

En résumé exoellenit match d'entraî-
nement, disputé sous le signe du « fair
play ». T.

Servette bat Etoile 5 à 3

CESTEMA-MEMENTO
SCALA : La Nuit s'achève, f.
CAPITOLE : L'Ile inconnue, v. o.
CORSO : Le Maitre de Lassie, f.
EDEN : Blanche-Neige et les Sept

Nains, v, o.
METROPOLE : Clochemerle, f.
REX : La Cage aux Filles, f.

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

du 1. octobre 1.50

__ . _ Cours duZurich : . 
Obligations
.1/ Z ._ _ ,  .., 101.16 101.10
IÔ t, H* n,™ 1°̂  ™ <-*3% % Féd. 43/av. ,.„, .„ „

*&*._£* .«""' «« ° * 8'
3% cf. 38 I 102% 102'8°
Actions
Swissair . . . .  210 218
B. Com. de Bâle 270 262
Banque Fédérale 176 174
Union B. Suisses 912 911
Société B. Suisse 798 796
Crédit Suisse . . 805 806
Conli Linoléum . 218 217
Electro Watt . . 712 707
Interhandel . . .  684 693
Motor Colombus . 525 524
S. A. E. G. Sér. 1 68',. 67V.
Indelec . . . .  277 275
Italo-Suisse prior. 81 d 81 d
Réassurances . . 5675 o 5645
Winterthour Ace. 5700 d 5700 d
Zurich Assuranc. 80O0 7975
Aar-Tessln . _ , 1175 1175

Zurich : Cours du

Actions U 1<5

Saurer . , , 5 , 913 910
Aluminium . , k 2095 2100
Bally w 725 d 729
Brown-Boveri . . 933 928
F. Mot. Suisse C. 1430 1420 d
Fischer . , . „ s 913 911
Laufenburg . . -, 1360 d 1360 d
Linol. Giubiasco -, 120 122
Lonza . . . . .  842 d 840 d
Nestlé Aliment. . 1447 1442
Sulzer . . , . . 1792 1790 o
Baltimore . . . .  68?_ 66%
Pennsylvania RR . 88% 86%
Italo-Argentlna . . 51% 51 o
Royal Dutch . s K 219 219
Sodec . . . ; . 46% 45
Standard-Oil . s -. 376 373
Union Carbide , *. 204% 205
A. E. G 26 26
Du Pont de Nem. 358 d 353
Eastman Kodak . 203 200
Général Electric. . 214 216
Général Motors . 459 443
Internat. Nickel . 145% 147
Kennecott t. » . . 287 d 283
Montgomery W. . 286 d 284
National Dist i l le ra  1141^ 114
Allumettes B. . . 301*4 d 30 d
Un.: States Steel . w 174 I

Cours du

Zurich : 13 16
AMCA , , . , $ 28.40 28.25
SAFIT . . . .  £ 10*12 0 10.7.0
FONSA c préc. _ 1U 114

Genève :
Actions
Securities ord. . s 94 94%
Canadien Pacific 85% 84 d
Inst. Phys. au p. 248 243
Beparator . « . 115 d 116
S. K. F. » B ¦ 1 193 191

Bâle :
Ciba .-'* v « « . 1 2370 2352
Schappe a . , i 1075 1060 d
Sandoz . , . » . 3485 3440
Hoffmann-La R. . , 4285 4275

Billets étrangers: Dem. offre
Francs français . 1.13 1.15%
Livres Sterling . . 11.40 11.55
Dollars U. S. A. . 4.34 4.36%
Francs belges . . 8.48 8.56
Florins hollandais 102.50 104.50
Lires italiennes . —.63 —.68
Marks allemands . . —.80 —.82
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LA VIE A SES SAISONS/^^^^^

Vous qui souffrez du «refour d'âge» Qwp»*̂
faites une cure de ^•NJ"̂

JOUVENC^̂
§

Vous éprouvez de profondes transformations qui

/&___&. on' 'eurs ^Percussions sur votre organisme.

ĵ Mmj P̂ En ,aisanl sans ,artfer une me "- JOUVENCE
*̂̂ ||&|p£  ̂

FLORÉA. 
vous 

lutterez contre 
ces troubles en

^PlP' stimulant votre système circulatoire.
______T /fP____ La J0UUENCE FL0HEA esl spécialement recom-
HMIW mandée, d'autre part , à la Jnunc lillo dont l'orga-
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V̂ZZ>— de troubles de la circulation du sanq. \ /J^J/
%ft délicieux peflf verre â liqueur 2 x par jour. — ¦ !) ——-

Le flacon : Fr. 8.40 + Icha. ' yf \
En vente dans les pharmacies el drogueries. C___)

Préparée par l'herboristerie de
Mme Jeanneret-Herbelin, NOIRAIGUE (Ntel)

CAFÉ-RESTAURANT

de la Place
G. MICHEL - Téléphone 2.50.41

Tous les mercredis

Soupers aux tripes

1 **
Fabrique Vulcain engagerait

horloger (e)
pour la mise en marche (huilage)

ouvrière
pour la posa de pierres
Jeune fille soigneuse serait mise au
courant. — Se présenter ou écrire.

Fiançailles heureuses t
avec nos merveilleux arrangements
fleuris

Mme Georges Guenin-Humbert
FLEURISTE DIPLÔMÉE

- Léopold-Robert 30 b - Tél. 2.13.61

Manufacture d'horlogerie offre dans
succursale poste d'

Employée de bureau
à jeune fille ayant fait apprentissage
ou Ecole de Commerce.
Faire offres avec curriculum vitae et
références sous chiffre P 26842 K à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds.

Entreprise suisse du Congo belge cherche pour son
propre atelier

jeune horloger rhabilleur
expérimenté et célibataire. Contrat de trois ans, voyage
payé. Salaire fixe et participation.

Ofires détaillées sous chiffre C 762S X Publicitas
Genève.

Par son service rapide et hygiénique

la boulangerie

f /f e r e/ i cf ogi
GRENIER 12 Tél. 2 32 51

Si occupé 2 52 60

vous livre votre pain à domicile
aux meilleures conditions

Tous les jours
Pain de ménage - Pain Bircher

"Pain de graham - Pain aux pa-
vots - Pain pour diabétiques.

Tresses - Taillaules
Flûtes parisiennes

Miches à 0.20 et 0.10.
Miches au cumin et aux pavots
Petits pains au lait - Mighettis

A vendre à La Chaux-de-Fonds, magnifique

immeuble d'angle
Excellent placement. Fr. 240.000.— à verser
Fr. 104.000.—.

Ecrire à société Fiduciaire QERFIDA S. A. rue du
Rhône 68, Genève, qui renseignera Immédiatement.

(Partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Un*

fabrication rationnelle,,.
Dea

frais d'exploitation réduits...
Pas de grand mayasin...
Ces trois facteurs nous
permettent de vendre
très avantageusement.

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

Grand choix •' <¦» cou-
til matalaa »t tlaau
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

ler-Mars 10 a
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en trois variantes 11 \v

S**̂  rouge : papier I V HellB
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Manufacture de Cigarettes S. A. — Cortaillod

Ky eusu Irép einïe l

Elégante chaussure pour Messieurs,
en boxcalf brun ou noir, de première
qualité, avant-pied sans garnitures,
semelle en cuir frs. 32.90
en daim brun frs. 34.90

Mettez
Léopold-Robert 58 - La Chaux-de-Fonds

Nous avons l'avantage de porter à la
connaissance des personnes que cela
pourrait Intéresser que nous mettons
au concours le poste de

représentant
de notre société, département grande
branche, pour

les Montagnes neuchâteloises
Situation Intéressante et indépendante
pour personne sérieuse, active et qua-
lifiée, pour le service extérieur , apte a
visiter une clientèle qui se recrute
dans les milieux du commerce, de
l'industrie et des professions libérales.

Offres de service avec curriculum vltœ
et photo sont à adresser â la Direction
de PATRIA , Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie , Stelnenberg 1,
Bâle.

^ 

/ Prote c t i on  sûre  et hyg ién i que /&- ÂW 

Maison RUCHON
suce. : ZURCHER-KORMANN

NUMA-DROZ 92 Tél. 2.43.10

Le beau Calorifère à mazout

T\ UESTOL
I il I r—**.j i *>;.fJ[r 3jj. sl économique et tellement mieux...

WM AUTOCALORA S. A.
vil 52**__JI Lausanne Zurich
^tr**-___3£  ̂ 8, rue de la Tour Minervastrasse 59

'fe*3 Tél. (021) 23.09.45 Tel. (051) 24.20.12

Employée capable
sst cherchée par administration permanente.

Offres manuscrites avec références et prétentions
sous chiffre Q 24709 U, à Publicitas, Bienne.

^ra__-__*_________-___________________________«_____________________________________i

Fortifiez-vous I Le manque de fer , élément
constituant indispensable de l'organisme, est sou-
vent la source secrète de la faiblesse générale , de
l'anémie, des crises de croissance ou de la neu-
rasthénie. PHOSFAFERRO, qui contient du fer , de
la lécithine et un extrait de levure , est un excel-
lent fortifiant.

1 PHOSFAFERRO
la boîte fr. 4.42 ( . ,
la boîte-cure fr. 7.80 ( Icua

En vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
général : Pharmacie de l'Étoile S. A., angle rue
Neuve 1 - Rue Chaucrau , Lausanne.

.Pr-essan-f.
A vendre à très bas prix , bon
radio Philips fr. 50.—, table
à rallonge fr. 70.—, beau lit
complet , matelas crin animal
fr. 130.—, bibliothèque fr. 70.-.
S'adresserau bureaude L'Im-
partial . 16885



La rivalité russo-anglo-saxonne en Iran
A propos de l'entrevue Truman - Mac Arthur

(Suite et fin)
Cette tentative du Kremlin ayant

échoué à l'époque, Moscou , selon une
tradition séculaire, s'est retiré sur ses
positio ns, sans toutefois abandonner
l'espoir de reconquérir le terrain perdu.
De son côté le nouveau gouvernement
iranien de M. Razmara, sans doute
conscient des dangers que pourrait pré-
senter pour son p ays une hostilité ou-
verte avec l'U. R. S. S. voisine, s'est e f -
forcé de maintenir un équilibre di f f ic i le
entre les tendances souvent diamétra-
lement opposées des gouvernements de
Londres , Moscou et Washington. En
fai t , des pourparlers , d'ordre commer-
cial, mais dont les dessous p olitiques ne
doivent pas être sous-estimés, ont re-
pris entre Téhéran et la Russie soviéti-
que et ils ont été suivis avec d'autant
pl us d'attention par les milieux diplo-
matiques étrangers qu'ils se sont dé-
roulés au moment des événements de
Corée, événements dont, on ne saurait
trop le souligner, il n'est pas possible
de prévoir les conséquences lointaines.

Il reste acquis que le gouvernement
de Téhéran a jugé opportun de repren-
dre contact avec le gouvernement so-
viétique et de po ursuivre des négocia-

tions économiques interrompues à plu-
sieurs reprises. L'accord, pratiquemen t
convenu, entrerait en vigueur immédia-
tement. On comprend que les Etats-
Unis et l'Angleterre se soient intéressés
à ces nouvelles prises de contact et en-
visagent de nouveaux moy ens pour pa-
rer au coup que Moscou semble avoir
réussi à Téhéran.

Il n'est pas impossi ble que l'Iran soit
aussi à l'ordre du jour des conversa-
tions du président Truman et du géné-
ral Mac Arthur. Car, puisque l'a f fa ire
de la Corée du Nord semble être théori-
quement réglée , bien des gens se de-
mandent où pourrait surgir une nou-
velle af faire  de Corée. En Indochine , en
Allemagne orientale , en Birmanie, en-
Iran ?

Nous ne sommes pas au bout de nos
émotions. Toutefois , il y a aussi de sé-
rieuses raisons de penser que les énor-
mes risques d'une aventure militaire de
grand style pourront arrêter les plus
intrépides. L'affaire de Corée et celles
qui p ourront suivre le prouveront.
Alors... pourquoi , tout simplement, ne
pa s se mettre d'accord pour conclure
la paix. Hélas ! ce serait trop facile et
probableme nt aussi trop simpliste !

v Pierre GIRARD.

CËËll'Assurance -uieiliesse-suruiiiaiiis
L'A. V. S. en 1948 et 1949. - Vers une revision de la loi

(Suite et fin)

Des explications qui ne donnent pas
entière satisfaction

Pour pertinentes qu'elles soient, les
explications du Conseil fédéral ne sem-
blent pas devoir donner entière satis-
faction à l'opinion publique.

Elles nous paraissent notamment in-
suffisantes à j ustifier le maintien de la
mesure limitant le droit à la rente
pour couple à la condition que l'épouse
ait atteint l'âge de 60 ans.

Cette restriction qui « punit » en
quelque sorte les époux dont la diffé-
rence d'âge est de plus de 5 ans risque
fort d'avoir de regrettables consé-
quences sur les mariages. Des projets
d'union conjuguale ne vont-ils pas
échouer par la faute d'une mesure in-
justif iable socialement parlant ?

En ce qui concerne les conditions li-
mitatives du droit à la rente d'orphe-
lin contenues dans l'ar ticle 48 du rè-
glement d'exécution, il s'agit ici des
orphelins de mère dont le droit à la
rente est subordonné à la prise en
charge de ces orphelins par l'assistance
publique ou privée, du fait du décès
de leur mère.

Une mesure qui devrait être abolie
L'application de cette mesure res-

trictive qui peut se justifier dans cer-
tains cas assez rares rencontre de telles
difficultés et facilite si aisément le rè-
gne de l'arbitraire qu 'elle devrait être
abolie.

Convient-il de faire une distinction
entre le malheur qui frappe un orphe-
lin de père ou un orphelin de mère ?
La seule charité ne veut-elle pas que
l'un et l'autr e attirent la sollicitude
de ceux qui ont à veiller aux intérêts
de l'enfance malheureuse ? Est-il né-
cessaire au Conseil fédéral d'attendre
de disposer de données suffisantes pour
adoucir les conditions de l'article 48 ?

Par sa portée financière limitée et
aisément supportable , mais surtout par
sa nature même, l'amélioration du sort
des orphelins devrait être au premier
rang des objets de la revision projetée.

A. P.

Sous le régime du Service national
de santé, aux destinées duquel préside
M. Aneurin Bevan, les médecins d'An-
gleterre et du Pays de Galles ont pres-
crit, en 1949, suffisamment de médi-
caments pour que chaque membre de
la population en reçoive en moyenne
un demi-gallon, soit 2 litres }•_ ,  rap-
porte l'hebdomadaire « Médical Re-
search ».

Ce journal relève que, selon les sta-
tistiques officielles, le « nombre énor-
me » de 201 millions d'ordonnances ont
été données aux patients du Service
national de la santé, l'année dernière.

A la question : « Qu'est-ce que l'on
a bien pu en faire ? », le ministre de
la santé aurait déclaré en plaisantant
— toujour s selon la presse médicale —
qu'il était convaincu que la majeure
partie avait été jeté e à l'évier.

Plus de deux litres
de médicaments par an...

C shtonlcuG mustcaûe

(C. p.) L'Institut neuchàtelois, qui
s'est voué plus spécialement, cette an-
née à situer d'abord, et à résoudre en-
suite les problèmes qui se posent au-
j ourd'hui aux artistes, s'est réuni à
nouveau samedi sous la présidence de
M. M. Neeser, et en présence de M. P.-
A. Leuba, conseiller d'Etat et de per-
sonnalités venues de toutes les parties
du canton.

Comme il l'avait fait en janvier et
en mars pour les arts plastiques, c'est
à la musique et aux musiciens qu 'il a
consaiciré eert entretien destiné à per-
mettre à des musiciens et à des musi-
cologues de s'exprimer librement. Des
rapports brillants et complets ont été
présentés par MM. P.-E. Béha, critique
musical, René Gerber et Bernard Rei-
chel, compositeurs, Charles Faller et
André Bourquin, exécutants, et Mme
Pierre Reymond.

Une discussion nourrie a suivi l ex-
posé de ces rapports, et divers voeux
et résolutions ont été émis et votés.
Es visent à demander le développe-
ment de l'enseignement musical dans
les écoles et même à l'Université, l'ex-
tension du régime des bourses pour les
musiciens doués, l'élaboration de pro-
grammes musicaux faisant plus sou-
vent appel à des compositeurs neu-
chàtelois, la création d'un fonds
cantonal pour la musique, les arts» et
les lettres. Le voeu a été également
émis que les conservatoires de musique
soient mieux soutenus et que les mu-
siciens se groupent en une association
cantonale.

On souhaite que ces entretiens aient
dans un avenir très proche , un résul-
tat pratique , et que l'effort entrepris
par l'Institut neuchàtelois pour don-
ner au pays conscience de ses vérita-
bles forces soit soutenu.

L'Institut neuchàtelois
et la musique

L'inauguration des nouveaux laboratoires Nestlé
L'industrie suisse au service de la p aix

a eu lieu samedi, à Vevey, en présence du gouvernement vaudois
et d'un grand concours de personnalités

(De notre envoyé spécial)

Si l'on songe que la Société Nestlé
Alimentana possède 130 filiales dans le
monde, qu'elle est de ce fait présente
dans presque tous les pays du globe, où
elle fait rayonner le renom de la scien-
ce et de la technique suisses que chaque
jour, dans ses laboratoires de Vevey qui
sont les premiers du genre, elle appli-
que des moyens rigoureusement scien-
tifiques et sans cesse améliorés à la dé-
couverte des aliments les plus sains,
fortifiants et pratiques pour l'homme
d'aujourd'hui , on comprendra que
l'inauguration des nouveaux laboratoi-
res de cette puissante association in-
dustrielle soit un événement qui inté-
resse toute la Suisse. Tout récemment,
M. Paternot, vice-président, conféren-
çait dans un Club chaux-de-fonnier sur
les secrets de la prospérité et la réus-
site de Nestlé, en fixait les principes
directeurs, qui peuvent se résumer en
ceci : la science au service de la vie,
et de la vie prolongée et améliorée. Au-
jour d'hui, en présentant à la presse ses
laboratoires , Nestlé a voulu montrer le
bel instrument de travail qu 'elle a créé
et mis au sevice de l'industrie suisse et
de son personnel, dont le moins que
l'on puisse dire est qu'il est recruté avec
un soin qui dépasse tout ce que l'on
peut imaginer.

En fait, ces laboratoires formient la
¦dernière aile du complexe de bâti-
ments commiencés pair la coostruiotiom
des Bureaux centraux à Vevey, en 1911,
puis, successivement par deux grands
corps, qui sont aujourd'hui au centre
de l'édifice en fer (oairtré) à cheval.
C'est là le centre nerveux de toute la
société, car toutes les expériences, les
analyses de tous les produits fabriqués
dams ies différents pays du monde,
sont faites à Vevey qui ne fabrique
absolument rien : recherches, vérifi-
cations, applications, tels sont les tira-'
viaïux aocomptUs pair les quelque sept
•cents chimistes, physiciens, biologis-
tes, cuisinieirs (car il en faut aussi) qui
omit fait die la science ailimientaire
suisse la première du monde, dont les
oréattons ont fait école dans le monde
entier. E est impressionnant de passe!
dans ce dédale -de laboratoires dotés
des appareils et des installations les
plus modernes, depuis la fenêtre, lair
ambiant , l'aération , par ces parcs
d'amdimiaïux où sont élevés raits et co-
bayes (sur qui seront expénionenités les
aliments Nestlé avant que de passer
dans le camimea.ce, surtout en ce qui
canceime les recherches sur les vita-
mines, qui omit fait faiire à la ratio-
nalisation de notre ailimenitaition des
progrès de géant) , pair ces chaudières
et ces turbines enfin, rutilantes et mys-
térieuses. Tout a été fait pour facifliteir
le travail, en augmenter le remideanent,
dans des conditions d'hygiène et de
sécurité, pour le personnel et les cho-
ses recherchées, absolument parfaites.
Jusqu'à cette saUe de lecture, biblio-
thèque de plusieurs miililiers de volu-
mies, 1a plupart scientifique, cons-
tamimanit renouvelés, comprémamt mê-
me un appareil à projection des mi-
crofilms contenant la photo des ar-
ticles de revues rares ou anciennes,
qu'on ne peut se procurer. C'est pour-
quoi la dernière cor_sitruiction Nestlé,
qui te-mine en fait l'édification de
l'agglomération centrale de la Société,
véritable Société des Nations ailimen-
taires, dote notre pays d'un puissant
intrument de travail et de propagande
pacifique au service de i'homime»

Pourquoi cette nouvelle"
construction ?

Nous extrayons quelques passages du
discours de bienvenue de M. J. H.
Thomonen, direoteiur général, qui saliua
la présence des présidents du Grand
Conseil d'Etat vaudois, dies syndics de
Vevey et des régions avois-inanrtes, de
l'armée et des chefs de service de Nes-
tlé, lors de la réception dans la Saille
de conférence et de cinéma de la mai-
son :

Parmi nos activités, nous comptons
au premier rang les recherches et les
accomplissements de nos chimistes et
ingénieurs. C'est une erreur de consi-
dérer la science comme une chose à
part. La science n'est que le bon sens
organisé , perfectionné à un haut degré
pour attaquer certains groupes de pro-
blèmes. Si nous continuons pendant
quelques générations à perfectionner
l'organisation de notre bon sens, c'est-
à-dire la science, sans doute nos des-
cendants s'appliqueront-ils méthodique-
ment à la solution des problèmes posés
p ar les sciences sociales , dont les lois et
les principe s seront peut-être établis un
jour aussi fermement qu'ils le sont
aujourd'hui pour les sciences naturel-
les, pour le grand bien de l'humanité.

Construits entièrement en béton ar-
mé, les nouveaux bâtiments, commen-
cés l'an dernier, se composent de qua-
tre étages et d'un sous-sol ,, avec un
volume d'environ 20,000 mètres cubes.
1̂  contient pl us de 4 kilomètres de
tuyauterie, 3 tonnes de tuyaux de

plomb, 12 km. de câble électrique et
plus de 1000 vannes.

La première section des laboratoires ,
soit le laboratoire de contrôle, com-
pren d lès laboratoires de chimie analy-
tique, de bactériologie et de contrôle des
vitamines, qui contrôle en dernier res-
sort la qualité des produit s venus de
toutes les usines de l'étranger , qui ont
aussi bien entendu leurs laboratoires.

Le laboratoire bactériologique , lui,
envoie régulièrement des cultures bac-
tériologiques à toutes les usines. Plu-
sieurs produits laitiers sont préparé s en
part ant de cultures de bactéries pures ;
ces cultures préparées à Vevey, séchées
par un procédé très moderne, sont en-
suite envoyées à l'étranger, générale-
ment par la voie des airs. L'autre sec-
tion importante comporte les labora-
toires de recherches qui ont pour but
la création de nouveaux produit s et l'a-
mélioration de nos produits existants,
à côté desquels se trouve le local d' es-
sais qui est une petite usine modèle.

Et c'est dans cette vaste institution
que se fai t  la formation du pers onnel
technique pour nos usines à l'étranger
qui incombe à l'org anisation centrale.
Des centaines de jeunes ingénieurs , chi-
mistes et techniciens, dont la plupart
sont Suisses , ont passé ici au cours de
leur formation et assurent aujourd'hui
la direction de nos usines à l'étranger.

L'avenir
de la science alimentaire
Après la visite, expliquée avec com-

pétence par l'un des directeurs techni-
ques de Nestlé, un fort aimable repas
réunit tous les participants à l'Hôtel
des Trois Couronnes, à Vevey, au cours
duquel M. Paternot , vice-président du
Conseil de la Société, prononça le dis-
cours suivant :

Lorsqu 'on parle de produits naturels,
il semble que rien ne peut être ajouté
à leurs qualités ; ils sont ce qu'ils sont
de par leur nature. Et pourtant... Plus
on les connaît , plus on est appelé à
faire la part de leurs défauts et de leurs
qualités ; on est amené par là même
à combattre les uns ou à y remédier et
à développer les autres.

Sans parler du lait, produit naturel
par excellence , que connaissait-on du
chocolat à l'époque où Madam e de Sé-
vigné en louait les vertus et que sa-
vait-on du café , sinon qu'il permettait
d'obtenir une boisson agréable au goût ?

La science de la chimie alimentaire
est née d'une longue suite d' e f for t s  in-
interrompus d'hommes éminents qui
ont fai t passer la chimie alimentaire
d'un timide début au véritable caractè-
re scientifique qu'elle a acquis depuis
lors. Les laboratoires sont des temples
de la science où comme l' a dit le poè-
te :
Entouré de flacons, d'étranges serpentins,
De fourneaux , de matras aux encolures

torses
Le chimiste, sondant les caprices des forces ,
Leur impose avec art des rendez-vous

certains.
Il règle leurs amours jusque-là clandestins,
Devine et fait agir leurs secrètes amorces,
Les unit, les provoque à de brusques

divorces,
Et guide utilement leurs aveugles destins.

Cette atmosphère du laboratoire, si
bien rendue par Sully Prudhomme, n'a
pas changé , mais la chimie alimentai-
re a depuis lors progressé à pa s de
géant. Ce qui était mystérieux hier est
devenu clair aujourd'hui . Mais la scien-
ce appelle la science; un problème ré-
solu, ce sont cinq, dix, vingt nouveaux
pro blèmes qui surgissent, et nous cô-
toyons souvent un monde, par exemple
celui des microbes, que nous ne con-
naissions pas ou que nous connaissions
mal jusqu'au jour où il se révéla tout
à coup à nous.

Le lait est une matière vivante, en-
core fréquemment indisciplinée. Il se
refuse à se plier à nos exigences. De leur
côté, le chocolat, le café , les extraits
de viande et les légumes déshydratés
peuvent avoir des réactions qui nous
surprennent. Ces remarques, sans pré-
tention scientifique, donnent une idée
de l'importance du champ d'activité de
nos chimistes qui luttent pour amélio-
rer le bien-être des hommes. i

De nos jours , l'homme tend à dis-
paraît re derrière son oeuvre. Pourtant,
il est là, présent, attentif à son travail ,
à l'évolution des choses, cherchant tou-
jo urs à pénétrer davantage la raison
de ce qui est et de ce qui n'est pas ,
interrogeant la matière, scrutant l'a-
venir. Il ne faut donc pa s croire que
l'outillage est roi. Comme le remar-
quait un homme de science, une ma-
chine-outi l n'est pas v.n ouvrier, une
auto n'est pas une gazelle, un avion
n'est pas un aigle. Chaque machine,
chaque instrument, exige un homme —
pl us exactement un cerveau d'homme'
— pour les diriger les conduire, les fai-
re servir aux. buts auxquels ils sont
destinés. C'est pourquoi, en vous con-
viant à visiter nos laboratoires nous
avons le sentiment de rendre hommage
à tous ceux qui, hier comme aujour-
d'hui , de près ou de loin, ont travail-
lé, souvent de façon obscure, à l'amé-
lioration des conditions de vie de leurs
semblables.

• » »
L'après-midi se termina par une ex-

cursion à Chexbres, au milieu du gran-
diose panorama que l'on découvre de-

puis la corniche , sous la conduite par-
ticulièrement aimable d'un de nos com-
patriotes, M. C. F. Ducommun, sous-di-
recteur, et de M. Della-Bocca , qui ont
été pour nous les hôtes les plus atten-
tifs et auxquels nous disons notre cor-
diale gratitude. Le soir , un dîner réu-
nissait les invités à Montreux : il se
déroula, on le pense bien, dans la plus
charmante ambiance.

J. M. N.

( thtonlcj ue. èhédètaâe.

Nous ne ferons pas à nos lecteurs
l'injure de leur résumer une tragédie
qui fait partie de la culture (élémen-
taire) de chacun et qui a déjà été ex-
pliquée cent fois. Elle est, d'une façon
saisissante, la tragédie du crime et du
remords, qui va jusqu 'à l'hallucination
et à la folie : beau sujet d'ailleurs poul-
ies psychiatres modernes. Et la mise en
scène qu 'en a donnée le Centre dra-
matique de l'Est de Colmar, que nous
avons vu revenir avec plaisir chez
nous, fut bonne, bien qu'un peu heurtée
et, dans une certaine mesure, trop ac-
crochée au texte de Shakespeare lui-
même, pas assez adaptée, à notre avis,
à une conception nouvelle de la scène
par ses translateurs, Christine et René
Lalou, après François-Victor Hugo. M.
André Clavé, metteur en scène, a pour-
tant réussi à nous donner, et dans des
décors d'une simplicité convaincante.,
un Macbeth puissant malgré sa mono-
tonie, violent et passionné malgré qu'il
manquât de cette force de persuasion
que nous lui aurions voulu. Le person-
nage de Macbeth en particulier avait
quelque chose de monocorde qui n'al-
lait pas sans fatigue (pour le public)
et les soudards qui composaient la
suite du bon roi Duncan ne renouve-
laient certes pas le genre soldatesque.
Beaux j eux de scène des sorcières, par
exemple, aux mouvements ondoyants
et divers, et dans certains tableaux qui
ne manquaient pas de grandeur. Ce
spectacle mérite certainement un ac-
cessit, et fut pour tous les spec-
tateurs un retour utile aux valeurs per-
manentes des classiques.

J. M. N.

Le Centre dramatique de l'Est joue
« Macbeth », tragédie en cinq actes

de William Shakespeare

RADIO
Lundi 16 octobre

Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Rythmes du ma-
tin. 11.00 Emission commune. 12.15 Pro-
menade-concert. 12.45 Signal horaire.
12.46 Infomations. 12.55 Hazy Osterwald
et son orchestre. 13.15 Danses norvé-
giennes, Grieg. 13.30 Oeuvres de Bee- •
thoven et Brahms. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Ballades ge-
nevoises. 18.30 Promenades littéraires.
18.40 Concerto grosso, Haendel. 18.50
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Destins du monde. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 Une voix, un or-
chestre. 20.15 Enigmes et aventures.
L'Album de Famille. 21.15 Le grand or-
chestre Harry Hermann. 21.40 Une ex-
périence de stéréophonie. 22.20 La vie
internationale. 22.30 Informations. 22.35
Pour les amateurs de j azz hot.

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
Pour les jeunes. 18.30 Concert. 19.00
Cours du lundi. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.05 Disques. 20.30
Boîte aux lettres. 20.45 Disques. 21.00
Des choses que l'on ne doit pas dire.
22.00 Informations. 22.05 Causerie. 22.15
Concert.

Mardi 17 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 Signai horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Orchestres en vogue. 13.30
Compositeurs suisses. 13.45 Prélude et
Toccata, Heinz Schubert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Saxophone et piano. 17.50 Musique en-
registrée. 18.00 Balades helvétiques.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro
dans la vie. ' 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 La règle du
jeu . 20.10 La musique à tout l'monde.
20.30 Soirée théâtrale. Julie de Car-
neilhan, de Colette. 22.15 L'Enfant et
les Sortilèges, Ravel. Poème de Colet-
te. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de chambre et mélodies.

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
Pour les enfants. 18.00 Mélodies. 18.30
Causerie. 18.40 Disques. 18.50 Causerie.
19.00 Danses. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert symphonique.
22.00 Informations. 22.05 Pour les amis
de la musique.

Histoires de pêche
Un monsieur s'approch e d'un pê-

cheur assis sur la berge :
— Avez-vous déjà pris quelque chose

dans la Seine ?
— Un bain , quand j 'étais gosse.

* * *
— Léon ! Combien as-tu pris de car-

pes, hier à la pêche ?
— Trois ! J'ai eu assez de mal... bon

sang !
— Eh bien ! le marchand de poissons

se trompe... il en porte quatre sur sa
facture !

» » *
— C'est un coin excellent pour la

carpe.
— Oui , depuis huit jours que je pê-

che ici, je n'ai pu en décider une à le
quitter.

Le sauveteur prudent
Le vieux gentleman était débordant

de gratitude .
— Comment pourrai-je jamais vous

remercier d'avoir sauvé ma fille d'une
mort certain e ? Sans vous soucier du
grave danger que vous couriez, vous
vous êtes lancé à l'eau pour la sortir
du courant .

— Oh ! mais je ne courais aucun
danger , monsieur , protesta le jeune
héros. Tout d'abord je suis champion
de natation, ensuite je suis déjà marié.

Echos
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TAPIS
D'ORIENT

Du plus modeste au plus fin
Le spécialiste du tap is

E, Gans-Ruedin
Rue Léopold-Robert 25

Ouvert l'après-midi de 14 h. 30 à 18 h.

i

T T1 Théâtre de La Chaux-de-Fonds I
Samedi 21 octobre , à 20 h. 30 !

' Représentation officielle I
I du Théâtre Hébertot de Paris ¦

L'annonce '
I faite à Marie |
I

Le chef-d' œuvre
de Paul CLAUDEL

Décors et troupe complète
du célèbre Théâtre Hébertot

I

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

Location ouverte mardi 17 oct. pour les Amis
du Théâtre , séiie A de 9 h. à 12 h., série B ¦
de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi 18 oct.

I p r  
le public au magasin de tabacs du Théâtre. _

Tél. -.25.15¦ ¦

DES MOINS RICHES QUE VOUS
PEUVENT S'OFFRIR UN RADIO NEUF...
.. et n'ont aucune diff iculté à le payer

Avec un radio-automate Brugger pas
de versement à la livraison ni de mensu-
alités qui viennent bouleverser le budget ^^kde la ménagère. Chaque membre fie la f̂f ly(amille qui veut écouter son programme
préféré glisse 20 ct. dans le compteur.

• 

Des plus riches que vous également
apprécient ce système qui permet de jouir
tout de suite et pleinement de la radio
sans avoir une grande somme à débourser.

VOYEZ D'ABORD... BRUGGER RADIO
le meilleur choix d'appareils - tous les systèmes de vente

Ë

' 

j
f
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facile à mettre. Fond de
teint idéal pour les

peaux jeunes, délicates, sensibles,
et pour toutes celles qui

recherchent un maquillage léger.

Produits

en vente à La Chaux-de-Fonds chez
Grands magasins « Au Printemps •

Parfumerie Dumont , 12, rue L.-Robert

Manteau de fourrure
noir , taille 42, à l'état de
neuf , à vendre cause double
emploi. Très bas orix. — S'a-
dresser ' au bureau de L'Im-
partial. 16831

A uonrino i Pe,it ame "bte-
VGIIU I C ment en bois et

moquette se composant de :
1 canapé viennois ,2 lauteuils ,
2 chaises, 2 petites tables. —
Ecrire sous chiffre V. B. 16595
au bureau de L'Impartial.

Les dermatologues prouvent que, vous aussi, vous obtiendrez avec

le savon PALMOLIVE une plus belle peau!

Qtf tP égare/à tage - m genre oie tap eaci ùu MX Sûrhs de tmuté'atrf &ceciw !
h< 

Abandonnez les soins de beauté inefficaces ^m̂ -^Bmà 
'$k 

^"' "^ffl Certains dermatologues ont démontré que
et essayez la méthode Palmolive qui a été €|F̂j l| ' Ji la méthode Palmolive peut amener diffé-

,, - A „ , , ,_ , «„ «JBL*? il rentes améliorations de la peau. Une peaurecommandée par 36 dermatologues a 1285 âmBÊmm m*T w - m JB' , , , , ,.wm grasse devient plus sèche — une peau molle
femmes, avec toutes sortes de peaux - ¦ Mm" f f îw ^JË ou §nse Plus fraîche ~ une Peau grossière
j eunes, vieilles, grasses, sèches, normales. I Kifp * **** tj / m t  & i Plus fine - Même les Petits points , débuts de
Employez le savon Palmohve — rien fl * ^T; I tannes , disparaissent — ou diminuent !
d'autre — de la manière suivante : lavez- ^JH ~J| yVJî'̂ k'
VOUS le Visage 3 fois par jour avec du savon ! fl jk

* 
y *Ê ¦ jf-*15| Achetés aussi un pain Palmolive pour le bain!

Palmolive. Massez-vous pendant 60 se- J JÉfJÉti JllËv *. •-* JE Empioyez-ie régniiè-sment pour

bien. Après 15 j ours vous obtiendrez une ^IIMé» • * lHn donne à tout votre corPs ^ tdnI
peau plus fraîche , rose et raj eunie. Achetez ^XM^^^S^^^l^^^^Ê
le savon Palmohve auj ourd'hui même. " '*fË&Êt&̂ ^1"... . . ,v * ^-̂ He pain pour le bain f r. 1.10 icha. incl.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ». 42

LÉON GROG

Soudain, son poing s'abattit. U releva la tête,
Son fron t se déplissa et ses yeux brillèrent,
cependant qu'un drôle de sourire retroussait
sa lèvre.

Sans prendre garde aux personnes qui l'entou-
raient il murmurait : « Mais oui... c'est cela... ce
sont les mêmes yeux... Et pourtant, quel rapport?»

— Vous' avez trouvé ? demanda Claudine.
Comme brusquement éveillé d'un rêve, il regar-

da la j eune fille d'un air ahuri.
— Quoi ? Oh ! pardon... Non, non, je n'ai rien

trouvé... ou, du moins, pas encore. En tout cas, je
ne peux rien dire... Mais où en étions-nous ?

— Vous veniez de me parler d'un regard...
— Excusez-moi, mademoiselle Claudine, je suis

un peu surmené en ce moment. J'ai besoin de
repos... Permettez-moi de me retirer.

L'attitude bizarre de Valentin ne manqua pas
d'étonner Claudine. Elle se demanda un moment
si sa mère n'avait pas touché Juste et si 1© pauvre

homme ne déraisonnait pas, à la suite, précisé-
ment, du surmenage dont il se plaignait.

Elle lé laissa donc prendre congé, en lui recom-
mandant de bien se reposer. Mais Mme Latour,
ayant suivi le détective dans l'antichambre, lui
dit tout bas :

— Monsieur Valentin, je voudrais vous entre-
tenir un instant.

— Je vous écoute, madame.
— Toutes ces instoires de Dumoulins, de Josette

Valny, de Rachel Lewis, sont autant de diversions
qui vous font perdre votre temps. La seule chose
solide dans tout cela, monsieur Valentin, ce sont
les clés...

— Les clés ?
— Oui, les clés du laboratoire. Vous n'avez pas

remarqué hier , comme M. Gilbert a eu l'air trou-
blé quand on l'a forcé de dire qu 'il avait pu s'em-
parer du poison?

— Oh ! madame Latour , vous exagérez. On ne
l'a pas forcé. Il l'a dit spontanément.

vous-même s'obstinent à fermer les yeux sur cette
grave circonstance, j'alerterai la presse, monsieur
Valentin.

XVI
UNE FEMME INCONNUE ?...

Dans le triste parloir , que sa présence avait
déj à, à plusieurs reprises, illuminé, Claudine, le
lendemain de cette entrevue avec Valentin, se
retrouva devant la double grille qui séparait le
visiteur du détenu.

Elle avait présentes à l'esprit, les paroles que
Me Thibeaudier avait prononcées quelques jours
plus tôt devant elle et qui l'avaient terrifiée :
« Je crains qu'il ne soit pas possédé par cette
dangereuse tentation de s'avouer coupable, même
s'il ne l'est pas...» Elle venait apporter au prison-
nier le réconfort de sa tendresse.

Elle s'applaudit d'avoir eu cette pensée. René
Latour était plus déprimé que jamais. Il avait
de grosses larmes darts les yeux, tandis qu'il disait
avec désespoir :

— Claudine... Chère Claudine !... C'est affreux...
J'en arrive à douter de moi-même, à me demander
parfois si je suis réellement innocent ! Les preu-
ves que l'on a rassemblées contre moi, la convic-
tion contagieuse de ce juge me jettent dans le
plus cruel désarroi... Je sais bien, pourtant, que
je n'ai pas tué Clara Wood !...

— Non , René, vous n 'avez pas tué Clara Wood.
Vous êtes innocent et cette innocence sera bien-
tôt reconnue, démontrée.

— Oui, oui, c'est parce qu 'il n'a pas pu faire
autrement... Croyez-moi, monsieur Valentin , c'est
la bonne piste. Faites une enquête sur ce Pierre
Gilbert... Cherchez s'il n'a pas connu cette créa-
ture...

— Quelle créature ?
— Mais cette Clara Wood !
— Comment et pourquoi voulez-vous que Pier-

re Gilbert...
— Il avait les clés, je ne sors pas de là... D'ail-

leurs, c'est bien simple. Si le juge, la police et

— Ah ! puissiez-vous dire vrai, Claudine... Je
suis à bout de force...

— Ayez confiance en moi, comme j' ai confiance
en vous ! J'ai l'impression que notre Valentin est
sur la voie de la vérité.

— Valentin ? J'ai cru, moi aussi, au début , qu 'il
allait découvrir quelque chose. A présent, je doute.
Que fait-il ?... Quelle piste suit-il ?

— Il ne le dit pas.
— Là, vous voyez bien...
— Il ne le dit pas, répéta Claudine, mais, depuis

hier, je sens qu'il y a du nouveau.
Ce qu'elle n'ajouta pas, c'est qu 'il y avait eu,

tant de fois, « du nouveau » pour aboutir aux plus
décevants déboires ! Elle s'efforça , au contraire,
d'exagérer l'impression qu 'elle venait de confier
au prisonnier. Elle montra un Valentin déjà
triomphant et portant en lui le secret du drame,
tout prêt à le révéler lorsqu'il posséderait les
dernières preuves qui lui manquaient encore.

A cet exposé — un peu trop optimiste, peut-
être, mais il le fallait bien pour vaincre la dépres-
sion de René — elle ajouta la plus délicate et
la plus fervente expression de l'amour ardent et
pur qui faisait battre son coeur. Et le miracle
s'accomplit, une fois de plus... La visite terminés
le détenu, que les gardiens ramenèrent dans sa
morne cellule, n'était plus la loque pantelante,
livrée sans défense aux pièges de l'instruction,
mais un homme décidé à se défendre pied à pied ,
jusqu'au bout, pour l'amour de Claudine.

(A suivrej

cS&ué la f eu
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Emboîteurs
Remonteurs
Régleuses

sont demandés en fabri que par bonne maison
de la place. Travail suivi.
Faire offres écrites sous chiffre G L. 16815
au bureau de L'Impartial.
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il REMETTRE

COMMERCE TEXTILES
*

Vente à la clientèle particulière.
Situation des plus Intéressantes pour personne ac-
tive aimant le commerce.
Nombreuse et fidèle clientèle depuis plusieurs an-
nées. On resterait éventuellement intéressé dans
l'affaire.
Ecrire sous chiffre P 10910 N à PUBLICITAS S. A.
PLACE GARE S, LA CHAUX-DE-FONDS.

et depuis des heures, vous manipulez sans arrêt de gros-
ses et de petites sommes d'argent. Cela exige un effort
soutenu et mine les nerfs à la longue. Deux fois déjà,
vous avez failli vous tromper. Et pourtant vous désirez
être sûr de vos forces et rester calme pour accomplir
votre travail comme il se doit. L'Ovomaltine , source gé-
néreuse d'énergie, permet de tenir jusqu'au bout.

OVOMÂlXiME
Bk to *̂ ^ms L̂m&& b̂onnz des forces
D R .  A .  W A N D E R  S . A . .  B E R N E

Fabrique d'horlogerie cherche d'urgence

Directeur
connaissant parfaitement la branche , au moins
i langues étrangères, et capable de diriger

seul une importante entreprise.

Paires ofires avec curriculum vitas, copies de ¦
certificats et photo sous chiffre P 5693 N à

Publicitas Neuchâtel.

Or M Men lfl Co, Bienne
engagerait :

Régleuses Breguet (travail en fa-
brique ou à domicile. )

Jeunes filles pour préparage et
comptage de fournitures.

Faire offres Haute Mute 85, Bienne.
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Importante entreprise du Locle
cherche sténo-dactylo capable
de correspondre en français.

. , Allemand désiré.
¦t

Prière d' adresser offres sous
chiffre K. 0. 16768, au bureau
de L'Impartial.

¦r 'N.

ACTIVIA - J.-L. BOTTINI . architecte
Constructions Tél. (038) 5.51.68 - Neuchà 'e

construit :

Villas
Week-end

genre « Bungalow »

Villas iumelees
Immeubles
locatifs

de toutes grandeurs

ACTIVIA s'occupe également rie votr e financ*
ment , demandez un rendez * vous .

L 

f  >

OM eng^ger^tît %

1 REGLEUSE
avec ou sans
mise en maîche

i REGLEUSE
¦

pour travailler au sp irograph ;
i à défaut ,

on mettrait éventuellement
au courant

1 JEUNE FILLE
pour travaux divers.

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

s J

Importante Manufacture d'horlogerie
engagerai t  de suit e :

/ technicien
m bien au courant

de la construction ries cal ibres

/ chef
pour son département
de polissages

fourni tures  d 'horlogerie
¦

/ chef
pour son département
de dorage

1 chef
connaissant à fond
la fabrication du iri gnon

/ metteur en train
pour ébauches.

Event . logements -r disposition.

Offres sous chiffre P 21299 H à Publicitas
Bienne.

k )

Jeune homme
sérieux , désirant s'adapter aux posâmes et
emboîtages de cadrans , cherche place.
Connaissance parfait e des cadrans.
Sérieuses références. - Ecrire sous chiffre
S. 0. 16792 au bureau de L'Impartial

On engagerait de suite

OUVR IÈRES
ayant bonne vue pour travaux laciles et
propres et pour visitages. — S'adr. à
Meylan Bis et Cie, rue du Commerce 11.

Culture physi que respiratoire
Culture physique corrective :

Vos entants sont voûtés , se tien-
nent mal , respirent mal , lont une
crise de croissance ,
il leur faut  une cul ture pnysique
spécialisée , adaptée à leur état.
Ne tardez pas, un cours leur
est nécessaire.

Préparation physique à tous les sports :
Respiration
Souplesse
Endurance

vous procureront j'oie et facili té
tant à la pat inoire  que sur les
champs de ski.

Culture physique médicale
pour accidentés et convalescents

Retenez bien cette adresse :

A CnHllOi ¦ Masseur dip lômé et instruc-
• JUgUC. • teur suisse de ski .

Tél. 2.20.24 - Rue Jaquet-Droz 25
I Réglages

piats , 5 V . à 10 V,'"
sans mise en mar-
che à sortir à ou-
vrière qualifiée.
S'adresser Fabrique
d'horlogerie U. Ben-
guerel Fils & Co, Ja-
cob-Brandt 8. 1683-:

Buffet de la Gare ,
Le Locle , cherche pour
le ler novembre , bonne

sommelière
connaissant bien la res-
tauration.

S'y présenter. 16798

Parfumerie DUM0Ni\
Suce. R WERMEILL-* »
j_ a Chaux de Fonds g
B Eau de Co logne B
\ i tr l . -Bt l .e oiedl. /
'•k ImpOts compris £

« CAMPAGNE DE

^REVISION RADIO

La fabri que d'horlogerie V E N D O M E
à Corcelles-Neuchâlel offre emploi
stable à

remonteur de finissages
acteur d'êC-iappements

Les offres d'ouvriers sérieux et quali-
fié seront seules prises en considéra- '
tion.

WRSGLEYS
CHEWING GUM

^ZcKjpf'i'xCL 9yz^cct"/

Visiteur
d'échappement

sur petites p ièces ancre et an-
cre à goupilles,

EST CHERCHÉ
pour entrée immédiate ou à
convenir.
Situation intéressante.

Faire offres sous chiffre V. E.
16834 au bureau de L'Impartial.

On demande pour entrée
immédiate :

ie de salle
présentant bien, parlant
français-allemand ,
ainsi qu 'une

jeune lille
pour aider a la cuisine et
au ménage. Salaire 120. fr.
-.'adresser Restaurant de
la Qare, Le Locle.

Personne
de confiance , cherche
emploi pour une partie
de la journée , dans mé-
nage soigné ou chez
personne seule.
Faire offres sous chiffr e
D. A. 16.87 au bureau
de L'Impartial.

Raccommodages
de tous genres sont touj ours
entrepris. Mme Schenk, Ter-
reaux 9.

f  , 
>

Atlas Watch Co
Rue de la Paix 29

engagerait :

Remonteur
de finissages et mécanismes petites
pièces et montres automati ques.

Retoucheur
Régleuse

à domicile , réglages plats ,, point d 'at-
tache.
Seuls ouvriers qualit iés sonl priés de
faire otfres. ,

V

>¦- 
>

I jlfnpÇ « occasions , tous
LIVI Cd genres , anciens
et modernes. Achat , ventes
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone¦ 33.72 411

TlIÏIOC neuves et ucca-
IUIIGU sion sont à ven-
dre. — s'adresser a M. A.
Kahrnl , rue de l'Hôtel-de-Vil-
le 39. Tél. 2.49 71 . 1569 1

Scie à ruban
avec moteur , JOO fr. — Schiff-
mann frères , rue Jaquet-
Droz 9 a. 16780

Phamht-P meubl6e est â
UllalllUI u louer à monsieur
s i ' i ieux .  — S'adresser rue
Numa-Droz 103, au 2me éta-
ge. 168-6

Pnt in lp  sérieux , cherche
UtlU p IC chambre non meu-
blée. — Faire offres sous
ch i f f r e  C. S. 168i8 au bureau
de L 'Impartial .

il WDnrlnO I poussette en
n VCIIUI C bon état , toncée
et 1 machine à coudre. —
-.'adresser République 1, au
-'me étage , a droi te .  16789

A upnrin p 'eiJin «ule be *g e*M VCIIUI 0 |up e et gilet bei-
*>e , tai l le  No 42, souliers de
ski No 40, molières brunes ,
semelle caoutchouc No 39
Prix  très avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Im
partial. 1668.,

M ant p an  no "* lacon va B"einalUCaU *a il le4 - ,  porté une
mis est à vendre , bas prix.—
-l 'adresser Progrès 123, au
me étage , à gauche, après
8 heures. 16798

Pousse pousse ZT'èt
l ie.  — S'adtesser Place d'Ar-
mes 1, au 3me étage , »
l imite.  16843

Remorque ^î sr̂ n"
die , ainsi qu 'un pousse-pous-
se. — S adresser au bureau
de L'Imp artial.  16842

Fniinn p aii  0n demande à
I UUI HCcUI. acheter un peti t
fourneau pouvant chauffer  2
pièces. — S'adresser Frênes
6, au rez cle*chaussée. 16867

ON DEMANDE

FILLE
pour la cuisine et le ménaye
liages a convenir.

Entrée ler novembre.
S'adresser à Mlle Mem-

brez, Porrentruy. Télé-
phone (066) 6.18.3t . 16864

Beaux salons complets
5 pièces comprenant  _; lau*
teuils , 1 divan-couche avec
coffre à literie , 1 table salon
noyer , ronde ou carrée , 1
belle sellette dessus marbre ,
le tout fr. 640.—

Salon Heimatslyle recou-
vert tissu pure laine à choix ,
tr . SSO.— .

Vaste exposition de magni-
fi ques ensembles avec entou-
rage noyer de tous styles et
prix.

Pour les fêles , passez
vos commandes à temps

Grand choix de tissus laine
ant imi te , toutes teintes mo-
dernes. 16848

Tapisse. ic-hbénisterie
A. L E I T E N B E R G

«renier 14. Tel 2.30.47

Dépositaire
est demandé par entreprise
sociale pour assumer à son
compte la diffusion d'ouvra-
ges sociaux et le secrétariat
d'une œuvre de bel avenir.
Doit disposer d un capital de
Fr. 3000 à 6000.— suivant
tayon. — Offres avec curri-
culum vlta. et photo à Case
postale 80, Lausanne 2.

Important garage de la
Suisse romande , réputation
de ler ordre , très bien placé
et en plein essor , cherche

capitaux
Placement Intéressant.
Ofires écrites sous chiffre

P 5698 N à Publicitas
Neuchâtel.  16874
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7 j ours durant3 flime^^^^
tu connaîtras alors

¦#¦ Z^ runcve.au filtre Brunette, avec

le meilleur Maryland ! iTXtïSSnï
*' aaiaaeni pour le mélange Bru-

nette: il retient une part appré-
ciable de nicotine sans détruire

La vente des Brunene est maintenant dix fois plus forte qu 'en 1939 F excellent arôme Maryland.

r  ̂ \
I Des nouveaux 1
I disques de gramophone I
1 durent 45 minutes!!! I

Les nouveaux disques «LONG
PLAY1NG » DECCA d'une qua-

i lité sonore extraordinaire et
d'une durée 5 à 6 Sois supérieure

H font enfin leur apparition en
Suisse. Il existe déjà des tourne-

Hi disques et changeurs combinés H
pour anciens et nouveaux

Hl disques.

i \B\ug£e,>i j iadùo
a choisi les meilleurs pour vous

H les présenter.

H Tous les jours :
¦ Démonstrations publiques

de 16 h. 30 à 18 h. 30.

T " " " " 7
Théâtre de la Chau» de-Fonds

Mercredi 18 octobre , à 20 h. 30
1er GALA KARSENTY

LUDMILLA PITOËFF
dans le tôle quelle a créé â Paris

MARCEL ANDRÉ
dans le rôle qu 'il a créé à Paris

JEAN DYD
dans le rôle qu 'il  a créé à Paris

| Miss Mabel |
Comédie en 5 tableaux de K. C. Sherriff

Version française de G. A. Puget et H..* . Lara
Mise en scène de Jean Mercure

avec A
Lise Graf - Jeanne Ferez-Claude d'Yd

Svetlana - Claude Villars
Roger Ouquesne - Henry Charrett

Décors de Decandt 

Prix des places : de 2.20 à 6.60 (Parterres
5.50) taxes comprises

Location ouverte samedi 14 octobre pour les
Amis du Théâtre , série A de 9 h. à 12 h., sé-
rie B de 13 h. 30 à 16 h. 30 Dès lundi 16 octo-
bre pour le public , au magasin de tabacs du

Théâtre. Téléphone 2.25.15

Parfumerie DUMONT
^Suce : R. W E R M E I L L E  T^

La Chaux-de-Fonds wl

Vente des produits Elizabeth Arden

i ! Dorothy Gray - Max Factor ¦
MA Lancomo - Hamol-Vitamo l Ë»
Wk Blanche-Nei ge - Ponds ;yj
Ttbk Simon - Revlon Tokalon am

^  ̂
Tho-Radia Miï

Fabri que d'horlogerie de Genève cherche :

horlogers complets
emboîteurs-poseurs de cadrans

Travail assuré, places stables et bien
rétribuées. — Offres sous chiffre D.
7571 X., Publicitas, Genève.

Je cherche à acheter

CÂulotno&Cëa
en parfait état , pas antérieure à 1938
puissance jusqu 'à 12 chevaux.

Faire oHres avec prix sous chiffre
B A 16502 au bureau de L'Impartial.

i
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& TEÏIfïUaZRIÉ -----̂ fej ..̂ ï
La Chaux-de-Fonds : A l'Edelweiss , rue Léopold-Robert 35
Le Locle : Chapellerie Pomey
St-Imier : H. Stauffer-Desaules
Adresse postale : TEINTURERIE MODE , Neuchâtel 8.

. " TANTALE
ê «—-a».

WSMm\!J*tk KJ méSBf sBmmmV

N O B L E  SASE
Un grand vermouth j i

blanc et ^g rouge
ÏÇL C I R A V E G N A  & C IE S . A .  G E N È V E

f 

Amphithéâtre du collège Primaire
Numa Droz 28 - LA CHAUX-DE-FONDS

demain mardi 17 octobre à 20 h. 15
conférence publi que avec projections

par M. W. AL1SPACH, sujet :

Formes du nez, éducation
peuples et caractère

Nouveaux moyens pour connaître le caractère et le degré
d'évolution de chaque personne.

Nez camard , aquiiin , grossier, court , long, allemand , grec, etc.

Entrée : Fr. 1.70 - époux Fr. 2.85 - étudiants Fr. 1.15
Abonnements 7 soirs Fr. 10.—. Programmes gratuits et livres à la librairie

Luthy, 48, rue L.-Robert , La Chaux-de-Fonds

Comptable
expérimenté, connaissant à fond la compta-
bilité , y" compris opérations de bouclement
capable de travailler seul , connaissant en
outre sténographie, dactylographie et tous
travaux de bureau , cherche place stable. Li-
bre de suite.

Offres sous chiffre N. A. 16727 au bureau
de L'Imparlial.

Huguenin Frères & Cie S. A.
Le Locle

offren t places à

ouvrières
pour travail délicat.

On mettrait au cou-
rant de la partie.

*—*—*-*—— __________________________________________________

m ï uns
Derniers modèles

en stock et sur mesure

SDiiznage.
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTE
Léopold-Robert 51 a

15761

 ̂ J

H&itUe,
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.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses ,
descente , éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES 31

f c e & H H ,
Bandaglste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 1. -Neuchâtel

A vendre
Potager à gaz de bois 4 trous avec boiler
accouplé (possibilité de poser un corp de
chauffe électrique) modèle HOLDA 1947, per-
mettant le chauffage central de 6 radiateurs
à vendre à l'état de neuf , faute d'emploi,
pour le prix global de Fr. 1500. — .

S'adresser à la boucherie chevaline, rue du
Collège 25, téléph. 2.22.21.

i______n-__-K__£____i_3___na__

1er ÉTAGE
Serre 96

Mme Marthe BECK
vous offre pour l'automne

Chemises et pantalons
tricot - Hisco -

la garni ture 2 M «S M
pièces dep. Fr. «*¦ I U

Envois à choix
sur demande

Téléphone 2 12 37

I Cours de langues
_ petits groupes , divers
H negrés , et leçons part i -

culières français , al-
lemand , anglais,  es
pagnol , portugais,
russe, cours d'or-
thographe. 21867

Correspondance
commerciale. .— Entrée

à toute époque

ECOLE BENEDIC1
Neuve 18. Tél . 2. 11 .64 B

150 
ï

ROBES I

DAMES i
en gris , bleu , brun , S j
noir , turquoise , écos- I (

dep . r™. 39»- i

Au Petit Louvre 1
Place Hôtel-de-Ville I i

machines d'occasion
1 Iraiseuse Wunderli  avec
tête verticale , course 500 mm.
avec diviseur , contre pointe ,
étau , moteur 1,5 CV et ac-
cessoires. 1 fraiseuse Aciéra
course 200 mm. avec étau
moteur et accessoires, *! étau
limeur Cincinnati , course 4PC
mm., étau moteur 4 CV el
accessoires, 1 perceuse d'é-
tabli avec mandrin et moteur
'/ _ CV., 2 perceuses genre
Aciéra , 1 perceuse genre
Dixi , 1 taraudeuse Ryter cap,
7 mm avec moteur Va CV, 1
raboteuse à métaux cap
1000x600x425 mm. avec étau
et appareil à planer , 1 ma-
chine automatique à décol-
leter Pétermann passage 2C
mm, 3 burins , perceur tarau -
deur combiné sur pied bac
avec renvoi et pompe , 1 ma-
chine dito No 1 passage 7
mm., 3 burins , taraudeur ap-
pareil à fendre , 4 machines
dito No 1 sur socle, 4 bu-
rins et perceur avec pompe
et moteur , 1 tour à tronçon-
ner sur pied bac passage 8C
mm. avec mandr in , avance
automati que , t presse à re-
passer sur pied mod. à co!
de cygne, 1 balancier à fric-
tion «Schuler- 0 cle vis 83
mm. ainsi qu 'une quant i té
d'autres machines , le tout à
vendre à des prix avanta
geux.

E. FRANEL , Machines
Rocher 11 TéL 2 11 1£
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CLO remplace l'acide chlorhydrique fÇ/fll
CLO nettoie et désinfecte chaque cuvette de W. C. CLO nettoie non seulement la cuvette 1̂ '̂ Ê
de W, C, mais également le syphon qu'il est impossible d'approprier d'une autre manière. H_ 1̂!FJ
CLO ne développe pas de vapeurs désagréables et dangereuses. CLO est d'un emploi Pilfxl
économique et de ce fait très bon marché, la grande boîte ne coûtant que 2 fr. 50. l̂ i l̂̂ B

CLO se vend uniquement dans les drogueries et pharmacies &j J^È
Agent général pour la Suisse : R. Wyss , Bâle , Dornacherstrasse 183 ¦ 

pH @ |

CLO - EE PRODUBl' SUISSE - TROUVE SA PLACE DANS CHAQUE W. C.

Hakhl du 13 . octobre 1950
Naissance

Eisenring, Jean - Bernard ,
fils de Jean-Fritz , chet-méca-
niclen et de Denise-Irène
née Gotz. St-Gallois et Neu-
chàtelois.
Promesse de mariage
Schârer , Willy-Louls, pein-

tre en carrosserie et Maurer ,
Angèle, tous deux Bernois.

Mariages civils
Broquet , René - Clément,

employé de bureau et Godât,
Agnès-Blanche, tous deux
Bernois. — Goumaz, Ray-
mond -Alfred , peintre, Fil-
bourgeois et Hiltbrant née
Robert-Charrue , Marguerite-
Alice , Bernoise. — Junod ,
Bernard-André , employé de
banque et Bonsack , Rose-
May, tous deux Neuchàtelois.

?écôs
Inhumation. Chetelat née

Fleury, Julia - Bernadette ,
épouse de Adrien-Joseph ,
née le 7 septembre 1902, Ber-
noise.

Etat-civil du 14 octobre 1950
Naissance

Llnl Robert-Charles , fils de
Charles, empl. C. F. F. et de
Elide-Maria née Rossato,
Bernois.
Promesses de mariage

Collaud René-Louis, agri-
culteur , Fribourgeois et Bel
Ida-Elisa , Française. - Mon-
tandon-Varoda , Jean-Pierre,
menuisier, Neuchàtelois et
Valmorbida Lucia-Bruna , Ita-
lienne. - Claude Alexis-Al-
phonse-Alol's, Bernois et Gi-
lardl Simone-Rosa, Italienne.

Mariage civil
Hertig Jean-Pierre , com-

merçant, Neuchàtelois et
Bernois et Rosenfeld Martha ,
Bernoise.

Dr Finir
de retour

Grande ciiambre
non meublée, indé-
pendante, si possible
avec cuisine, est de-

. mandée pour le ler
novembre. — Faire
offres sous chiffre
N. A. 16881 au bu-
reau de L'Impartial.

BEL

appartement
moderne, de 4 chambres
chauffage central au ma-
zout , eau chaude sur
évier , très bien situé, est
à louer tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 130.—
(chauffage en plus).

Adresser offres sous
chiffre B F 16890 au bu-
reau de L'Impartial.

laisoa con.entai cherche
pour livraison au pins fard mi-novembre, début
décembre,

mouvements ancre 5i/ 4 '" AS ou ETA, 101/2 '"
petite sec. et sec. au centre, 88/4 '" petite sec. et
sec. au centre dans quai, barrage améliorée
15 ou 17 rubis, cadrans simples.

Faire offres avec prix et délais sous cbiflre
V 24725 U, à Publicitas , Bienne.

r i
¦ Société suisse des Commerçants ,

! Cours de Unip lilop I !
' destiné aux employés travaillant dans l'industrie

horlogère, par M. Samuel GUYE, directeur de I
| l'Ecole d'Horlogerie, chaque jeudi de 19 h. 30 à i
. 21 heures, dans la grande salle âv, Technicum, '
I dès le 19 octobre 1950. |

' Prix du cours pour membres de la SSC: Fr. 15.— |
) Pour non-membres Fr. 30.— 1
i Prix réduit pour les entreprises.

| Inscriptions au Secrétariat, Parc 69, Tél. 2 43 73"

! I

Jeune couple
solvable et tranquille , cher-
che logement de 2 ou 3
pièces, pour de suite ou date
à convenir. — A la même
adresse, on cherche petit
local.
Faire offres écrites sous
chiffre M. W. 16888, au bur.
de L'Impartial.

A vendre
5 bonnes génisses portantes
pour l'hiver, avec papier d'o-
ri gine, exemptes de tuber-
culose.

S'adresser à M Jeandu-
peux , Les Ravières s/
Breuleux. Tél. 4.71.48.

D. K. III.
Cabriolet 4 places, en

parfait état âe marche
(moteur comp lètement
revisé), à vendre.

S'adresser Garage
Albert Streuli, rue
du Parc 139. 16738

parfumerie DUM0HT\
Suce. R. WERMEILLE S
La Chaux-de-Fonds ¦
a Vér. Eau de Rose S
\ Holinard tr. 1. le dl. /V

^ 
Impôts compris Jr

Atelier de polissages
est demandé à acheter ou à louer
pour polissages et dorages en tous
genres avec concession et clientèle
Ecrire sous chiffre A. P. 16791, au
bureau de L'Impartial

Immeuble
A vendre à Neuchâtel , bel et grand Immeuble
locatif de rapport , très bien situé , beau dégage-
ment , vue, soleil. Construction récente. Dernier
confort. Locations à prix avantageux. Affaire
Intéressante.

Ecrire sous chiffre P 10902 N , à Publicitas
S. A., Neuchâtel.

• 

Malgré le prix d'entrée vraiment dérisoire de

Fr. 0.50 par personne
La Direction de

.. LA BOISLE D'OR vatlâlâ "
90, rue Léopold-Robert

présente du 16 octobre un programme jamais réalisé...
du vrai music-haal, avec
6ABY and COURTH acrobates danois - FLIC FLIC FLAC
comique exentric parisien - JACQUES TESSIER le tonerre
qui chante - RENÉE GARDET la tantalsie personnifiée
Des numéros élégants, de la prestidigitation amu-
sante, des acrobates comiques, des conférences
modernes, des entrées de cirque , des chansons
de la radio, de la fantaisie au meilleur goût ,
3 heures de spectacle _____!______. !

sans ï -iterpuplioi. . §>$_tl|_
Orchestre Toulouse WÈ Hf

Accompagnateur Marcel Jacot ^^Br
¦

Â
Monsieur et Madame Maurice

STAUDENMANN-MICHEL ont la grande
joie de faire part de l'heureuse naissance
de leur petit 'y

DENIS - CHRISTIAN
15 ociobte 1950.

Clinique • Les Bluets - La Chaux-de-Fonds
Parc 120 Patc 149

RADSUiV.
Garnissages à la main et à
la machine. Pose soignée.

TISSOT
Rue des Tourelles 31.

fl V6HQP6 geusement ,
1 bureau américain , 1 vélo
d'homme, 1 habit pour hom-
me, neuf , taille 50, ainsi
qu'une grande glace, — S'a-
dresser magasin de fleurs,
L.-Robert 43. Tél. 2 13 97.

La meilleure qualité , chez le producteur

fruits d'encavage
de Neuchâtel. Demander prix-courant

Bruno Rœthlisberger
« Vers le Fruit Parfait »

Thielle-Wavre NE. Tél (038) 7.54.69.

HUÉ

Madame Jean COTTING CHAPPUIS ,
ses enfants et petits-enfants, ainsi que -H
les familles parentes et alliées , profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues , expriment à toutes les personnes

Nw qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants.

: \ ; I
Madame Emile BRAVANO et familles H

très touchées des nombreuses marques de
sympathie reçues et dans l'Impossibilité de
répondre à chacun , remercient sincèrement
toutes les personnes qui , de près ou de loin ,
ont pris part au grand deuil qui vient de les
frapper.

I 
En cas de décès : A. REMY
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto - corbillard — Toutes formalités

Iil HHlM-WIII—¦¦! ¦"a"™» llll  llll UU H —I— liB—WIIM—IIIH

1 
:"

Le soir étant venu Jésus dit:  Passons sur
l'autre rive. Marc 4, v. 35.

I Repose en paix chère maman.

Monsieur af Madame Edgar Clémençon-Matthey
et leur fille,
Mademoiselle Ginette Clémençon ;

Monsieur et Madame Maurice Flucklger-Brembilla
et leur petite Eliane ;

Monsieur et Madame Fritz Jeanneret, leurs enfants
et petits enfants,

ainsi que les familles parentes est alliées, ont la profonde
! * douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la

perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère ef regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

- •
Madame

I Emile FLUCKIGER I
née Marie-Louise HAUERT

¦ que Dieu a reprise à Lui, dlmanche, après une longue et
douloureuse maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1950.

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu MERCREDI 18
GOURANT, à 14 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : RUE DE LA SERRE 32.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

ihamÊa) mmimmm\\\ivm^ l ''ISK^^gŝ '̂am
î

Les enfants de feu
Seorges-E. POERET

¦ très touchés des nombreuses marques de |||
sympathie et de l'estime exprimé à leur
cher défunt , remercient toutes les per- 1||
sonnes, qui de près ou de loin , leur ont

1 témoigné leur affection pendant ces jours
de cruelle séparation. Ils leur en garderont
un souvenir reconnaissant.

| Un merci tout spécial pour les magni-
|| fiques envois de fleurs , ainsi qu 'aux per-
I sonnes qui ont mis si aimablement leurs
¦ autos à disposition.

| Le Locle, le 14 octobre 1950.

Madame Henri PRINCE-BOURQUARD El
et ses enfants ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, très touchés des nombreuses
marques de sympathie xeçues et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, remercient
sincèrement toutes les personnes qui de près
ou de loin ont pris part au grand deuil qui
vient de les frapper.

Profondément touchés par les nom- S
breuses marques de sympathie reçues'
lors du grand deuil qui vient de les frap-
per, et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à tous,

Madame veuve Louis PORTNER ,
Monsieur el Madame .

Maurice PORTNER , B
remercient toutes les personnes qui, par B
leur présence, leurs messages, leurs en- H
vois de fleurs ont pris part à leur grand
chagrin.

Mademoiselle Edith GRUET ;
Monsieur et Madame Charles GRUET m

et leur fils ;
ainsi que les familles parentes et alliées, très I
touchés des nombreuses marques de sympathie I
et d'affection reçues pendant ces jouis de . wx
pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés leurs sincère g H
remerciements. fi.

I " La famille de Monsieur
Joseph VEDOVATI I

remercie sincèrement toutes les personnes
H qui ont pris part à son grand deuil .

Un merci tout spécial et reconnaissant à . - ¦
Monsieur Edouard Bosquet et à son person. . I 1

H - nel.

Madame Paul Berner; BMonsieur et Madame Charles Perret et
leurs enfants Catherine et Jean-Pas-
cal ; i

Madame et Monsieur Francis Schwob et
leur fille Isabelle ; !

Madame et Monsieur Pierre Pategay . p
et leurs enfants Michel, Francine et
Anne-Marie ;

ainsi que les familles parentes et alliées I
ont le grand chagrin de faire-part du¦ décès de

r - j

Madame

Charles PERRET I
née Marguerite BERNER

leur chère fille, maman, grand-maman, !
belle-mère et parente survenu le 14 octo-
bre 1950, à Genève. \

Culte au Crématoire de Saint-Georges,
Genève, le lundi 16 crt. à 14 h.

Domicile : 22, av. William Favre.
Prière instante de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. \

Accords
Pour vos accords-réparations
de pianos , adressez-vous au
spécialiste diplômé de la
maison Fœtlsch Frères S. A.,
C.-E. MATILE , rue de la
Charrière 53, 16889

A lnuon belle petite cham-
IUUBP bre meublée. —

S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à
droite. 16895

& upnrino cause imP"-*vue-
n VCIIUI C vélo de course ,
manteau de pluie , cana-
dienne. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16880
Phamhno meublée , indé-
UlldlllU I D pendante , à louer
de suite. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16878

Pied-à-terre Xu '
louer à Monsieur. - S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

16899

Dame habile SffiuS
que les après-midi et 3 heu-
res le matin. — Offres sous
chiffre D. A. 16884 au bureau
de L'Impartial ,

PiaiM t*'étuci e e8tà vendre.
l lQllU S'adresser rue du
Doubs 127, au rez-de-chaus-
sée, â gauche, après 18 h.

18887

ù petltS iJtS complet! av.
draps, couvertures et duvets,
sont à vendre. — S'adresser
rue de la Serre 71, au 2me
étage, le matin ou après 18
heures. 16882

Appartement. 0npcohur
rc„10e.

vembre , petit appartement
d'une chambre et cuisine,
éventuellement chambre non
meublée avec part à la cui-
sine. Pressant. — Ecrire sous
chiffre J. K. 16787, au bureau
de L'Impartial.

p piiilii en ville, une broche
l u i  UU barrette en or avec
clierre turquoise. Prière de
la rapporter contre récom-
pense. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16850



y^ou JOUR.
Dans l'Ile de Wake.

La Chaux-de-Fonds, le 16 octobre 1950.
MM. Truman et Mac Arthur se sont

rencontrés dans l'île de Wake. On n'a
pas encore de précisions complèt es sur
les décisions prise s lors de cette ren-
contre historique. Mais il semble bien
que ceux qui prétendaien t que l'entre-
vue avait un but purement électoral se
sont mépris du tout au tout. Le prési-
dent Truman n'a eu aucune peine à
se mettre d'accord avec Mac Arthur et
le contact a été cordial . C'est surtout
de l'Asie queles deux hommes ont par-
lé, l'Asie qui cause actuellement les
plus grands soucis mais qui ne l' em-
portera pa s néanmoins sur l 'Europe et
la nécessité de venir en aide au Vieux-
Continent.

Sans doute le général Mac Arthur
aura-t-il fai t  comprendre à M . Tru-
man que dans le Sud-Est asiatique
140,000 Français qui se battent en In-
dochine sont actuellement le seul frein
à l'expansion soviétique. Si ce frein cé-
dait il livrerait un fantastique empire
à l'influence russe. Ce serait la Thaï-
lande submergée et derrière ell e la pé-
ninsule malaise au bout de laquelle se
trouve la forteresse de Singap our... La
rencontre Truman Mac Arthur aura
certainement contribué à dissiper bien
des malentendus.

Le vote au pas cadencé...

Les détails que l'on a ce matin sur le
vote des 18 millions d'Allemands de l'Est
ne laissent plus aucune illusion sur
cette comédie électorale. Déjà le ré fé -
rendum organisé par Berlin-Ouest et
auquel un tiers de Berlin-Est avait ré-
pondu disait ce qu'il en fallai t  penser.
En vérité, la seule libberté laissée à l'é-
lecteur était celle de ne pas voter, mais
il risquait alors le chômage, la mise
sous surveilalnce, le départ forcé pour
une minue d'uranium ou tout simple-
ment l'accusation d'être un ennemi du
peuple , ce qui équivaut au camp de
concentration et à la disparition silen-
cieuse.

Les détails qu'on trouvera plus loin
démontrent qu'on pouvait par avance
connaître le résultat de la « volonté
populaire ». Cette domestication d'un
satellite est véritablement écoeurante.
Aussi ne fera-t-elle illusion à personne.
Pas même aux Russes qui savent à quel
point même ceux qui votent pour eux
les haïssent et les détestent...

Résumé de nouvelles.

— Le Congrès des conservateurs bri-
tanniques a pris f i n  à Blackpool . Com-
me celui des travaillistes à Margate , il
a été dominé entièrement par des sou-
cis électoraux et particulièrement le
prochain renouvellement de la Cham-
bres des communes. Cependant , ni les
uns ni les autres ne peuvent se faire
beaucoup d'illusions sur les résultats
d'une nouvelle consultation. Les posi-
tions, si l'on en croit Gallup, n'ont
guère changé. Le Labour Party a le
45 % les su f f rages , les conservateurs le
42 % et les libéraux le 11 %. Comme les
élections britanniques se font  à la ma-
jorité relative et à un tour et comme
les libéraux ne veulent pas entendre
parler d'un front  commun antisocia-
liste, on voi t que même une dissolution
des Communes ne changerait pas
grand'chose.

— Le chancelier autrichien Figl a
fait en Suède des révélations assez cu-
rieuses sur les derniers mouvements de
grèves lancés par les communistes . Les
Russes auraient voulu que le gouverne-
ment autrichien demande l'interven-
tion des autorités militaires américai-
nes. Cela pour pouvoir intervenir à leur
tour. Lorsque les Russes se rendirent
compte de l 'échec de la grève, ils don-
nèrent l'ordre de mettre un terme au
mouvement. Mais ils ont promis de
recommencer. P. B.

ChroniQue mienne
Une affaire d'avortements à la

Cour d'assises du Seeland
La Cour d'assises du Seeland s'est

ocrupée d'une affaire d'avortement
dans laquelle étaient impliquées 11 j eu-
nes femmes de 21 à 31 ans et 10 jeu-
nes hommes. L'avorteur était un maga-
sinier de 30 ans travaillant dans une
pharmacie. La j eunesse de ce dernier
fut malheureuse et, avant de travailler
dans une pharmacie, il a exercé de
nombreux métiers. Il échoua dans qua-
tre tentatives d'avortement et le tri-
bunal a acquitté 8 des prévenus. Le
principal inculpé a été condamné à 30
mois d'emprisonnement, moins 21 de
préventive. Un garçon de laboratoire
qui avait aidé sans en retirer de béné-
fice a été condamné à deux mois de
prison et les autres inculpés à 30 jours
d© réclusion.

Tous ies problèmes asiatiques
ont été examinés par le président Truman et le général Mac-Arthur, au cours de leur entrevue de
l'île de Wake. La guerre de Corée va entrer dans sa phase finale, par la bataille pour Pyongyang

Les résultats de la fameuse
entrevue

Truman - s^ac-Arthu.1
sur l'île de Wake

ILE DE WAKE, 16. — AFP. — Dans
une déclaration remise à la presse à
l'issue de son entrevue avec le général
Mac Arthur, sur l'Ile de Wake, le pré-
sident Truman explique d'abord qu'il
a parcouru les 13,000 kilomètres qui sé-
parent Washington de cet ilôt déser-
tique, parce qu'il «ne désirait pas re-
tenir le général Mac-Arthur plus long-
temps qu'il n'était nécessaire du théâ-
tre des opérations de Corée». Le pré-
sident parle ensuite de la « complète
unanimité de vues» qui a régné au
cours de cette conférence dont il es-
time les résultats très satisfaisants.

L'a venir de la Corée..
Néanmoins la déclaration du prési-

dent ne fait allusion en détail qu'au
problème de Corée, soulignant d'ail-
leurs que cette question a fait l'objet
principal de l'entretien. A ce sujet ,
après un bref rappel des opérations
militaires, M. Truman déclare : «Nous
avons également discuté les mesures à
prendre pour ramener la paix et la sé-
curité dans cette région aussi rapide-
ment que possible, conformément à
l'esprit de la résolution de l'assemblée
générale des Nations Unies et afin tle
pouvoir retirer nos forces de Corée
aussitôt que la mission dont elles ont
été chargées par les Nations Unies sera
terminée ».

U s'agit essentiellement, a encore
déclaré le président Truman , d'aider
les Coréens à se relever eux-mêmes, et
il leur a promis toute l'aide possible
de la part des Nations Unies.

...et du Japon
Dans des termes beaucoup plus gé-

néraux, le président Truman a ensuite
évoqué la question d'un traité de paix-
avec le Japon , question sur laquelle, il
a, dit-il, demandé au générai Mac-
Arthur son opinion. « Le général Mac-
Arthur et moi-même, a-t-il ajouté ,
avons le ferme espoir de voir dans l'a-
venir renaître un Japon nouveau, pa-
cifique et prospère ».

Les trois atouts de l'O. N. U.
Le président et le commandant en

chef des forces américaines en Extrê-
me-Orient ont également discuté « de
la politique à suivre pour aider les Na-
tions Unies à encourager et maintenir
la paix et la sécurité internationales
dans toute la région du Pacifique , les
conversations des deux hommes sur ce
sujet ont été «des plus utiles».

«Nous sommes parfaitement cons-
cients des dangers que l'avenir réserve,
a déclaré le président Truman , mais
nous pensons pouvoir les surmonter
grâce aux trois atouts qui sont en nos
mains :

1. Le dévouement sans réserve à la
paix.

2. Unité de vues avec ceux des mem-
bres des Nations Unies qui, comme
nous, sont épris de paix.

3. Notre esprit de détermination et
notre force grandissante.

La campagne contre
la Corée du Nord va entrer

dans une phase active
TOKIO, 16. — United Press. — Les

cercles militaires de Tokio considèrent
que la guerre en Corée du Nord sera
pratiquement terminée avec l'occupa-
tion de Pyongyang et de Hamhung-
Hungnam. Mais la bataille pour
Pyongyang, qui va commencer, sera la
plus importante de toute la campagne
de Corée.

Ces cercles ajoutent que les forces
des Nations Unies contrôlent désor-
mais une cinquième partie de la Corée
du Nord.

Ils précisent, d'autre part, qu'il n'y
a que six divisions alliées — dont une
seule américaine — qui opèrent pour
le moment, contre les Nordistes et que
le général Mac-Arthur peut engager ,
à chaque instant, cinq nouvelles divi-
sions américaines dans la bataille.

Chronique horlogère
Commentaires américains sur la

« clause échappatoire »

Il ne faut pas augmenter
les droits de douane

sur les montres suisses
déclare le président

des importateurs horlogers
Mais M. Cenerazzo proteste !

NEW-YORK, 16. — A la suite de l'ac-
ceptation de la clause échappatoire
par la Suisse, le président de l'Ameri-
can Watch Assemblers Association, M.
Benjamin Katz , a déclaré que l'augmen-
tation des tarifs douaniers sur les im-
portations de montres coûteront au pu-
blic américain 20 millions de dollars.
La plus grande partie des membres de
cette association importe des montres
suisses. L'association croit toutefois
que l'augmentation des taxes douaniè-
res ne sera pas promul guée aussi long-
temps que le gouvernement américain
n'aura pas acquis la certitude qu 'une
telle augmentation correspond aux in-
térêts 'du pays. On ne possède d' ailleurs
pas de preuve pour une telle thèse. Au
contraire , les droits de douane plus éle-
vés sur les importations de montres
seraient susceptibles de causer des
perturbations dans toute l 'industrie
horlogère améri caine, de porter préju-
dice au commerce de détail des bijou-
tiers américains, dont 35 pour cent du
revenu provient de la vente de mon-
tres, et de mettre à la charge des ache-
teurs un excédent de dépense de l'or-
dre de 20 millions. En outre , une telle
politique douanière nuirait aux bonnes
relations commerciales • entretenues
avec un pays qui est seul en Europe à
travailler sans l'aide du plan Mars hall
et partant sans l'appui des contribua-
bles américains.

M. Walter Cenerazzo , président du
syndicat des ouvriers horlogers améri -
cains, a déclaré que l'accceptation par
la Suisse de .a clause échappatoire res-
tera un geste sans valeur aussi long-

temps que le Département d'Etat n'é-
quilibrera pas la différence existant en-
tre les prix des deux pays par l'intro-
duction de droits de douane plus élevés.
Jusqu 'ici le Département d'Etat n'a en-
core jamais fa i t  usage de ladite clause
pour augmenter les tar i fs  douaniers
avec quelque pays que ce soit .

Les tribunes du F.-C. Bienne
détruites par le feu

Dans la nuit de samedi à dimanche,
les tribunes du F. C. Bienne ont été
entièrement détruites par un incendie.
Elles n'étaient assurées que pour 6000
francs et les dommages sont évalués à
30,000 francs environ. On ignore encore
¦ les causes du sinistre.

^oyvaBies de dernière heure
Importante déclaration

du pandit Nehru

Le situation actuelle
est née du refus de recevoir
la Chine communiste à l'ONU

LA NOUVELLE-DELHI, 16. — Reu-
ter. — Le pandit Nehru , premier minis-
tre de l'Inde, a déclaré ux journalistes
que la plupart des troubles qui se pro-
duisent dans le monde, en particulier
en Extrême-Orient , sont nés de la ré-
sistance que rencontre l'admission de
la Chine à l'ONU. Le pandit Nehru a
rappelé que l'Inde s'est opposée à la
proposition de créer des détachements
de troupes dans chaque pays pour les
mettre à la disposition des Nations
Unies, parce que l'ONU deviendrait
ainsi la répétition en grand du Pacte
de l'Atlantique et serait transformée
en une organisation destinée bien plus
à la guerre qu'à la paix mondiale.

Le premier ministre a déclaré en ter-
minant qu'une tentative sera proba-
blement faite pour modifier le carac-
tère fondamental de la Charte des Na-
tions Unies. Mais c'est une question qui
ne devrait pas être examinée avec trop
de hâte et sans en avoir pesé minu-
tieusement toutes les conséquences.

Comme on lui demandait si l'Inde
serait disposée à mettre des troupes à
la disposition de l'ONU en cas de dé-
fense contre une agression, le pandit
Nehru a déclaré : « Evidemment et ce-
la d'après ses possibilités et selon ses
propres convictions sur l'affaire en
cause ».

Le premier ministre a déclaré ensui-
te que les informations relatives à une
invasion du Thibet par les troupes
communistes chinoises inquiétaient son
gouvernement et que ce dernier a
cherché à se renseigner aussi bien en
Chine qu'au Thibet. L'une et l'autre
des parties ont déclaré que rien ne
s'est passé.

La guerre d'Indochine
Occupation de Nacham

par les forces du Viet-Minh
HONGKONG, 16. — Reuter. — SE-

LON RADIO-PEKIN , LES TROUPES
DU VIETMINH AURAIENT OCCUPE
LA VILLE DE NACHAM, A 50 KM. AU
NORD-OUEST DE LANGSON.

Un porte-parole de l'armée a déclaré
que tous les postes français de la f ron -
tière, longue de cent kilomètres, entre
Caobang et Dongdang, ont été retirés.

Le porte-parole a ajouté qu'il n'y a
pas eu de « combats importants _> ni
avant ni après l'évacuation de Nacham.
C' est le quatrième poste français forti-
f i é  abandonné au cours d'un mois.

Les élections
en Allemagne orientale

Premiers résultats :
écrasante victoire du Front national !

BERLIN, 16. — AFP. — Les premiers
résultats officiels des élections en Al-
lemagne orientale indiquent que, dans
l'arrondissement de Leipzig, la liste
unique du Front national a recueilli
119,106 OUI contre 193 NON. A Weimar,
ces chiffres sont respectivement 45,071
et 89, à Schwerin 64,881 et 11, à Pots-
dam 89,554 et 62. Le nombre des bul-
letins nuls est, dans l'ensemble, équi-
valent à celui des non.

96,7 pour cent de votants
UN COMMUNIQUE OFFICIEL AN-

NONCE QUE DEUX HEURES AVANT
LA FERMETURE DES BUREAUX DE
VOTE, LA PARTICIPATION ELECTO-
RALE DANS LA REPUBLIQUE DEMO-
CRATIQUE ALLEMANDE S'ELEVAIT
A 96,7%.

Tout s'est passé
conformément au plan...
...et les résultats connus depuis

le 7 juillet dernier !
Les élections ont pris fin dimanche

à 20 heures. Tout s'est passé confor-
mément aux dispositions et sans incd-
denit. Les opérations de dépouillement
ont aussitôt commencé. Le poste émet-
teuir de Baiilin sous licence russe a dif-
flusé dimanche soir la note salivante :
« Les élections du 15 octobre constitue-
ront dans l'histoire la manifestation
de paix la plus éclatante qu'elle ait
jamais connue.

MM. Otto Grotewohl , Walther Ul-
bricht et les députés du Front national
portés avec eux sur la liste unifiée, ont
été élus. LE RESULTAT A ETE PRA-
TIQUEMENT FIXE LE 7 JUILLET
DERNIER PAR LE BLOC DES PARTIS
DEMOCRATIQUES ANTIFASCISTES

QUI A DESIGNE LES DIFFERENTES
AUTORITES.

On évatae à 13 mi-Jions sur 18 mii-
lions d'hab-tanits que compte la zone
les A-j lamiands et Mlemoinides autorisés
à donner leur vote.

ChroniQue neucuaieioise
Un incendie fait de gros dégâts

dans une imprimerie du chef-lieu
Un incendie, sur les causes duquel

on enquête actuellement, a éclaté di-
manche matin dans les combles d'u-
ne imprimerie sise au No 12 à l'avenue
de la Gare à Neuchâtel. Le feu qui a
détrui t toute la toiture a pu être éteint
grâce à la promptitude avec laquelle
les premiers secours sont intervenus,
utilement aidés par des jeunes soldats
des écoles de recrues de Bière et de Co-
lombier qui se trouvaient à proximité.
Les dégâts n'ont pas encore pu être
évalués, mais ils sont très importants.

Bulletin météorologique
Ciel variable, généralement temps

ensoleillé.

r .

Les voyages interplanétaires
ne sont pas pour demain I

LONDRES, 16. — APP — Jamais
les « Terriens » ne pourront voyager
au delà du système solaire, estime
M. Fred Hoyle, professeur de ma-
thématiques à Cambridge, dans un
article sur les voyages interplané-
taires, publié dans le «Times». Lcs
humains, écrit-il , ne pourraient
vivre assez longtemps pour attein-
dre même la plus proche étoile et
le contrôle par radio ne peut pas
s'étendre beaucoup au delà de la
planète la plus éloignée : Pluton. »

Le professeur estime, en effet ,
qu 'aucun modèle concevable de fu-
sée ne pourra dépasser la vitesse de
10 milles par seconde. Or, pour ex-
plorer toute notre galaxie, il fau-
drait augmenter cette vitesse jus-
qu'à 186,000 milles par seconde. « En
vérité, conclut le professeur, il faut
être optimiste pour estimer qu'un
voyage aller et retour à la Lune
pourra être accompli dans les cent
prochaines années. »

En Suisse
Un évadé de Bellechasse

arrêté à Genève
où il était en train

de se livrer à du joli travail
GENEVE, 16. — Un dangereux indi-

vidu, surpris au moment où il s'apprê-
tait à pénétrer dans les bureaux d'un
négociant en vins, a été arrêté hier
soir par la police. Quelques instants
auparavant, il avait complètement
fouillé et bouleversé l'appartement de
ce commerçant à la rue de Lausanne.
Il avait fait main basse sur une som-
me de 2500 francs et s'était emparé
des clefs des bureaux, situés rue Amat.
U s'agit d'un Fribourgeois , Louis Froeh-
licher, repris de justice, qui s'était
évadé au mois de juin du pénitencier
de Bellechasse.

C'est cet individu qui à fin 1947 avait,
dans un appartement des Eaux-Vives,
dérobé les clefs des bureaux d'un au-
tre commerçant, où il avait volé une
somme de 30.000 francs. Il vient par
ailleurs de reconnaître avoir commis
l'an dernier de nombreux autres cam-
briolages à Genève.

On apprend encore que Frôhlicher a
également à son actif le vol de 15.000
francs commis il y a un certain temps
dans un cabaret de la rue des Alpes et
que les divers cambriolages de cet in-
dividu qui, après chaque coup , passait
la frontière , lui ont rapporté quelque
25.000 francs.

La Chaujc-de-Fonds
Deux collisions.

Samedi , à 11 h. 50, à l'intersection
des rues du Casino et Daniel-JeanRi-
chard collision entre deux autos. Pas
de blessé. Dégâts insignifiants aux deux
véhicules.

Dimanche, à 17 h. 35, au bas du
Reymond, collision entre une auto ber-
noise et un cycliste de la ville. Celui-
ci, légèrement blessé, a reçu les soins
de M. le Dr Ulrich. Dégâts aux deux
véhicules.

Nos meilleurs voeux de rétablisse-
ment au blessé.

Une nouvelle automobile
volée...

...et démolie en France par deux
jeunes Chaux-de-Fonniers

Décidémenit, l'affaire des auitomobi-es
volées se corse ! Voici ein effet qu'un
nouveau véhicule, celui d'un indiusitirie-
de notire vilûe, a été subtilisé, samedi,
peu après 18 heures, par deux jeunes
Chaux-de-Foninfers. Ces deux énergu-
mènes ne trouvèrent rien de mieux que
de se rendre en France à une allure
foll e où oe qui devait arriver arriva :
une chute fantas tique dans la région
du Salève.

Se tira-rat par unie chance insigne de
l'aveoirhuire, ils ont été inioarcéirés par les
policiers français et regagneront notre
vile sous la conduite d'agents de la
Sûreté. Quant à l'automobile, héûas !
effile est complètement démolie.

Est-il exact, d'autre part, le bruit
qui court en ville selon lequel le prin-
cipal des deux valeurs, le j eune A.,
avait été signalé samedi matin à la Sû-
reté par l'un des propriétaires de voi-
tures volées précédem_r_e(r-t ?

Espérons en tout oas que Ton par-
viendra à mettre la miaiT. sua. tous les
aigrefins, si ces derniers opèrent à
plusieurs...

Un avion capote à terre
Un avion piloté par un jeune avia-

teur de Cortaillod et qui e f fec tuai t  sa-
medi après-midi, à Fleurier, un vol
avec trois passagers , a capoté à l'atter-
rissage , le pilote ayant été ébloui par le
soleil et ayant dû donner un coup de
frein pour éviter un obstacle. Les qua-
tre passa gers sont indemnes, mais l'ap-
pareil a subi de gros dommages.
¦ 

A Fleurier

Hier soir, à 20 h. 20, une collision
s'est produite entre une moto et une
auto à l'intersection des rues Numa-
Droz et du Premier-Mars. Lors du choc,
le passager de la motocyclette a eu,
malheureusement, le pied gauche brisé.
U a dû être conduit à l'hôpital.

Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de prompt et complet rétablisse-
ment.

Un pied brisé


