
Les taies de Santa-Anna el Ae Hi
Le martyre de la résistance italienne

évoquées devant le tribunal de Bologne

Rome, le 8 octobre.
*Il  n'est rien de caché qui ne doive

venir au jour », dit l'Evangile. Et sans
doute estimera-t-on qu'il e&û tard\,
sept années après l'événement , de ju-
ger le responsable allemand des massa-
cres de Santa-Anna et de Marzabotto ,
les deux Oradour italiens. Le major Ro-
der, responsable de ces terribles actes,
est actuellement à la barre du tribu-
nal de Bologne. Et les survivants évo-
quent une tragédi e généralement igno-
rée hors d'Italie , et dont les Italiens
eux-mêmes évitent de rappeler le sou-
venir. A notre avis, c'est un tort, car il
aurait été utile, au moment de la ré-
daction du traité de paix, que l'on sût
bien clairement que parmi les victimes
de l'Allemag ne hitlérienne se trouve
aussi cette Italie que l'on croyait sa
complice volontaire.

A 25 kilomètres de Bologne, sur la
voie ferrée  de la Porretana , en direc-
tion de Pistoie, se trouve un lieu dont
le nom étrange, Marzabotto , recouvre
une histoire plusieurs fois  millénaire :
Misa était une cité étrusque que les
Gaulois détruisirent lors de leur mar-
che contre Rome au 4e siècle avant
J. -C. On peut y voir les restes d' un
temple antique et un puits . Mais les
ruines les plus émouvantes sont bien
plus récentes. En septembre 1944, alors
que la bataille s'approchait de la Ligne
gothique , les Allemands entrèrent en
lutte avec les partisans italiens et se
livrèrent à des représaille s qui ne le
cèdent en rien aux plus cruelles de cet-
te dernière guerr e. Nous avons eu le
privilège, aussitôt après la libération,
en 1945, de pouvoir visiter Marzabotto,
où les Allemands, sous le commande-
ment du major Reder, avaient mis à
mort 1830 habitants, la plupart des
femmes- et des enfants. Dans cette val-
lée jadis riante, rien que des ruines.
A Marzabotto même, nous nous rap-
pelons tant de maisons e f fondrées , cal-
cinées. A peine une demi-douzaine où
la vie reprenait , imperturbable . Dans
l'espace que dominait deux tours baro-
ques, au-dessus de la gorge où bouil-
lonne le Reno, un large espace couvert
de mosaïques : l'église où 185 personnes
s'était réfugiées. La soldatesque des SS
les avait mitraillées, et tout d'abord le

prêtr e qui of f ic ia i t  à l' autel . Là , nous
avions pu encore voir, dans un angle
protégé des intempéries, des traces de
sang.

Des milliers d'hommes armés de pied

en cap... contre 900 !
D' un côté , les partisans de « Lupo »,

alias Mario Musolesi , qui contrôlaient
la région. « Lup o » étai t l'un des guer-
riers les plus experts et courageux de la
Résistance italienne. Pour en venir à
bout , Kesselring détacha des éléments
de première et de deuxième ligne , com-
me si au Heu de s 'en prendre à 900
hommes environ, il avait dû avoir maille
à partir avec une division ennemie tout
entière. Les Allemands disposaient de
milliers d'hommes, de parachutistes,
des Mongols de Vlassof f,  de la Fe ld-
gendarmerie, et de la 16e division cui-
rassée de grenadiers SS . Ce furent  ces
forces qui parvinrent à cerner dans une
charnière de f e r , le 29 septembre , en-
tre le Reno et le torrent Setta , les for -
ces des partisans. Ceux-ci ne reçurent
pas l 'aide de l' aviation alliée , bien
qu 'elle eût été requise par radio porta-
tive de campagne . La bataille propre-
ment dite ne dura que quelques heures ,
et « Lupo » y trouva la mort , avec une
centaine des siens. ¦

(Suite p. 7.) Pierre E. BRIQUET.

Automne pourpre
Horizons adamantins. — Pronostiqueurs. — Simple village. Verger luxuriant. —
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Saignelégier, le 5 octobre.
On aime à revoir son village natal

où le bonheur du jeune âge est ense-
veli. Dernièrement j' en savourais la
douceur rustique. Le soleil était bas.
Les toits brillaient , l'ombre des collines
était longue et bleue. Les cheminées
fumaient pour le repas du soir . Alors
il m'a pris la fantaisie de retourner
vers la forêt de La Chenalotte. Je me
suis assis sur un éperon rocheux que
cernait le vol de l'aigle roux revenant
au nid , tandis que j' admirais l'horizon
changeant avec ses tableaux si divers
dessinés par les Jeux du couchan t dans
un rose adamantin , aux reflets adou-
cis d'améthyste et de cendre.

Traditions
jurassiennes

J

Sur le haut plateau en automne, Joui
après jour c'est une succession d'ima-
ges variées, quand le soleil se meurt
derrière le Lomont. Dans le ciel infusé
de lumières roulent des vagues d'or li-
quéfié , heurtées vers le bas à des pour-
pres éclatants , mais harmonisés, très
haut , à des bleus pâlissants. Ces archi-
tectures fantastiques échafaudées dans
tous les sens, s'escaladent l'une l' autre
dans les profondeurs , ont toujours
vivement intrigué les enfants qui
croyaient découvrir de gigantesques
rocher s ébauchés dans la fournaise
dont, la cime hérissée de pics profile
sur des fonds livides d'étranges sil-
houettes. Us s'imaginaient voir défiler
sur les lointains horizon s des troupes
héroïques ou les scènes et les person-
nages du passé que font revivre les
contes légendaires. Ils prêtaient à ces
décors curieux , imprévus, l'aspect de

Dans mon pays , il est un tout petit village, dont le clocher dépasse à peine
le verger qui l'entoure. Un soleil subtil y mûrit des frui ts  magnifiques qui ,
l' automne venu , unissent couleurs et saveur dans une corne d' abondance
généreuse et appréciée ! (Dessin de Aramis.)

mirages et beaucoup de campagnards
eux-mêmes y cherchaient des pronos-
tics insoupçonnés alors que les pein-
tres se passionnaient à retenir sur la
toile cet ensemble de formes et cou-
leurs , chaque soir autre.

Auj ourd'hui on ne croit plus à ce

que jadi s on appelait les « signes du
soleil couchant»;  on est Plus réaliste
et l'on préfère porter son attention
aux biens nés du verger où les pointes
d'or du soleil ont fait mûrir les fruits
savoureux qu 'apporte l' automne et. qui
sont l'orgueil du village. (Suite p. 7.)

Dos sapeurs font sauter la vieille cabane Tschierva

Un détachement de sapeurs de la cp. mot . III-8 a fa i t  exploser cette se-
maine la vieille cabane Tschierva du CAS , située au fond de la vallée de Ro-
seg, près de Pontresina. Le bruit de l' explosion a déclenché peu après au
Piz Roseg une avalanche de glace et de neige. La nouvelle cabane sera inau-

gurée le 28 octobre de cette année.
Nos photos montrent, de haut en bas.
la vieille cabane qui menaçait de tom-
ber en ruines avant, pendant et après

l'explosion .

Une nouvelle usine d'horlogerie cons-
truite par la maison Smith English
Cloks, vient d'être inaugurée à Gowk-
thrapple, près de Wishaw (Ecosse) par
M. George Stra.uss, ministre des appro-
visionnements. Elle se car actérise par
une mécanisation très poussée de tou1-
tes les opérations d'assemblage, avec
un personnel d'environ 1100 ouvriers,
sistera uniquement en réveille-matin,
On espère que sa production , qui con-
pourra atteindre 80.000 pièces par se-
maine. Soixante pour cent de cette
production sera réservée au marché
national et le reste exporté vers une
vingtaine de pays, y compris la Suisse,

Une nouvelle fabrique
d'horlogerie en Ecosse

Echos
Bizarre... bizarre

— Docteur , il faut absolument que
vous veniez tout de suite voir mon ma-
ri, dit d'un ton désespéré la dame qui
était entrée dans le cabinet du psy-
chiatre. C'est terrible touoe cette fu-
mée qu 'il jette par les narines.

— Ah ! je vois , déclare le docteur
compréhensif . Mais ce n'est pas très
grave . Je connais nombre d'hommes
qui fument  la cigarette et rejettent la
fumée par le nez.

— Bien sûr , docteur. Mais précisé-
ment , ce qui est étrange dans le cas
de mon mari, c'est Qu."U ne fume pas..,

La nori i il de Paris ..
A travers l'actualité

La mort du bourreau frappe l'imagi-
nation . Celle de M. Desfourneaux , exé-
cuteur des hautes oeuvres au service
de la justice française , fut  soudaine et
sans histoire. Une embolie vient de
l' emporter . U était âgé de 77 ans et
pratiquait encore.

Sa photographie a paru dans les
journaux. Le visage ovale , un peu lourd ,
la moustache blanche , le front haut
de M. Desfourneaux n 'ont rien qui
inspire l'horreur. Seuls peut-être les
yeux rapprochés et les sourcils épais
donnent à cette physionomie une note
de sévérité. Le bourreau — monsieur
de Paris — avait les apparences d'un
Français moyen. Son existence était
celle d'un bourgeois modeste. Les ha-
bitants du quartier de Javel connais-
saient et estimaient M. Desfourneaux.
Ils pouvaient le voir , chaque matin ,
boire un petit verre de rhum dans un
café du voisinage. Que disait-il quand
il était au zinc ? On assure qu 'il ne
parlait jamais de son métier. Aussi , se
gardait-on de lui en parler . A des in-
times toutefois , il avait fait des confi-
dences.

(Suite page 7.)

km PASSANT
Mes impressions touchant le danger pu-

blic que constituent certains passages à
niveau du Saignelégier-Chaux-de-Fonds et
du Ponts-Sagne, m'ont valu un courrier mi-
nistériel qui , s'il devait continuer, m'obli-
gerait à engager une nouvelle secrétaire...

Ce qu'on souligne le plus à vrai dire, c'est
le fait que les dit passages sont situés en
pleine ville, à des endroits fréquentés et où
le rail devrait avoir depuis longtemps nor-
malement disparu.

C'est ce que m'écrit en particulier un
lecteur, dont je laisse à chacun le soin de
peser l'argumentation.

Bien entendu votre idée de placer
une signalisation optique est excel-
lente. Elle devrait même exister de-
puis longtemps. Car tous les jours on
risque l'accident. Paudra-t-il atten-
dre qu 'il y ait des morts pour qu 'on
effectue les dépenses nécessaires ?

Mais ces feux clignottants eux-
mêmes ne suffisent pas. Ce qu'il faut
c'est obliger les compagnies à pra-
tiquer comme l'ont fait les CFF, c'est-
à-dire à faire passer leurs lignes
sous un tunnel , qui doublerait simple-
ment ceux déjà existants et élimine-
rait ainsi totalement les dangers si-
gnalés. Si je suis bien renseigné, le
fait que les deux lignes jouxtent la
chaussée et la traversent en certains
endroits n'est dû qu'à une tolérance
des autorités chaux-de-fonnières, qui
possèdent l'engagement écrit des
compagnies. La tolérance est renou-
velée d'époque en époque. Mais l'en-
gagement de mettre les voies en
tranchée et sous tunnel n'a jamais
été révoqué. On pouvait l'ignorer tant
que la circulation ne revêtirait pas
l'intensité qu 'elle a maintenant. Au-
jourd'hui , on ne le peut plus. Il faut
agir. Et il faut que nos autorités
également prennent leurs responsa-
bilités. Surtout au moment où l'on
parle de la réfection du S. C. et où le
P. S. s'avise de sévir énergiquement
pour sauvegarder ses droits et déga-
ger ses responsabilités. Qu'il assu-
me aussi du même coup les enga-
gements du passé qui conditionnent
exactement les possibilités de sortie
de La Chaux-de-Fonds, dont je vous
parlerai dans une prochaine lettre...

Comme on voit , il peut sortir bien des
choses d'une simple contravention...

Personnellement je ne prends pas encore
parti dans le débat , car j'aimerais bien
connaître l'opinion des autorités.

Mais une chose est certaine, c'est que les
questions posées intéressent la majorité du
public aussi bien que l'avenir de la cir-
culation chaux-de-fonnière et qu'elles ne
sauraient de ce fait être négligées.

Le père Piquerez.
P. S. — A propos des cadrans lumineux

de la tour du Temple national , une lec-
trice m'écrit : « Lumineux ou non , lisible ou
non, raté ou non , le cadran «est » en tous
les cas, c'est-à-dire celui qui donne sur la
rue du Pont , retard e toujours de cinq mi-
nutes sur les autres. Cela peut avoir son
importance lorsqu'on l'oublie et... qu'on
prend son train ! Ne pourrait-on remédier
à cet inconvénient dans une ville qui porte
le beau nom de Métropole horlogère T»
La question, ici aussi, est posée.

Un « oeil électrique » permettant ,de
déceler automatiquement les cellules
cancéreuses au premier stade de leur
développement a été mis au point , an-
nonce la revue américaine « Science ».

Cet oeil électrique monte sur un mi-
croscope détecte les cellules cancéreu-
ses et permet leur examen et leur dé-
compte grâce aux émanations lumi-
neuses de ces cellules préalablement
colorées par des teintures lumineuses
visibles aux rayons ultra-vioiets.

L'appareil a déjà été utilisé avec suc-
cès pour la détection d'un cancer de
l'utérus et il peut être employé dans la
recherche des cellules cancéreuses de
l'estomac, des poumons et d'autres or-
ganes.

Un appareil pour
la détection d'un cancer
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Polisseurs (euses)
de boites, sont cherchés par atelier de la
place. On mettrait personnes habiles au
courant.
S'adr. au bureau de L'Impartial. 18064

Comment faire du café encore meilleur ?
Votre café aura un arôme exquis si vous le
préparez avec un filtre Melitta. Rapide,

hygiénique, simple.
Démonstration avec

DÉGUSTATION GRATUITE
lundi, mardi et mercredi , 8-9 10 octobre

chaque jour de 9 12 et 14-18 heures.
Les amateurs de bon café sont cordialement

Invités.

Articles de ménage
Léopold-Robert 35

Chiff ons
Vieux métaux, papier, etc.

¦ont toujours achetés au plus haut
prix par

JACOB
Rue du Versoix 5, téléphone 2.14.18

Horlogers complets
et retoucheurs

qualifiés, trouveraient place intéressante dans
importante maison d'horlogerie de Genève. Can-
didats, connaissant à fond leur métier et dési-
reux de travailler sur montres-bracelets de pré-
cision, sont priés d'adresser leurs offres avec' co-
pies de certificats sous chiffre H. 7709 X à
Publicitas, Genève.

Manœuvre
Jeune homme débrouillard

et consciencieux serait

engagé pour divers tra-

vaux, à la fabrique, rue

du Grenier 28.

A LOUER à

appartement
(Neuchâtel)

appartement de 6 pièces
dans maison de maître
tout confort, Jardin, gara-
ge, éventuellement grève
Proximité gare C. F. P. el
autobus.

S'adresser h l'Agence ro-
mande immobilière B. dt
Chambrler, Place Purry 1
Neuohâtel.

TéL (038) 817 26

Jeune

employé de Bureau
¦

français , allemand, cherche place pour le
ler novembre ou date à convenir. —¦

J Ecrire sous chiffre E. M. 18237, au bureau
de L'Impartial

Tons les fiancés
se sont donné le

mot.» 81 vous voulez
des meubles élégants
et de qualité, achetez-
les chez Meubles G.
Meyer, Neuchâtel, tél.
(038) 5 23 75 ; vous les
payerez moins cher I

A engager de «lit»

1 metteur (ense) en marche
habile et consciencieux , préférence bon acheveur, pour
petites pièces ancre soignées. — Offres sous chiffre
AS 19263 J, aux Annonces Suisses S. A., Bienne ou
tél. 2 89 12.

ON DEMANDE A LOUER

gavage
POUR PETITE VOITURE

TéL 2 52 80.

lierres de montres
Ouvriers (ères) qualifiés sur plexiglas
ronds ainsi que jeunes gens ou jeunes
filles pour différents travaux sont de-
mandés de suite. S'adresser à l'atelier
rue du Parc 47. 18214

Leçons de guitare
Granges 12, 2me , à droite.

Montres, Pendules,
PpifOÎSt ven,e> 'épara-
HCwCIUi tions .occasions.
Abel Aubry, Numa-Droz 33.
Tél. 2.33.71. 297

on demande ach..
ter nacelle de side-car , mo-
dèle récent, en bon état. —
S'adr. à M. Charles StauHer ,
Les Vieux-Prés s/Chézard.

Bïjinfl noir , Burger Ja-
rlOlIU cobi , cordes croi-
sées, est à vendre. — S'adr.
rue des Moulins 7, au pre-
mier élage à gauche. 18195
louna f i l in  sachant tenir un

UcUllG l l l i u  ménage soigné,
cherche place. Faire offres
sous chifire L.L. 18058 au bu-
reau de L'Impartial .

Deio]së¥1̂ rœnière , cherche place pour
tenir un ménage soigné. —
OHres sous chiffre CT. 18110
au bureau de L'Impartial.

n. *j donnerait leçons de fran-
yUI çais à demoiselle suisse
allemande, le soir. — Oflre
sous chiffre AN 18207 au
bureau de L'Impartial.

On demande à louer fe°ur
1er novembre appartement
d'une chambre avec bain,
meublé ou non. Ecrire sous
chiffre M.B. 18165 au bureau
de L'Impartial.

Logement %làZliïtl
Offres sous chiffre O. G. 18167
au bureau de L'impartial.
Phamlino meublée est de-
UllallIUI C mandée par jeune
homme. — Ecrire sous chiffre
C. H. 18026 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno 0n cherche pour
UlldlllUI C jeune homme
chambre meublée avec petit
déjeuner pour le 30 novem-
bre. Absent le samedi et di-
manche. — S'adr. à M. Paul
Ramseyer , Progrès 61.

Tél. 2.17.91. 17940

A lnnon De"e chambre men-
IUUGI blée à demoiselle

sérieuse pour de suite ou à
convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18169
Pn+anon a bols e8t deman-roiagbr dé. — s adr. M.
Sterbenc , ler Mars 5. 18090

Pousse-pousse *n v£nn re
état. — S'adr. à Mme Solca ,
Charrière 21a. 

A UPW.PP une cuislnlè'e à
VGIIUI G gaz, marque «So-

leure > , émaillé blanc, 4 feux
et 2 fours, plus un lit de
repos, avec matelas. — S'a-
dresser Léopold-Robert 30^au 2me étage, le matin.

A uonrino machine â coudre
ÏG S IUI C en bon état. —

S'adresser rue de la Côte 8,-
Jme étage. 17990

A wnnrlnn chambre à cou-
VGIIUI D Cher complète lit

de milieu , sommier métalli-
que, le tout en très bon état.
S'adresser rue Numa-Droz 112
2me étage à droite. 18060

Mante PII fourrure , opposum
fîldlIl BttU skunks, brun, tail-
le 42, exellent état, à ven-
dre pour cause départ. —
S'adresser à Mme Guinand,
Daniel-Jean-Richard 41 , de
19 h. à 20 h. 

A vendre gaarç0en dep°4 à ie
ans, état de neuf. — S'adr.
au bur. de L'impartlaf . 18087
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André MONNIER-ZWINGELSTEIN

ROMAN POLICIER

Mais c'est encore moi qui courais le moins de
risques. Momentanément, du moins....

Vous me l'avez prouvé tantôt, quand, Je vous
ai avoué ma culpabilité. La surprise était dans
vos yeux...

Tandis que Radowsky — ce «Polonais» au passé
inconnu, cet employé subalterne prétendant
épouser la fille de son patron, cet Indésirable
repoussé par mon beau-père et haï par ma tante,
ne représentait-il pas un suspect tout désigné —
malgré ses alibis ?

Et puis, quand on aime véritablement, de tou-
tes ses forces , de toute son âme, l'on ne s'em-
barrasse pas de calculs et d'hésitations. L'on se
dévoue . Jusqu'au sacrifice , s'il le faut . Un amour
qui pèse les risques n'est plus Que la caricature
de l'amour.

Alors, je devais de faire face toute seule aux
événements...

Et Pierre est parti...
H y avait dans les yeux de Paulette une sorte

d'exaltation, à la fois triste et triomphante, qui

donnait à tout son visage une expression fascl-
natrice. La jeune fille baissa les paupières un
instant, comme sous le coup d'un vertige. Et
ses épaules frissonnèrent. Quand elle me fixa de
nouveau, un petit rire fêlé , atroce d'amertume
railleuse, lui échappa :

— Oui, Pierre est parti . Et vous savez bien qu'il
ne reviendra plus, n'est-ce pas ?... Oh, j e vous
en prie... Jetez le masque comme j 'ai jeté le
mien I L'heure n'est Plus aux énigmes.

Hier soir un peu avant minuit, un homme m'a
téléphoné. C'était le patron du «Petit Termi-
nus». H avait déj à obtenu mon adresse...

Et cet homme ignoble me réclamait le prix
d'une rampe d'escalier, tout en m'annonçant la
mort affreuse de Pierre.

Paulette se dressa d'un coup de reins. Une
grimace de douleur et de colère lui, convulsait la
face : «Croyez-vous donc que j e vous aurais parlé
comme je viens de la faire, si je n'avais connu
l'horrible nouvelle ?....

Maintenant tout est fini pour moi.
Avec la mort du seul être que j 'aimais s'envole

jusqu'à ma dernière raison de vivre.
Pourquoi continuerais-j e de lutter ?
Les perles sont toujours dans leur cachette.

Prenez-les. Rendez-les à votre Américaine. Je les
déteste, pour l'irréparable malheur qu 'elles m'ont
apporté. Oui, j e les déteste, Je les déteste !...

Mais qu'attendez-vous pour courir au tilleul ?
Triomphez donc sans inutiles ménagements.
Puisque je vous répète que la farce est termi-
née ; que tout m'indiffère à présent ; et que vous

me trouvez prête à payer la note présentée par
le Destin ?

Alors, Je sortis de ma poche le petit sac de
toile blanche, l'ouvris, et en vidai le contenu sur
la table.

— Les reconnaissez-vous ?... Il y en a exacte-
ment quarante huit. Aucune ne manque à l'ap-
pel. Et je n'eus même pas besoin d'aller jusqu 'au
tilleul. Oe sont les perles qui vinrent à moi-

Vivante statue de sel, la jeune fille fixait les
bijoux, front en avant, mâchoires serrées, mains
croisées sur la poitrine. Seuls ses yeux parais-
saient encore en vie dans sa figure décomposée.

Un silence pesa, que ni Pax ni mol n'osions
rompre. Il était étouffant, tel un brouillard.

Soudain, se parlant à elle-même, Paulette bal-
butia quelques phrases sans suite :

— C'est mon sac de toile... Oui, personne ne
connaissait la cachette. La chose est impossible.
Hier soir encore, à huit heures, quand j'ai con-
duit Pierre au tilleul...

Et tout à coup,, la bouche de la jeune fille se
tordit avec une passion bouleversante : «Allons,
inspecteur , dites-moi que Je rêve ou que j e de-
viens folle ! — cria-t-elle d'une voix coupante
qui déchirait au couteau le silence. Ne com-
prenez-vous pas ?... Mais ce serait quelque chose
de si horrible que ma pensée ne peut s'y arrêter.
Pierre seul savait où se trouvaient les perles...
Avant son baiser d'adieu, il m'a encore adjuré
de ne révéler leur cachette à personne, de rester
très prudente.

Il était convenu qu 'il partait pour Paris où il

attendrait qu'aient cessé les enquêtes de la po-
lice. La vente des perles devait ensuite permet-
tre à mon fiancé de mener en Amérique cette
existence de businessman, puissant et audacieux ,
dont il rêvait... :»

Elle se tordit les mains et rejeta convulsive-
ment la tête en arrière : « Vous le voyez bien !
Tout était réglé, prévu , arrêté... Et ces projets
ces engagements, ces paroles d'homme et d'a-
mant — scellées par des baisers et des larmes —
n'auraient caché que la plus ignoble des trahi-
sons ?...

Non , non inspecteur ! Pareille chose serait trop
monstrueuse. Dites-moi qu'elle vous apparaît
à vous-même comme impossible...:

— Et pourtant Radowsky s'apprêtait à pren-
dre le train-paquebot de deux heures trente pour
Port-Vendres... Et il avait sur lui les perles roses
de Miss Humphreys..,..

Paulette se laissa tomber sur sa chaise en
balbutiant des paroles confuses.

Les coudes appuyées sur les genoux, dans une
attitud e de sphinx, elle parut ramasser son corps
souple, comme une jeune bête prête à repren-
dre son élan. Mais cela ne dura que l'espace
d'un éclair....

Déjà l'abattement la terrassait, de nouveau.
Cédant à un Instinct féminin d'humilité et de
pudeur , elle se coucha sur la table , la tête en-
fouie dans ses bras repliés. On l'eût dite écra-
sée par une chape de plomb qui l'Immobilisait
toute, et étouffait jusque dans sa poitrine la
naissance d'un sanglot libérateur. (A suivre.)

LA BOITE-anx-PENDUS



Tous les Sp orts ...

Group e Est
Bâle—Grasshoppers 0—0.
Bellinzone—Zoug 6—0.
Lucerne—Young-Fellows 2—1.
St-Gall—Mendrisio 4—3.
Winterthour—Chiasso 1—7 .

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

loués Pt. Joués Pt.
Bâle 6 12 Malley 6 10
Zurich é 10 Cantonal 5 7
Young Boys é 8 Saint-Gall 6 7
Lausanne 6 8 Etoile 6 7
Lugano 6 7 Granges 5 6
Grasshoppers 6 7 Fribourg 6 i
Berne i 7 Zoug é 6
Chiasso 5 5 Lucerne é i
Servette 6 4 Urania 6 5
Chaux-de-Fonds é 3 Schaffhouse ê S
Young Fellows é 3 Winterthour 5 4
Bienne 6 3 Mendrisio S 4
Bellinzone 6 3 Aarau 6 4
Locarno 5 2 Norslern i 3

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

International—Thoune 1—3.
Martigny—Central 4—3.
La Tour—Sierre 3—3.
Yverdon—-Vevey 1—2.

Suisse centrale
Concordia—Birsfelden 7—2.
Helvetia—Derendingen 3—3.
Longeau—Porrentruy 0—1.
Olten—Petit-Huningue 1—2 .
Soleure—Moutier 5—2.

Un départ au Lausanne-Sports
L'entraîneur du Lausanne-Sports

Bêla Volentik a donné sa démission
avec effet immédiat.

Football
Le championnat de Ligue nationale A

Bâle—Grasshoppers 2—0.
Bellinzone—Chaux-de-Fonds 1—0.
Berne—Lugano 3—1.
Bienne—Zurich 0—5.
Chiasso—Servette 1—5 .
Young Fellows—Young Boys 1—6.
Lausanne—Lucerne 3—1.

Le championnat de Ligue nationale B
Cantonal—Zoug 1—1.
Etoile—Granges 1—1.
Lucerne—Schaffhouse 4—2.
St-Gall—Mendrisio 7—2.
UGS—Aarau 1—1.
Winterthour—Malley 0—2.
Fribourg—Nordstern 3—0.

Le championnat suisse des réserves
Groupe Ouest

Bienne—Cantonal 4—2.
Etoile—Granges 1—4.
Fribourg—Nordstern 3—4.
Aarau—UGS 8—1.

Un match nul équitable
Pas résolu le problème du centre-avant !

voit, aux Eplatures, Stelliens et Soleurois marquer un but partout

Qu'a-t-il manqué à nos Stelliens,
hier, sur le terrain des Eplatures, pour
triompher des Soleurois qui étalent
venus leur donner la réplique devant
plus de deux mille spectateurs ?

La chose est assez difficile à dire ,
mais il semble bien qu 'avec un centre-
avant perçant les locaux eussent pu
triompher. Nous ne voulons pas ici cri-
tiquer le comportement de Sancho,
toujours régulier , qui excelle au travail
ardu d'inter de liaison et qui , par con-
séquent, a de nouveau une tâche toute
différente au poste de goal-guetter qu 'il
a d'ailleurs déj à occupé.

Mais, évidemment, s'il tenait ce poste
c'est qu 'il n 'y avait personne d'autre.
A moins que l'on ne songe à Belli qui ,
nous semble-t-il , aurait plus de
punch !...

Car pour triompher de la tactique
défensive (acharnée mais non brutale)
qu 'avaient adoptée les Soleurois , il fal-
lait, hier, une ligne d'attaque en pleine
forme ! Or, un seul but fut marqué par
les hommes de Wallachek , but de très
belle venue obtenu par Robert mais
qui ne faisait que compenser le point
acquis par Jérusalem lors de la mi-
temps précédente.

Et si nous songeons au poste de
centre-avant un peu déficient chez les
locaux pour expliquer le demi-échec
des locaux, c'est qu 'il faut rechercher
le manque de réussite local non pas
dans des circonstances fortuites ou
dans le déroulement des hostilités, mais
bien dans une question de base. Car le
score nul, à notre avis, traduit exacte-
ment la physionomie général e de la
partie. Et ce ne sont pas les deux
hands flagrants que l'arbitre ne siffla
pas à très juste titre (puisqu 'ils étaient
involontaires) qui auraient changé la
face des choses, commis d'ailleurs, l'un
par Flunser et l'autre... par Perret , les
deux, bien entendu , dans le carré des
seize mètres.

La partie
Mais cela dit , arrivons-en au film de

la partie qui, étant donné la tactique
défensive adoptée de part et d'autre
(on paraissait surtout ne pas vouloir
encaisser de buts!) ne nous valut de
beaux mouvements qu 'à de très rares
occasions, le jeu étant souvent haché.

Les équipes se présentent dans les
compositions suivantes soug la direc-
tion de M. Adrien Morche de Genève :

Etoil e : Fischli ; Rappan , Flunser ;
Hochstrasser, Hasler , Erard ; Robert ,
Belli , Sancho, Wailaschek , Prod'hom.

Granges : Meili ; Tanner , Perret ;
Piguet , Pfister , Ardizzoni ; Sommer II,
Jérusalem, Righetti I, Moser , Roth .

D'emblée , on comprend que les ad-
versaires ne veulent pas tout de suite
donner à fond. Hélas ! Soleurois et Stel-
liens vont être pris, petit à petit, à
leur propre jeu et , tout doucement , l'on
s'adonne surtout à la défensive , cha-
cun des teams procédant par contre-
attaques qui voient aussitôt tous les
défenseurs adverses aux aguets.

Les Soleurois encaisseront difficile-
ment des buts ! On le comprend tout
de suite en voyant comment Meili re-
tient, couché sur la balle, un tir puis-
sant de Wailaschek ! Il doit pourtant
relâcher le cuir qui , à la suite d'une si-
tuation confuse, est finalement expédié
au-dessus de la cage par Hasler.

Nouvel envoi sec de Wailaschek qui
est bien retenu par le gardien soleu-
rois qui, peu après , sort audaeieusement
à la rencontre de Sancho et parvient
à lui ravir le ballon .

Réaction soleuroise : Roth qui, par
ailleurs, livrera une belle partie, gâ-
che pauvrement une splendide occasion
en bottant le cuir trop haut.

Jérusalem, beaucoup plus routinier ,
ne va pas agir de même à la 30me
minute lorsque , à la suite d'un coup
franc et d'une sortie manquée de Fis-
chli, il reçoit le cuir qu'il n 'a plus qu'à
pousser dans la cage vide.

Il semble bien que les Stelliens accu-
sent le coup et, dès ce moment, les
Soleurois, qui se démarquent mieux que
les nôtres, attaquent les bois des locaux
avec autorité.

Un tir de Belli dévié magnifique-
ment par Meili et c'est le repos.

La reprise *

Heureusement, dès le début de la
reprise (à la 5e minute exactement) les
Stelliens vont rétablir l'équilibre. De la
gauche, de volée, Prod'hom ramène
exactement devant la cage un ballon
pourtant difficile à maîtriser. Robert ,
qui a bien suivi, inscrit alors un très
beau but applaudi comme on peut le
penser.

Y en aura-t-ii d'autres encore ?
Erard et Sancho risquent bien d'en

marquer mais leurs envois passent de
peu à côté de la cage soleuroise.

Les avants chaux-de-fonniers qui
jouen t avec cran ont beau permuter,
tirer plusieurs corners, les défenseurs
soleurois, dont le fair-play est à rele-
ver (ii y a eu de grands progrès) se
montrent intraitables et Belli , le plus
acharné, doit, lui aussi, s'avouer vaincu,
après que , in extremis , il a tenté un
très bel effort personnel pour battre
Meili en grande forme.

J.-Cl. D.

Bellinzone bat La Chaux-de-Fonds 1-0
Défaite des Meuqueux au Tessin

Temps : nuageux et chaud.
Terrain : Campo communale. Pelouse

assez dure .
Spectateurs : 1500.
Arbitre : M. Tosca, de Genève.
But : Sormani à la 5e minute.
Corners : 5 à 5.
Bellinzone (verrou) : Pernumian ;

Robustelli , Colombi ; Erba , Zurmùhle,
Gianoni ; Pellanda, Sidler, Sormani,
Crossmann, Zanetti .

La Chaux-de-Fonds (WM) : Merz ;
Zapella , Kernen , Calame ; Roth, Mau-
ron ; Morand , Antenen, Sobotka, Cho-
dat. Thommen.

La partie
Les dimanches se suivent mais ne

se ressemblent pas. Alors que contre
Chiasso, ce fut la défense chaux-de-
fonnière qui perdit le match, à Bellin-
zone c'est au contraire la ligne d'a-
vants qui doit être rendue responsable
de la nouvelle défaite.

En effet , l'attaque d'aujourd'hui ne
sut j amais combiner efficacement et à
aucun moment, nous n'eûmes l'impres-
sion que la défense serrée de Bellin-
zone allait capituler ; cela d'autant
plus qu 'au début les rares occasions de
scorer furent lamentablement loupées
par le tandem de droite. Chacun se
complut dans un petit jeu stérile, fait
de passes et de repasses, permettant
ainsi à la défense adverse de se grou-
per devant ses buts.

Bellinzone est pourtant une des équi-
pes les plus faibles actuellement et
après avoir marqué un but irrégulier
au début de la partie, les Tessinois se
contentèrent de défendre leur sanc-
tuaire assiégé durant de longues mi-
nutes. Leurs contre-attaques se brisè-
rent toutes sur la défense des monta-
gnard s qui se montra dans um iotar •*-cellent.

C'est Sormani qui réussit à battre
Merz à la 5e minute, à la suite d'un
off-side manifeste de l'ailier Pellanda.
Il est triste de dire que M. Tasca avoua ,
après le match, avoir vu la faute mais
n'intervint pas, du fait que le lines-
man n'avait pas signalé le hors-jeu.
N'oublions pas que le match se' dérou-
lait au Tessin et que le public (bien
que clairsemé) y jou e un rôle... impor-
tant.

Si ça continue...
Au vu de la partie, notre équipe ne

méritait pas de perdre les deux points
(surtout sur une faute d'arbitrage)
après avoir dominé techniquement et
territorialement un Bellinzone qui ne
nous a j amais paru si faible.

Néanmoins, nous pouvons reprocher
à notre équipe entière ne n 'avoir .pas su
imposer son jeu ras-terre à une équipe
plus athlétique et par conséquent avan-
tagée dans le jeu de tête.

D'autre part, nous répétons que notre
ligne d'avants oublia totalement de ti-
rer au but ; elle fut méconnaissable en
comparaison de sa brillante exhibition
de dimanche passé. Nous avons là les
principales raisons de cette troisième
défaite consécutive.

Mais en attendant, le compte des
points perdus augmentent rapidement
et la lanterne rouge n'est pas bien loin.
Reconnaissons qu'avec les individuali-
tés composant notre équipe nous som-
mes en droit d'attendre de meilleurs
résultats que ceux obtenus j usqu'ici.

Rien n'est perdu , mais souhaitons
pour terminer que l'entraîneur Sobot-
ka puisse donner à son équipe l'équi-
libre qui lui fait défaut actuellement,
pour battre à tout prix le F.-C. Bienne
dans quinze jours à la Charrier- .

Paker.

Athlétisme
Frischknecht enlève la course

Morat-Fribourg
et bat le record de l'épreuve

Cinq cents concurrents en tout (dont
300 partis de Morat) ont pris part , di-
manche matin, par un temps idéal , à
la 18me course Morat-Fribourg, 16 km.
400. La lutte s'est circonscrite entre
Frischknecht et Pierre Page et Frisch-
knecht a gagné avec aisance, battant
le record de l'épreuve détenu par Sand-
meier. Il sera difficile de battre le
nouveau record établi par un homme
en parfaite condition et qui a mené sa
course de main de maître.

Résultats
Licenciés A, distance 16 km. 400 : 1.

Frischknecht. St-Gall, 54' 37", record ;
2. Pierre Page, Fribourg, 55' 23"9 ; 3.
W. Glauser, Bienne, 57' 8"3 ; 4. Peter ,
Brugg, 57' 54"5 ; 5. Knecht, Oberland
zurichois, 58' 10"1 ; 6. Bertschlnger,
Neumunster, 58' 20"7 ; 7. Mauron , Mor-
ges, 58' 56"5 ; 8. G. Wyss, St-Gall, 59'
26"8.

Débutants, même distance : 1. An-
dré Hugunin, Ski Club la Brévine, 58'
40"4 ; 2. Irschlinger, C. A. Genève, 59'
54" ; 3. Rieser, Winterthour, 1 h. 1' 44".

Militaires : 1. Schlegerl, F. W. Cp. 13,
1 h.O' 11"3 ; 2. Jost, Mot. Funk Cp. 12
32, 1 h. 0' 41"8 ; 3. Beli , fus. bat. 11/63,
1 h. V 37"9.

Licenciés B, même distance : 1. Spei-
ser, Wintersingen, 1 h. 0' 39"1 ; 2. Nee-
ser, Boetzberg, 1 h. 0' 54"6 ; Uttinger,
Uster, 1 h. 1' 2".

Vétérans I, même distance : 1. Bue-
chi, Schaffhouse, 1 h. 0' 40"7 ; 2. Cla-
vadetscher, Winterthour, 1 h. 2' 5"9 ;
3. Zulian, St-Gall, 1 h. 2' 53"6.

Vétérans II : 1. Loetscher, Lucerne,
1 h. 4' 25"6 ; 2. Pfister , Thoune, 1 h.
5' 17"1 ; 3. Streuli, Neumunster, 1 h.
6' 17".

Juniors, 5 km. 500 : 1. Gonthier , Bul-
let , 15' 55"5 ; 2. Haeberli , Munchen-
buchsee , 15' 56"2 ; 3. Suter , Rothkreuz ,
16" 4"9.

Jacques Dupont remporte la course
cycliste Paris-Tours

Les vedettes restant dans l'ombre

124 coureurs dont les Suisses Ku-
bler , Koblet , Plattner et Marcel Huber
ont pris part dimanche à la classique
française Paris-Tours. Le départ a été
donné par très beau temps et pendant
toute la course le temps a été favora-
ble. Toutefois comme le vent était nul
le record n 'a pas été battu.

Ceux qui tentèrent leur chance...
Peu après le départ , dans la côte de

Saint-Cloud , le Suisse Marcel Huber ,
Martineau et le Hollandais Wagtmans
se détachent mais, avant Versailles les
trois fuyards sont rejoints. Une nou-
velle tentative se produit peu après.
Dans la fameuse côte de Picardie , deux
forts rouleurs le Français René Berton ,
qui sera d'ailleurs l'un des animateurs
de Paris-Tours 1951, le Belge Blomme
se détachent en compagnie de Bram-
billa. Les trois coureurs prennent une
sensible avance. Toutefois Berton et
Blomme décramponnent assez vite
Brambilla. Derrière le peloton s'inquiè-
te de cette fugue et les deux leaders
sont rejo ints.

Un groupe de 17 coureurs parmi les-
quels se trouvent Bobet , Koblet , Kubler ,
Barbotin , Dupont , Redolfi , Ruffet , re-
joint donc Blomme et Berton. Mais la
chasse continue à s'organiser. Une
nouvelle tentative aboutit grâce à Ma-
gni et l'on a, avant le passage à Char-
tres, un groupe de tête d'une tren-
taine d'hommes.

Après Chartres, le gros de la troupe
qui avait eu jusq u'à deux minutes de
retard , réagit et malgré l'allure rapide
des coureurs de tête qui ont couvert
86 kilomètres en deux heures ,il rejoint
avant Bonheval le groupe des trente.
C'est le regroupement général. Le train
faiblit un peu et à Châteaudun, 126e
kilomètre, une nouvelle fugue se pro-
duit. Quatre hommes se détachent : ce
sont Berton , Dominique Canavese, Mar-
tini et Godeau. Puis ils sont bientôt imi-
tés par six autres coureurs, Telotte,
Chupin, Dupont, Meneghetti , Blomme et
Redolfi . Le groupe des six rejoint après
une belle chasse le groupe des quatre
et l'on a en tête un peloton de dix cou-
rei.r.<N

Vaine tentative de Koblet
Derrière, Hugo Koblet parvient à

tromper la surveillance des autres et
il se lance magnifiquement à la pour-
suite des leaders. Pendant une vingtai-
ne de kilomètres, le Suisse navigue seul
sur la route mais les as continuent la
poursuite. Kubler , Bobet , Magni , Bar-
botin et van Steenberghen mènent la
chasse et Koblet est rejoint après Blois.

Au contrôle de ravitaillement de
Vendôme, les dix ont 1' 45" d'avance
sur le peloton d'où s'échappent bientôt
six coureurs emmenés par Dominique

Forlini et Renaud. Du peloton de tête
disparaissent Telotte puis Godeau et
Meneghetti .

Le groupe Forlini parvient à rejoin-
dre le groupe de tète à 30 kilomètres de
l'arrivée. Onze hommes sont donc au
commandement. A ce moment, René
Berton tente à nouveau sa chance. Il
passe seul au sommet du mur de Méré
mais il est rejoint à 15 kilomètres de
l'arrivée.

Dans la côte de l'Alouette où est ju-
gée l'arrivée Jacques Dupont se déta-
che légèrement et gagne détaché Pa-
ris-Tours.

La course a donc vu des jeunes se
mettre en évidence. Il est clair que les
as se sont très étroitement marqués et
c'est pourquoi des hommes comme Du-
pont ont su habilement profiter de la
rivalité des favoris et s'imposer fina--
lement de.façon assez nette .

Le classement
1. Jacques Dupont , les 251 km. en 5 h.

58' 54", moyenne 41 km. 961 ; 2. Mar-
tini (Italie) ; 3. Redolfi ; 4. Chupin ;
5. Blomme (Belgique) ; 6. Walschot
(Belgique) ; 7. Renaud ; 8. Linthilac ;
9. Dominique Canavese ; 10. Dominique
Forlini, à 24" ; 11. René Berton , à 34";
12. Berthet , à 1' ; 13. O. Plattner (Suis-
se) ; 14. Deckers (Hollande) ; 15. Van
Est (Hollande) ; 16. Tilz ; 17. Château ;
18. Muller ; 19. Ruffet ; 20. Malbrank ;
21. ex-aequo : Magni , Bobet, Barbotin,
Kubler, Koblet , Huber , etc.

Marche
Seibert gagne

Paris-Strasbourg
en comblant un retard de deux heures

Gilbert Roger , qui paraissait devoir
gagner l'épreuve, a été pris d'une crise
nerveuse assez grave au 420 kilomètres
et a été obligé d'abandonner . Zamd a
donc pris la tête et Seibert , en 3e po-
sition, prit la seconde.

Dans la dernière partie de l'épreuve,
on a assisté à un retour fantastique de
Seibert qui , ayant deux heures de re-
tard sur Zami, a réussi à en reprendre
une à 56 kilomètres du but. A 25 km.
de Strasbourg, Seibert n'avait plus que
17 minutes de retard sur Zami. Huit
kilomètres avant le but, Zami était re-
joint et dépassé par Seibert qui termina
en grand vainqueur à Strasbourg.

Classement : 1. Seibert, Morez, les
506 kilomètres en 69 h. 29' 51", moyenne
7 km. 500 ; 2. Zami, Paris, 70 h. 33' 35" ;
3. Louis Godard fils, Paris, 72 h. 41'
25" ; 4. Charles Duj ardin, Paris, 74 h.
35' 27" ; 5. Kallin, Rouen, 78 h. 30' 11".

Gymnastique
Avant Allemagne-Suisse

55 gymnastes suisses aux engins se
sont réunis en fin de semaine à Berne
pour prendre part à un premier cours
de perfectionnement olympique. Us ont
étudié avant tout la difficile partie des
exercices qui seront imposés à Helsin-
ki. Pour le second cours qui aura Heu à
Lucerne les 17 et 18 novembre , le nom-
bre des participants sera réduit à 38.
D'autre part, les participants ont ef-
fectué le programme complet des exer-
cices qui figureront au programme
d'Allemagne-Suisse du 11 novembre à
Francfort.

Puis les dirigeants ont procédé à la
sélection de l'équipe suisse qui défen-
dra nos couleurs à Francfort. Ont été
retenus : Joseph Stalder, Jack Gun-
thardt, Emest Gebendmger, Jean
Tschabold , Melchior Thalmann, Hans
Eugster, Edouard Thomi, Christian
Kipfer , Robert Lucy. Le champion du
monde Walter Lehmann n 'a pas pris
part au cours car il est blessé et Fritz
Lehmann , malade, ne s'est pas pré-
senté non plus.

Escrime
Les championnats militaires suisses

Victoire de Pau! Rarth
Organisés à Bâle, ces championnats

ont donné le classement suivant : 1.
Plt. Paul Barth , Bàle, 7 vlct. ; 2. Lt. P.
Meister , Bâle, 7 vict. ; 3. Sgt. Emile
Glasstetter, Zurich, 7 vict. ; 4. Plt. Rid.
Spielmann, La Chaux-de-Fonds, 5 vict.;
5. Plt. Werner Wahler Genève, 5 vict. ;
6. S. C. Mario Valotta, Bâle, 5 vict.

69 concurents ont pris part au cham-
pionnat et . les premiers ont été classés
après 3 barrages.

Tennis
Le championnat d'Italie

Fausto Gardini remporte le titre
Pour la première fois les qualifiés

pour les demi-finales du simple ont
disputé un tour final.

Dans le premier match Merlo a
battu Cucelli 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 6-3.
Rolando dei Ballo a battu Cucelli 6-3,
6-3, 6-2 ; Gardini a battu Merlo 6-3,
7-5, 6-1. Merlo a battu Rolando dei
Bello 6-1, 6-4, 6-4 et Gardini a battu
Cucelli 6-4, 7-5, 6-1.

Finalement comme Gardini a égale-
ment disposé de Rolando dei Bello c'est
lui qui enlève le titre de champion
rf 'Ttn.,1«
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Es dus esi
grisâtre

redevient
B L A n C

ULTRA-BIENNA , la première les-
sive à triple effet , empêche l' encroû-
tement des fibres par la formation
du savon calcaire. Peu à peu cette
nouvelle lessive fait même dispa-
raître les résidus calcaires retenus
dans les fibres au cours des précé-
dentes lessives. Le linge grisâtre
redevient merveilleusement blanc ,
plus absorbant et agréable au
toucher.

ULTRA-BIENNA
lessive à triple effet

Utilisez , pour dégrossir le linge très
sale, le nouveau détergent biologique

BIO 38" C

Savonnerie SCHNYDER - Bienne 7



¦TTjJj t%lk É m» UN FILM Qul VOUS FAIT TRESSAILLIR ! C'est un documentaire pris sur le vif , dans le sang et le feu !
pnnBM K Vous entendez comme un souffle des morts qui vous disent : « Vois, regarde, ÇA, c' est la guerre,
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^̂ £>QM |)fM| ëà^MË 
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'*Spe°lales : mondiale ?... l̂ M WJfllfcf lICWIK dira !!!
DÈS CE SOIR

_ 1 _ Nous avons eu des films admirables, qui nous ont émus Jusqu aux larmes, qui nous ont donne
JkWT à 18 h. 1S "̂ B matière à penser... mais ce film est un véritable « CRI D'ALARME » - Fr. 1 — à toutes les places

BMIIiM*WMWfW"~*:* ~ 'T '* ~ ~-~^*^'*"~c
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Wm Rente et capital I
Wm L'assurance familiale complète I
s^̂ ^̂ J La protection des survivants n'exige pas toujours un §?
S»»»»»' gros capital. Le paiement d'une rente est de beau- «g
%«%$&$§&: coup plus important, surtout lorsque des enfants :»
"S$«ig»' n'ont pas encore atteint leur majorité. gx
*$»ï«§8? C'est précisément pourquoi notre Compagnie a créé *S
g^̂ ^̂ l une 

nouvelle 
assurance, comportant également le :w

S £&§}§§& i paiement d'une rente familiale : |«
^8$»«3"» &* l'assut"é décède avant l'échéance du contrat, il ;S
fl|i$gx§5 n'y a plus de primes à payer et, malgré cela, le s»
*»«»«» capital assuré est versé intégralement à la date jjx

§§««§« en outre, les siens ont droit à une rente du 10 88
%£§£&$& à 20 % de la somme assurée, et cela jusqu'à la sg
ggg§8§  ̂ date d'échéance 

du 
contrat. |s|

3&ggs£œ Faites-vous renseigner par notre représentant ou |«
^̂ ^̂ w 

demandez 
le prospectus spécial 

à 

notre 

i«|

l&lllll Agent général pour le canton de Neuchâtel : g?
Illll^ 

L. 
Fasnacht , 18, rue St-Honoré, Neuchâtel §|

I iB I ï A "RAT OTCIT? 1j& FOND éE M 1864J 
î_jj- \ JL>xnLJLiV-71tO L.J ||

faS-ft  ̂ vr r̂ Compagnie d'assurances sur la vie >î |

¦ Exposition de radios 1952
La Maison Radio MATILE vous invite à l'exposition
des nouveaux modèles de radios qui aura lieu du 6 au
11 octobre 1951, à l'Hôtel de la Fleur de Lys Cler étage)

Radio-auto
Radio-meubles

Changeurs de disques
Tourne-disques

Cadres anti-parasites
Enregistreurs et

Accumulateurs «Elba »

Exposition ouverte tous les jours de 14 à 22 heures
' 

| ENTRÉE LIBRE 

Les fiancés
choisissent leurs meu-
bles là où ils sont
meilleur marché et où
ils leur plaisent le
mieux.- c'est pourquoi
ils les achètent chez
Meubles G. Meyer, à
Neuchâtel, qui a un
choix véritablement
grandiose de mobiliers,
et à des prix surpre-
nants !

Match International de football

Suisse ¦ France
GENÈVE

Dimanche, le 14 octobre 1051

BILLETS il PRIX REDUITS
i Validité: Aller, le samedi 13 on le dimanche

14 octobre, par n'importe quel train.
Retour, le dimanche 14 octobre :
Genève départ : 18 h. 17 ou 19 h. 06
Prix du billet Sme el. Fr. 18.50
ou
Aller et retour, le dimanche 14 oct.:
La Ch.-de-Fond s dép. : 7 h. 23 ou 10 h. 02
Genève dép. : 18 h. 17 ou 10 h. 06
Prix du billet Sme el. Fr. 16.-

N'oubliez pas notre dernière...

COURSE SURPRISE
(ia sortie dei gourmets)
Dimanche 14 octobre IMf
Prix Fr. 32.SO f  compris le dîner

De nombreuses

Volontaires
Bonnes à tout faire

et

Jeunes hommes
viennent de s'annoncer
pour chercher places en
Suisse romande pour ap-
prendre la langue.

Agencé « EXPRESS »
Soleure

Tél. (065) 2 26 61

Machine pour

pivotages
automatique, 4 arbres pour
meuler, à vendre de suite.

M. P. Ducommun, rue
Contrôle 18, Bienne.

Le soir, il reste à la
maison...
depuis qu'il a un bon

fauteuil de Meubles G.
Meyer, à Neuchâtel ,
pour passer ses soirées.

A louer au lac de Morat
bel

appartement
3-4 pièces, avec grande vé-
randah, év. garage, vigne
et terrain, Pr. 60 à 70. —
Alpenblick, Vallamand.

Tél. (037) 8 51 40.

Venez et comparez
nos prix et qualités

et c'est chez

ANDREY
que vous achèterez

Chambres à coucher
Salles à manger
Studios
Meubles combinés
Couvertures de laine
Duvets - Traversins
Oreillers
vous trouverez tout votre

ameublement chez

ANDREY
Vend bon et bon marché

Meubles
ler-Mars 10 a

Tapissier
Téléphone 2 37 71.

A VENDRE
1 collection de timbres tous
pays, ainsi qu'un potager
à bois, 2 trous, bouilloire
et tuyaux, en bon état.
Une trentaine de caisses
de toutes grandeurs. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18217

Autos - Echanges
avec motos et side-car
avec conditions sur de-
mande. Autos VW, Chà-
telard 9, Peseux. Tél. 038
8 16 85.

Machines revo lver
7 ou 8 pistons, avec pinces,
cherchées d'occasion.

Offres sous chiffre G.
M. 17930, au' bureau de
L'Impartial.

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir à Neu-
châtel choisir votre mobi-
lier. Une simple carte
postale et sur rendez-vous
fixé par vous-mêmes, nous
viendrons vous chercher
afin de vous présenter
notre choix unique en
mobiliers complets.

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

rues St-Honoré - St-Mau-
rice et Paubourd de l'Hô-
pital 11, à Neuchâtel.

Tél. (038) 5 23 75.

I Ltaubal MM »̂»rjsn.d l̂ I
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 14 OCTOBRE 1951, à 20 h. 30

France-Monde Productions
EL Popesco - H. de Malet , présentent

JACQUES DUMESNIL
HUGUETTE DUFLOS

MONA GOYA
dans

Clérambard
de Marcel AYME

dans les décors de Jean-Denis Maclès
avec la Troupe de la Création ;

AVIS AU PUBLIC 
Clérambard, unanimement considéré par la
critique comme un chef-d'œuvre a fait 350
représentations à Paris. Certains spectateurs
lurent cependant choqués par son audace. Il
se peut qu'il en soit de même ici. Nous

i tenons loyalement à vous en avertir. '

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.50 à Fr. 7.— |
parterres Fr. 6.20 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 9 octobre pr les Amis
du Théâtre, dès mercredi 10 octobre pour le

public au magasin de tabacs du Théâtre.
Tél. 2.25.15

l I

\

Nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir :

un acheveur
ou

un ieune horloger
débutant
ainsi qu'une

jeune fille
pour petits travaux d'atelier et
de bureau.
S'adresser à Georges Dimier S.A.
Léopold-Robert 66.

tf.

K /

La Compagnie das Montres Longines
Francilien S. A., i Saint-Imier

engagerait un

outilleur -
horloger

au courant de la fabrication mécanique des
pièces d'acier.



Le point de vue du ,,passager arrière"
La piste préparée sur le Col du Goûter et vue depuis l'avion..

par J.-P. Darmsteter

L'idée de ce vol , qu'on a appelé par
la suite « opération Mont-Blanc »,
nous était venue à la même seconde à
Georges-André Zehr et à moi, alors que
nous entendions Radio-Genève parler j
de l'exploit de Durafour , f in  juillet.

« Au fond , pourqu oi pas! » Un échan- \
ge de regards , le plus grand pas était ]
fa i t  : l'idée était en nous. ,

C'est sous le signe du secret que l
nous nous mîmes aussitôt à préparer;
le vol. La confiance était totale. Est-il
besoin d' ajouter que jamais elle n'a
fai bli et qu 'aujourd'hui plus que ja-
mais j e .  suis prêt à jouer le rôle —
combien agréable somme toute — de
passag er. Georges-André Zehr m'avait
pr ouvé maintes fois ses qualités de pi-
lote, son atterrissage en hiver à Tête
de Ran m'avait aussi montré qu'à son
métier de pilote , de jownaliste , il ajou-
j outait celui, si je  puis dire , d' excellent
assistant-radio-reporter . En e f f e t , lors
de cet atterrissage sur skis à Tête de
Ran, j' avais enregistré v.n reportage
p our Radio-Genève et G.-A. Zehr avait
bien montré qu'il savait parfaitement
parl er au micro et qu'entre le journa-
lisme parl é qu'est la radio et le repor-
tage écrit qu'es% le journalisme , il n'y
a somme toute qu 'une petite di f férence.

Pour en revenir à l'atterrissage au
Mont-Blanc , le drame (si drame il y
eut) , ce f u t  de ne pouvoir repartir avec

notre « Piper ». Georges-André Zehr
vous a dit par ailleurs les raisons de
cet échec , dû à un malentendu et à
un malencontreux concours de circons-
tances. En fai t , nous étions parfaite-
ment préparés et si, p our éviter des
guides sur la piste , nous n'avions pas
dû légèrement dévier sur la gauche, il
est quasi certain que l'atterrissage se
serait e f f ec tué  parfaitement , et que le
départ sur skis n'aurait été qu'un jeu
d' enfant.

En marge de l'aspect aénorautique
de cette aventure , il faudrait peut-être
rappeler , comme le dit excellemment
mon ami Zehr, que cet incident nous
valut de réaliser une vraie « première »
sur le Mont-Blanc , à savoir d'en faire
la descente à pied sans en avoir fai t
l'ascension !

Si certains échos qui paruren t à la
suite de notre raid ne nous fir ent pas
toujours le plus grand plaisir, il faut
dire en revanche qu'il nous a permis
d'apprécier de réelles et solides amitiés
et d'en établir de nouvelles. Je voudrais
surtout insister sur la reconnaissance
immense que nous devons aux alpinis -
tes qui sont venus établir la piste et
qui nous furent d' un si précieux secours
lors de la descente , en particulier M.
Arthur Visoni, dont le dévouement fu t
magnifique.

(Voir suite en dernière page.)

L'avion au moment où on le déplace p our le mettre à l'abri du vent

Vue aérienne de l'avion après le départ des pilotes.

Voici les deux auteurs du raid au moment du départ.

Puisqu'une petite mise au point s'impose :

Reprenons depuis le début !
par G -A. Zehr

Evidemment, l occasion était trop
belle, on ne pouvait décemment la lais-
ser filer ! Les « chers confrères » ont
joué de la plume. En rangs serrés. Et
c'était bien leur droit, au fond.

Il y eut ceux qui , en dépit d'infor-
mations imprécises, essayèrent d'en
parler objectivement. Il y en eut quel-
ques autres... Ceux qui suivirent la con-
signe en honneur dans tous les quoti -
diens : « Etoffez , étoffez à tout prix ! »

C'est ainsi que les lecteurs digèrent
les avis, tous autorisés — bien sûr ! —
de Pierre , Paul ou Jean. Puis, Tartem-
pion , grand connaisseur du Mont-Blanc
et des environs, parle en long et en
large de deux « vaniteux », de la saison
trop avancée, et d'un manque évident
de préparation .

C'est si simple. Et ça jett e un peu de
pittoresque entre une déclaration de
M. Attlee et les dernières nouvelles de
la guerre de Corée.

Durant ce temps, les deux « délin-
quants » réussissent une première uni-
que dans les annales de l'alpinisme :
celle qui consiste à redescendre le
Mont-Blanc à pied , sans l'avoir gravi !
(Soyons vaniteux jusqu 'au bout.)

On sait bien que trop occupés à bras-
ser la neige jusqu 'aux genoux et à évi-
ter les crevasses, ils sont pour l'instant
incapables de se défendre — c'est le
mot. Alors on tape sur le clou... vite
avant !

Et pourtant...
... et pourtant, voulez-vous que nous

en reparlions ? Pour la dernière fois si
possible, et pas trop longuement parce
que nous n'avons pas encore tout à fait
« récupéré » ? ¦

Bon, alors mettez-vous dans la peau
de deux garçons qui songent à se po-
ser au Mont-Blanc depuis des mois.
Avec toute la discrétion voulue, ils or-
ganisent leur affaire et fixent une da-
te.

Tout semble paré lorsque la veille au
soir du départ, un coup de téléphonie
les avertit charitablement qu'on leur
refuse l'autorisation de se poser au
Mont-Blanc. Désappointement : on dé-
cide de renoncer... pour le moment et
d'attendre la dite autorisation.

Puis on songe à tout ce monde alerté
— par des gens qui n 'ont pas tenu pa-
role. On sait que les prévisions météo-
rologiques sont excellentes. D'autre part

Apres l atterrissage : le pilote , notre collaborateur Georges Zehr, et son
compagnon Jean-Paul Darmsteter.

Le second héros du vol , J. -P. Darmsteter

Le vol
Chacun connaît les circonstances du

départ. A 11 h. 45 exactement, nous
survolons Chamonix à 3900 mètres d'al-
titude. Une semaine auparavant, par
beau temps également, une heure en-
viron nous fut nécesisaire pour gagner
l'altitude voulue, c'est-à-dire monter dé
3500 à 4500 mètres.

Aujourd'hui , les ascendances que je
rencontre devant l'Aiguille du Midi
sont exceptionnellement fortes, si bien
qu'en un quart d'heure j 'atteins sans
difficulté l'alti tude surprenante de...
5000 mètres. Tout en jetant plusieurs
coups d'oeil sur la piste qui s'étale sur
cent mètres au Dôme du Goûter , je
survole le sommet du Mont-Blanc à
deux cents mètres de hauteur. Le temps
est magnifique , le vent très faible. Au-
cun remous violent. Mes camarades al-
pinistes m'attendent en principe pour

12 h. 45. Néanmoins je décide de ma-
nifester mon intention de me poser.
Je redescends donc en larges spirales
et survole une première' fois la piste.
Certains d'entre eux font des signes.
Un deuxième passage encore plus bas
m'autorise à penser que la piste est
terminée et bien préparée. J'ai d'ail-
leurs une entière confiance en Arthur
Visoni et ses camarades William Cosan-
dier , Jean Mathys et Jean Riesen. Je
remarque qu 'ils sont accompagnés de
quatre autres alpinistes. Lors de mon
troisième passage à plein gaz au ras de
la neige, je secoue violemment mon
avion de droite et de gauche, espérant
que chacun va se retirer et me laisser
le champ libre.

Je vire pour la quatrième fois dans
un cercle forcément restreint en rai-
son de la configuration du terrain et,
réduisant ma vitesse, je remonte la
pente et prend l'axe de la piste. Avec
stupéfaction, je remarque que certains
d'entre eux ne bougent pas et restent
debout au milieu de l'aire d'atterris-
sage.

Il est déj à trop tard pour remettre
des gaz. Une seule possibilité s'offre à
moi : poser l'appareil à côté de la piste
afin de ne toucher personne. Sentant
venir la catastrophe , je ferme rapide-
ment le robinet d'essence et coupe l'al-
lumage. Le contact avec la neige est
très doux. Nous glissons plutôt que nous
roulons une vingtaine de mètres envi-
ron et sommes rapidement freinés.

Au moment précis où j 'entrevois la
possibilité de m'en sortir, l'appareil
s'enfonce plus profondément et l'em-
pennage se lève gentiment jus qu'à la
verticale. L'avion semble hésiter un ins-
tant , puis bascule sur le dos.

En quelques secondes, mon ami Jean-
Paul et moi-même sortons de la car-
lingue sans la moindre égratignure.

Première réaction assez vive de ma
part. Nos amis nous répondent qu 'ils
nous attendaient pour 12 h. 45 et non
12 heures précises. En quoi ils ont par-
faitement raison. Faisant amende ho-
norable, je le reconnais sur-le-champ.

Je crois que notre faute à cette oc-
casion aura été de penser simplement
« en aviateurs » pour lesquels le temps
est forcément une notion vague, tant
les éléments qui entrent en jeu au
cours d'un vol sont divers et variables.

e e «

On connaî t .la suite : les efforts des
guides français et suisses qui tentèrent
avec nous de réparer l'hélice — le res-
te de la machine étant intact. Après
deuxl heures de temps, nous y parvîn-
mes. Malheureusement à ce moment-
là, le moteur ne voulut plus rien savoir .
Les minutes s'écoulaient — 11 était
quinze heures — et nos guides nous
assurèrent qu 'il était temps de redes-
cendre. A ce moanent-là, aucun avion
n'étant revenu survoler le lieu d'atter-
rissage et ayant manifesté par un signe
quelconque que notre message avait été
compris, nous entreprîmes la .longue
descente, la mort dans l'âme.

Auparavant, nous déplaçâmes l'avion,
par pure sentimentalité, nous' n'avons
pas honte de l'avouer. Arrivé et adossé
au flanc d'une pente située deux cents
mètres en contrebas de la piste, le vent
ne doit pas l'abîmer trop...

Avant de terminer, je tiens à relever
que les autorités françaises avec les-
quelles je fus en contact hier après-
midi, à Chamonix, ont fait preuve à
mon égard de la plus amicale compré-
hension et d'une charmante courtoisie.
« L'affaire » sera liquidée incessamment.

G. Z.

et — pour la seconde fois — quatre al-
pinistes chaux-de-fonniers sont sur pla-
ce. Et ceci encore : en toute conscience,
nous ne pensons pas commettre un
crime en égratignant un peu le Mont-
Blanc.

Ires .atterrissage da Piper chaux - de - fonmer au Mi-Blanc



1 L'automne est là !... I
Oui... mais II faut

H un complet chic ou un manteau chaud Ë
Voyez notre

I Confection pour hommes i
Complets ville et sport

Manteaux mi-saison et d'hiver
Pantalons - Sous-vêtements

Vous trouverez ce que vous désirez :

I -AU BON GÉNIE^ 1
| IA CHAUX-DE-FONDS

B Sommes acheteurs H

iGr umes sa pin-ég icéa l
H Paiements comptant H

| SCIERIE DE LA FOULE "KESKaS* 1

C'est dans la salle à
manger...
que l'on passe une

bonne partie de son
existence... Aussi faut-
Il qu'il y règne une
ambiance agréable ; 11
y aura cette ambiance,
si la chambre est meu-
blée par Meubles G.
Meyer, Neuchâtel, tél.
(038) 5.23 75, car qui a
des meubles Meyer a,
le plaisir d'avoir de
beaux meubles, et la
satisfaction de les
avoir payés moins
cher.

Lalnaftt
per

MANTEAUX
COSTUMES
ROBES
Choix immense
Dernières nouveautés

liûP-EOBHT V LA CHAIH-0H0NDS
ler étage

r NN'hésitez plus à apprendre à conduire
avec la voiture
à double commande ___fc %JÉ.

Ŝ9  ̂ à double commande

La plus grande sécurité d'apprentissage
Maître de conduite professionnel

Grand Garage des Montagnes
Adm. O. PETER S. A. Tél. 2 26.83 - 84

^̂ _._M_«_M_™_™—¦—™_ _̂¦¦——a— —̂^—™——o—¦—¦—^—^^—¦——¦———¦¦a^
-̂

ca_K___BM_n*__¦_—¦nHB

18 0  
pour cent

de nos ventes sont
dues aux recomman-
dations de nos clients
satisfaits ; chacun est
content des Meubles
Meyer, Neuchâtel, car
Ils sont plus beaux,
plus solides, meilleur
marché !

Fiancés!
Vous serez fiers

d'accueillir vos amis
dans un studio signé
« Meubles G. Meyer » .
Venez faire votre choix
parmi une quantité de
modèles, vous verrez
que les Meubles Meyer ,
Neuchâtel, sont plus
élégants et plus avan-
tageux. Facilités de
paiement sur demande.

Lisez ' L 'Impartial »

Pourquoi vous priver dea avantages que le
progrès vous apporte, alors que vous pouvez

obtenir

à crédit
contre de petits versements mensuels

1 machine à laver MAYTAG, qui lave, cuit,
rince, essore, et rendra votre Jour de lessive

plus agréable que Jamais
1 armoire frigorifique PHILCO, lea plus

modernes du monde
1 aspirateur ULTRA-ELECTRIC dernier
modèle, qui par sa présentation élégante, la
qualité des matériaux qui servent à sa cons-
truction et sa grande puissance de travail,

vous enchantera
Démonstration à domicile partout sans

engagement. Discrétion

MARCEL PFENNIGER
APPAREILS MENAGERS

Serre 36 La Chaux-de-Fonds Tél Z 62 15
Service spécial d'entretien et réparation

A vendre, 20 bauches
de bonne

tourbe
livrable à domicile ou
prise au hangar. —
S'adresser à M. Henri
Benoit • Perret, Les
Ponts-de-Martel , tél.
(039) 3 71 14.

On demande

régleuses
pour réglages plats avec mises en

marche

S'adresser à

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

TERRAZ. Parc 7

Pousasttes « Royal Eka >

Dorages
Tous dorages de boites et
autres pièces d'horlogerie.
DORINOX, Fleurler.

TéL 9 12 86

coffres - forts
solides, grands modèles,
sont demandés.
Faire offres sous chiffre
R. S. 15760, au bureau
de l'Impartial.

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
Les examens d'automne

débuteront , dans toutes les facultés ,
le 15 octobre 1951

Reprise des cours
Faculté des lettres : 24 octobre, à 8 h.
Séminaire de français: 15 octobre , à 9 h.
Faculté des sciences: 22 octobre, à 8h.
Faculté de droit : 29 octobre, à 8 h.
Section des sciences commerciales

ef économiques : 29 octobre, à 8 h.
Faculté de théologie : 22 octobre, à 8 h.

^̂^̂^
r  ̂ Chambre à coucher

¦"Y Demandez aujourd'hui mémo notre catalogue ee »
¦ / joignant ta talon

j B B F  ._^—_«.«__ f*io*> ————————

ifî Noms _^_ _̂__^^__. Prénom. 
W
* Onu __________ R"»' ,

M0BILIA AG. Wofenungseïnrichtungen 0LTEN

Employée
de bureau

intelligente et
connaissant par-
faitement la sté-
no - dactylogra-
phie trouverait
emploi dans bu-
reau au Locle.
Entrée de suite
ou époque à
convenir.

Faire offres écri-
tes sous chiffre
TT 18193 au bu-
reau de L'Im-
partial.

v ;

Femme de ménage
disposant de deux à trois
heures quelques matinées
par semaine, trouverait
place dans ménage soigné.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 18070

Partout des clients
satisfaite,
¦ là où il y a des meu-

bles Meyer, car qui dit
Meubles G. Meyer ,
Neuchâtel, dit meubles
de qualité, et meubles
meilleur marché.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

Manteau d'homme Te
état de neuf , A vendre. S'adr.
au bur. de L'Impartial. 18172

Administration de «L'Impartial »
Imprimerie Courvoisier S. A.

Cpte de ch. port.
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Nons expédions directement de la fabrique et à dei prix
de fabrique contre remboursement

GAUFRETTES de première qualité Fr. 3.30 le kilo
BISCUITS MÉLANGÉS

avec des gaufrettes à 3.90 le kilo, plus port et emballage.
Toujours frais et croquants.

VOWA 8. A., Fabrique de biscuits et gaufrettes,
Qartenstrasae 9, WETTINQEN (Aarg.) L ALORS I i

Allons choisir notre MOBILIER chez

"̂'N E U C H A T I l  V">̂

Téléphone (038) 5.23.75
ll y a un CHOIX grandiose en

chambres à coucher
salles à manger
studios

61 ¦ ¦ ¦ II P 9 l a  II ¦ ¦ ¦ qu'on peut les

I ACHETER PAR ACOMPTES |
Auto à disposition

Jeune couple sans enfant cherche à louer pour
tout de suite à La Chaux-de-Ponds,

Logement de 3 chambres
Offres à J. Sassi,- rue du Vallon 23, St-Imier. Corsets sur mesure

Corsets, gaines, Soutiens-gorge, confections
réparations

G. Baiiiod-Catianeo
Léopold-Robert 24 (Maison Willy's bar) Tél. 2.35.28

.1

Garage
Je cherche garage pour 2 grandes voi-
tures, adresser offres à

MARCEL FELLER
Auto école rue Alexis-Marie Piaget 67

Je cherche à reprendre l'exploitation d'un

COMMERCE
de moyenne importance, de préférence
dans le Jura. Capitaux nécessaires pour
traiter au comptant.
Faire offres sous chiffre B. R. 17928, au
bureau de L Impartial ,

Mesdames,
Vos pieds vous font-ils souffrir ?
Vos jambes sont-elles lourdes et fati guées?
Essayez notre nouveau traitement

jtglle {«gQ|£|>
MASSEUSE-PÉDICURE diplômée
Parc 25 - Tél. 2 35 95

Hôtel des KHI Cantons
Saint-Imier

ses écrevisses r
son coq au vin
sa poularde demi-deuil

n_K___H-HH_i-M

... prise
demande
pastilles
Jus gommé
qualité...

GURTNER
RpULET
s u c c e s s e u r

On demande , pour de suite
ou à convenir,

régleuse
pour réglages plats et

régleuse - retoucheuse
éventuellement retoucheur.

— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18241

Menuisier
'bon ouvrier est demandé
pour de suite ou époque
à convenir. Place stable.
— S'adresser Menuiserie
J. Heiniger, Cure 6.

A vendre
petits lots de quin-
caillerie et articles
de ménage. Condi-
tions très avanta-
geuses.
S'adresser à l'Hôtel
de Ville, Bureau
No 13, Le Locle.

Garage
est demandé pour 1
voiture , quartier du
Grenier si possible.
— Ecrire sous chifire
D. L. 18241 au bureau
de L'Impartial.

Pensionnaires
On prendrait encore quelques
pensionnaires. — S'adr. L.-
Hob. 134, ler étage à gauche.

Appartement Def X̂sente toute la Journée , cher-
che appartement 1 ou 2 piè-
ces. — Faire offres sous
chiffre M. N. 18238 , au bureau
de L'impartial.



Les Mies ie Santa-Anna el ie Marzabotto
Le martyre de la résistance Italienne

évoquées devant le tribunal de Bologne

(Suite et fin.)

Quant au reste, ce fu t  un massacre
sans discrimination qui dura jusqu'au
5 octobre. Les SS opéraient au lance-
flamme , à la bombe à main. On faisait
venir les victimes dans un lieu fermé ,
églis e cm cimetière, de préférence , mais
aussi des granges, on mitraillait, on
répandait de la benzine et on mettait
le feu... A Caprara , 107 personnes, dont
24 enfants , sont tués et brûlés dans un
café de village. A San-Martino, 52
morts, ou non encore morts, sont brûlés
à la benzine, par mi lesquels les treize
¦membres de la famille d'Angelo Lo-
renzini, les six de celle d'Auguste Ca-
sagrande , et tous les Luccarini : les
époux et les six enfants . Un chauf-
fe ur  allemand, Kneïls, qui déserta peu
après à cause de l'horreur que ' lui ins-
pira ces actes, a déposé qu'à Cerpiano
49 personnes furent tuées par des bom-
bes à main lancées dans un petit ora-
toire où elles s'étaient réfugiées . Le
caporal Meyer , qui lança la bombe (il
y avait là 19 enfants et 24 femmes )
avait déclaré en riant que « la bombe
servait seulement à les faire souffrir
un peu plus ». Il était revenu le lende-
main achever les blessés à la mitrail-
leuse.

Il ne faut pas oublier...
Au procès de Bologne ne manquent

pa s les confr ontations dramatiques.
Ainsi le témoin Mario Oligeri, proprié-
taire d'un café-rest aurant à San Te-
renzio (province de Lucques) . Le mal-
heureux avait été appel é à servir « un
bon repas », y compris sept poulets (ces
officiers allemands ne souffr aient pas
de l'estomac, — remarque le président
du Tribunal) ; mais pendant ce temps
ces mêmes officiers allemands faisaient
abattre, à Valla , 101 malheureux par-
mi lesquels la femme et les cinq en-
fants de leur hôte. Au cours du repas,
une estafette vint annoncer que l'* exé-
cution » avait commencé. Peu aupara-
vant, Reder avait fait  pendre 53 otages
à Bardine. Il imp orte de savoir que ce
massacre avait suivi une bataille avec
les partisans , et que les Allemands y
avaient eu 16 morts. Pourtant les gens
qui furen t fusillés étaient venus spon-
tanément soigner les blessés allemands.
Tel fu t  leur salaire. Et Oligeri de mon-
trer l'argent qui lui fu t  payé pour le
cruel repas : Il l'a conservé , n'y a pas
touché , — cela se conçoit de reste. Mais
se retournant vers Reder , il s'écrie :
« Ce tigre ». Reder frémit sous l'insulte,
p uis se repre nd.

A Casaglia , dans la commune de
Marzabotto , vivait une jeune fil le ,
seule survivante d'un massacre per-
pétré dans un cimetière où une foule
de 80 femmes et enfants , plus un prê-
tre furent tués. Ce témoin, la jeune
Elide Ruggeri , est blonde, vêtue de
rouge, et elle semble, nerveuse, « com-
me agitée sous la vague de souvenirs
atroces et animée par les esprits non
apaisés de sa mère, son père (tué quel-
ques jours plus tard) , d'un frère de 16
ans et d'une petite sœur de six *, —écrit le chroniqueur . La veille du dé-
sastre, les malheureux s'étaient réfiu-
giés sur le Mont-Sole , dans une petite
église. Les Allemands les y surprirent
et donnèrent l'ordre féroce : « he-
raus I y Le prêtre intercédant, il lui
répondirent : nous fusillerons d'abord
ceux-là , puis vous. » Et c'est bien ainsi
qu'ils firent . Après la fusillade , il y eut
les bombes à main. Elide Ruggeri fu t
sauvée , parce qu'elle resta sous un tas
de cadavres pendant 36 heures, le
temps de laisser partir la bande des
exterminateurs.

« C'est bien lui. J>

Lorsque deux jour s plus tard elle fu t
libérée et que ses blessures furent pan-
sées par d'autres Allemands , ceux-ci
la menacèrent : « Ne dis rien, ou dis

que ce sont les partisans, sinon... » Sui-
vit un geste sinistre . Reder prétend être
innocent de tout cela : mais Elide Rug-
ger i le reconnaît pour l'homme qui
arrêta son père et l'envoya à la mort.

Un autre cas est évoqu é où périrent
dix personnes d'une même famille, et
par mi elles trois enfants en bas âge ,
dont l'un de 40 jours. Ils furent tués
« au vol ». Les brutes les lançaient en
l'air et les tiraient comme j des  pigeons
avant qu'ils ne retombent à terre. Sur
les exactions de Marzabotto l'accusa-
tion a réuni 15 volumes de dépositions.

Qui est ce Reder ? Un subalterne qui
ne f i t  qu'exécuter — avec une cruauté
par ticulière et sans la moindre pitié —
les ordres reçus. Et c'est sa meilleure
défense . Reder est un Autrichien né
dans un village des confin s de la Bo-
hême. Aussitôt après la pris e du pou-
voir d 'Hi tler, il se rendit à Berlin et
s'engagea parmi les volontaires du nou-
veau régime. Il prit part à diverses
campagnes et fu t  décoré pour valeur
militaire sur le fron t russe. Il ne vint
en Italie qu'en mai 1944. Aujourd'h ui,
Reder a 37 ans. Il a appris l'italien en
pri son, et n'a pas besoin des deux in-
terprètes que la justi ce italienne a mis
à sa disposition. Sans doute n'est-il pas
le seul coupable, ni même le principal,
s'il est celui qui est pris dans l'engre-
nage judiciaire. Tout ce qu'on peut dire,
c'est qu'il a sûrement de la chance
d'être jug é six années après la f i n  des
hostilités, et dans un pays où la p eine
de mort a été abolie.

Pierre E. BRIQUET.

Le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTI ER

—*—

C'était Chiquita, la petite compagne
du bandit Agostin qui avait arrêté quel-
que temps auparavant la voiture des co-
médiens et avait été mis en déroute par
Sigognac. Chiquita portait encore au
cou, le collier qu'Isabelle, api toyée, avait
donné oe j ouir-là à la misérable fillette
qui tournait maintenant comme une
chatte autour cle son lit.

Mais voici que Chiqui ta qui se diri-
geait vers la porte, croyant n'être pas
vue d'Isabelle que la terreur avait fait
à moitié évanouir, s'arrêta tout à coup :
« Mais c'est la dame qui m'a donné le
collier » dit-alite toute joyeuse . Ce n'est
qu 'à cet instant qu'Isabelle reconnut
l'enfant et eut la force de lever la tête.

Chiquita s'assit à côté d'Isabelle et lu.
raconta qu 'elle avait reçu beaucoup d'or
pour s'introduire chez elle et ouvrir de
l'intérieur la porte par- où deux hommes
devaient passer quelques instants après
pour enlever la comédienne après l'avoir
bâillonnée. Le valet d'écurie aurait de
son côté ouvert la porte ds sortie de
l'auberge. (96)

La mort de j . de Paris"...
A travers l'actualité

(Suite et f in )
Affirmant son horreur du sang,

son respect de la mort. Il avait de sonpropre aveu une haute idée de sa tâ-che, écrit la « Gazette de Lausanne ».
Successeur du célèbre Deibler (son

oncle par alliance) il est entré dans lacarrière en exécutant le tueur Weid-
mann, l'homme aux six meurtres. C'é-
tait le 17 juin 1939, à Versailles. Une
foule hystérique s'était massée autour
de la guillotine. Weidmann était mort
en appelant au secours, tandis que les
photographes, qui s'étaient approchés
à quelques mètres de la machine, enre-
gistraient les détails de l'opération. Ce
scandaleux sipectacle ne se renouvela
pas. M. Daladier, alors président du
Conseil, Intervint : Weidmann fut le
dernier condamné à mort à subir son
sort en public. Désormais, M. Desfour-
neaux guillotina dans la cour des pri-
sons.

Le travail de Monsieur de Paris lui
laissait des loisirs. Il les utilisait, com-
me Louis XVI, a fabriquer des serrures.
Cet homme effacé avait un principe :
il ne voyageait j amais, lorsqu'il avait
affaire en province, dans le fourgon
transportant, démontés, les « bois » de
la guillotine. Le sounvenir de son oncle
Deibler (mort d'une embolie lui aussi)
sur les pièces détachées de son instru-
ment, le poursuivait peut-être... Affligé
d'une maladie de coeur, M. Desfour-
neaux ne cachait pas, ces derniers mois,
sa crainte d'être frappé pendant qu'il
exécutait. Le destin lui épargna de
mourir à la tâche.

La tradition exige que les bourreaux
se succèdent de père en fiils — ou
d'oncle en neveu. M. Desfourneaux avait
un fils, mort accidentellemient il y a
plusieurs années déj à. Il n'a pas de
neveu. C'est donc son aide, M. Obrecht,
qui prendra probablement sa place.
M. Obrecht était chargé de monter et
de démonter la guillotine. Il exerce, en-
tre temps le métier de commis boucher,
rue de la Convention.

Le coeur humain bat environ 100.000
fois par j our et pompe à chaque bat-
tement un décilitre de sang à travers
les artères, ce qui fait donc 10,000 li-
tres par jour . Une comparaison montre
que le travail quotidien de notre coeur
suffirait pour élever d'un mètre un
wagon de marchandises chargé de 17
tannes. C'est donc un effort considé-
rable et qui augmente encore avec
l'âge ; le sang devient plus épais, la
pression s'élève , les dépôts calcaires
dans les artères gênent le passage du
flux sanguin. Les palpitations, les va-
peurs, les vertiges, l'hypertension in-
diquent que notre coeur a besoin de
ménagements. Le mieux est d'éviter
tout oe qui cttiarge la circulation.
Boire et manger modérément — pren-
dre beaucoup d'exercice en plein air.
Et surtout veiller à nettoyer et à régé-
nérer efficacement les organes de la
circulation . C'est pourquoi tant d'hom-
mes et de femmes de plus de quaran-
te ans font chaque année une ou deux
cures d'Artérosan qui stimulent la cir-
culation, abaissent la pression san-
guine et nettoient les vaisseaux, ce qui
décharge le coeur et combat effica-
cement le vieillissement prématuré.
L'Artérosan est en vente dans les
pharmacies et drogueries à fr. 4.65 ;
!a boite tripl e pour cure fr. 11.90.

Le travail de notre coeur

Le but de la plus belle
. f  . excursion d'automne est
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sommet.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

— Des que mon mari se plonge dans
un bouquin, il est etllement absorbé
par sa lecture qu'il est incapable de
penser à autre chose.

Y\£\<\\o ef tciédiffMsicn
Lundi 8 octobre

Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Pages de Chabrier. 12.25 Musique cu-
baine. 12.45 Signal horaire. Informa-
tions. 12.55 Sélection de chansons. 13.10
Pièces orchestrales. 13.20 Musique de
chambre. 13.40 Musique contemporaine
anglaise. 16.29 Signal horaire. Emission
commune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Les transformations de Genève.
18.15 Refrains de tous les mondes. 18.40
Les dix minutes de la SFG. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs 19.15 Informa-
tions. 19.25 Instants du monde. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 A titre documen-
taire !... 20.10 Enigmes et aventures :
Discrétion assurée. 21.10 Musique légère.
21.45 Quand les femmes s'en mêlent.
22.10 Rencontres autour du micro. 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission cammune. 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 la j eunesse. 18.00 Musique. 19.00
Cours du lundi. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Musique. 20.45
Boîte aux lettres. 21 Théâtre vivant.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.30
Musique.

Mardi 9 octobre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique de Rossini. 12.45 Signal horai-
re. Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs et interprètes du
Nouveau-Monde. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Musique en-
registrée. 18.00 Ballades helvétiques.
18.30 Dans le monde méconnu des bê-
tes. 18.35 Divertissement musical. 18.55
Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions 19.25 Le miroir du temps. 19.45 Le
forum de Radio-Lausanne. 20.15 Soi-
rée théâtrale : Marie Stuart . Cinq ac-
tes de Frédéric von Schiller. 22.30 In-
formations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir.

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
Lecture. 18.00 Disques. 18.40 Causerie.
19.00 Musique. 19.30 Informations. Echo
du temps. 20.00 Concert. 21.15 Chroni-
que culturelle. 21.45 Disques. 22.15 In-
formations.

Automne pourpreTraditions
Jurassiennes

(Suite et f in )

Vous le connaissez ce village — Us
sont tous pareils au long de ce Jura
généreux. Un village souriant, admi-
rable en son humble douceur pastorale
et cachan t discrètement son bonheur
totalement enfoui sous les arbres sé-
culaires. Sa paix idyllique se blottit
tout entière sous l'intense végétation
d'audacieux noyers ou de luxuriants
pommiers, symboles éternels d'une
puissante et féconde nature. Sa quié-
tude est enviable et son calme repo-
sant est entouré d'une prenante et
heureuse mélancolie. La symphonie
champêtre s'y exprime à voix basse,
légèrement troublée à l'heure favorable
par les appels des coqs amoureux ou
les mugissements venus des prés voi-
sins remplis du chant des clarines.

Sous les vieux arbres aux bras tor-
dus par les ans, les familles sont ras-
semblées pour faire la récolte. C'est
une vraie fête où petits et grands sa-
vourent les pommes mûres égrenant
sur le tapis de verdure leurs petites
boules rouges. Mais le fermier , lui , d'un
oeil sûr calcule le rendement, l'apport
du verger. La cueillette se fait au
moyen d'échelles doubles et aussi avec
l'antique échelle dite «pied de chèvre»,
pour les fruits à conserver . Pour le me-
nu on emploie la gaule ou le râteau .
On voit apparaître bien vite sur la ta-
ble de ménage abondance de tartes dé-
lectables, on confectionne des confi-
tures, des marmelades et des « quar-
tiers », ces pommes et ces poires sé-
chées qu 'on mange au cours du long
hiver avec une tranche de lard rose
fum é au genièvre.

On l'aime bien ce vieux verger, orne-
ment profitable à divers points de vue,
si beau dans sa floraison printanière,
si riche en automne et dont le bouquet
vert laisse à peine voir le clocher du
village. Barrés en méditation dans un
verger lorrain oubliait son âme nos-
talgique et retrouvait là, sous les pom-
miers paysans, son moi profond, la
conscience fière . vigoureuse, tenace de
sa terre et de ses morts.

Je me rappelle les noms des humbles
fruits de chez nous, de l'outa, à en de-
venir gourmand. Ils font revivre les
veillées d'antan, à la fin desquelles On
offrait aux jeunes gens en « nonnaie »
de ces petites pommes excellentes ap-
pelées «grillottes» que l'on croquait à
pleine bouche avec un doigt d'eau de
de cerise ou de prune et un morceau
de pain de ménage en cassant les
«neuseilles» (noisettes) gagnées au jeu
de la «petite bête». Nos moyens ne
nous permettaient pas le jeu des car-
tes à l'argent, mais on ne nous tenait
pas rigueur de cette infériorité, puis-
que nous emportions, avec le souvenir
des sourires aimables de nos belles et
gentilles compatriotes, celui de leurs
chansons populaires si prenantes, et
cela nous comblait !

Le verger jurassien ee même le ver-
ger montagnard n'est pas un vain
mot , mais une réalité ! Nos devanciers
lui vouaient des soins assidus. U était
peu de villages à ne pas s'y intéresser ,
particulièrement aux Pommerats, La
Bosse, Le Bémont, Montf avergier, St-
Brais. comme du reste dans le Haut-
plateau. Au temps de l'Empire, c'est
par centaines de mille que les arbres
fruitiers furent plantés dans le Jura,
non seulement au bord des routes mais
chez les particuliers. Le Laufonnais, la
Vallée de Delémont, La Baroehe béné-
ficièrent particulièrement de cet ap-
pui français. Aussi venait-on de ces
régions avec de lourdes voitures capi-
tonnées de paille compléter les appro-
visionnements des moins bien notés.
De nos j ours une action bien ordon-
née des écoles d'agriculture et des pou-
voirs publics tend à ranimer l'arbori-
culture à affrulter les domaines, n
existe encore à l'orée de nos forêts un
certain nombre de pommiers sauva-
ges. Si j adis avec leurs fruits appelés
en patois «Beutclhïn» on faisait une
boisson raffraîchissante nommée «Ver-
jus », aujourd'hui avec les « pommes
des bois» on confectionne une confitu-
re excellente et même du vinaigre de
qualité.

? • »

SI on loue les bienfaits de fructidor
sa poésie n'est pas sanK charme. L'au-

Horlzons adamantins. — Pronostiqueurs. — Simple village. — Verger luxuriant. —
Corne d'abondance. — Du bleu et du mauve. — Vaine ¦_ ._ ....„
pâture. — Jeux dans la prairie. — Foires d'antan et fêtes. r — P A K A M I O

tourne, mais c'est encore l'été qui s'ap-
paise, s'épuise et meurt en sourdine,
nnnnnn nnnoust onaheeveviseeeeez w
Ça vient comme ça un beau jour -i vous
inviter gentiment, ça vous prend par
la main et vous conduit à la lisière des
grands bois. Ça vous mène par les prés
d'un bon vert franc, loin des champs
retournés à neuf qui repose, on passe
près du ruisseau envahi par la dépouil-
le du feuillage de la haie qui dans son
cours semble traîner de l'or, ça vous
fait passer dans le sentier humide
de feuilles qui chantent sous les pas
une symphonie bien douce. Puis , ça
vous mène là-haut, sur la colline,
rousse au sommet garni de fougères...
Ça sent bon, c'est tranquille , et ça vous
gonfle la poitrine dans un bon gros
soupir.

Au-dessus de votre tête, près de la
nue , c'est une tache noire , des milliers
d'oiseaux qui vont vers notre inconnu
par l'infini du ciel. Au flanc du coteau
c'est bleu , c'est mauve, c'est Jaune ,
c'est rouge et piqué ça et là d'un bou-
quet de sombres sapins, la forêt paraît
flamber sous le ravissant soleil monta-
gnard. Au fon d du val dans la brume
discrète s'égrènent les troupeaux mis
en vaine pâture. Us broutent ou s'é-
battent silencieusement puisque selon
un vieil usage on leur retire les son-
nailles pour ne pas troubler le repos
de la terre. Aussi on confie leur garde
à des petits bergers qui sont assis au-
tour des feux éparpillés dans les prés
dont la fumée monte lentement en
emportant sur ses ailes une odeur de
pomme de terre qui cuit sous la cendre.

Tout cela est beau et reposant !
Les foires jouent un rôle prépondé-

rant dans la vie paysanne. Déjà au
moyen âge elles avaient une grande
importance à cause des difficultés de
communication.

En bon latin, foire est exprimé par
« ferla » (fête) parce que ces assises de
la vie commerciale étaient, le plus sou-
vent, les annexes d'une solennité reli-
gieuse. Le grand concours du peuple
qui venait en pèlerinage donna lieu
d'amener des marchandises de toute
espèce. Voilà pourquoi il y avait pres-
que constamment des 'foires le lende-
main des fêtes patronales (béniesson).
La concession des foires était par sa
nature une régale, c'est-a-dire un droit
du pouvoir souverain, chez nous le
prince-évêque et actuellement le gou-
vernement cantonal.

A la montagne ou Montfaucon est
déjà cité en 1139, sa première foire fut
autrefois à la saint Jean d'été. En 1428,
en raison de l'importance acquise dans
la principauté par « la Seigneurie du
Spiegelberg ou de Muriaux », le prince
de Fleckenstein lui accordait trois foi-
res à tenir à Saignelégier : le 3 mai à
la fête de la sainte Croix , le 22 j uillet
à la sainte Madeleine et en octobre à
la saint Denis. Cette dernière fut re-
portée à la saint François, autrefois
j our de la fête patronale de ce bourg.
La foire de février tenue la première
fois le 20 février 1693 fut ensuite fixée
à la veille du carnaval, réjouissance
qui amenait beaucoup de monde dans
ce village. Dans les notes quotidiennes
de M. Voirol (XVIIe s.) nous glanons
ce qui suit : x

« Le 14 mars 1696, on a vendu 10 ca-
vales à 14 louis d'or neuf l'un , à la
foire du Noirmont. Le 4 mai 1699, on
a dû passer par les Rouges Terres pour
aller à la foire de Saignelégier, tant il
y avait de neige. En 1701, à la foire de
Delémont, les chevaux d'un an valaient
entre 15 à 20 louis d'or neuf et la paire
de gros boeufs 80 écus blancs. A la
Montagne en 1793 le cheval &e vendait
jusqu 'à 20 louis en bon argent ou 50 en
assignats. »

Après le marché-concours et les foi-
res régionales les éleveurs ont comme
dernière ressource l'occasion de vendre
leurs chevaux à Ohaindon, où abon-
dent les amateurs. Cette vieille foire ,
dont nous reparlerons , a des origines
assez lointaines en harmonie avec ce
qui vient d'être dit.

Jadis ces foires de « béniesson » s'a-
chevaient par un bai où chaque garçon
conduisait sa promise. Il y avait alors
moins de fêtes que de nos jours !

ARAMIS.
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4 sp écialités
au service de votre santé
et de votre beauté

INSTITUT A. SOGUEL
Téléphone 2.20.24 — Rue Jaquet-Droz 25

Reçoit sur rendez-vous aux
Hauts-Geneveys, tél. (038) 7.15.71

le vrai bain de Jouvence pour tous
S A D N  A *> apprécié autant par les personnes

d'âge que des Jeunes et des sportiis

Commencer maintenant une cure Sauna, c'est
prévenir rhumatismes , refroidissements, frissons,
mauvaise circulation du sang durant tout l'hiver.

LA SANTÉ : Le plus grand capital
LE SAUNA : Le meilleur intérêt
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Importante maison de la Suisse alémanique cherche

dessinateur
Bonne occasion d'apprendre la langue allemande.
Chambre et pension : fr. 5.— par jour.

Paire offres sous chiffre P 5969 J, à Publicitas S. A.,
La Chaux-de-Fonds. 18226

Domaine-Restaurant
On cherche à reprendre dans région
proche d'une ville ou d'un village ,
domaine avec café-restaurant. Achat
ou promesse de vente non exclus. —
Faire offres sous chifire R.M. 1Ï3Ô5 BU
bureau de L'Impartial.

IFiancés***Anhnlf l l  votre mobilier
HilliulH/ votr e chambre à coucher

votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels

que : divans-lits, meubles combinés, bu-
reaux ministre, tables à rallonges, chaises,
petits meubles, bibliothèques, fauteuils, chez
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Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11

qui vous accordera les plus GRANDES
FACILITÉS DE PAIEMENT.

Le plus grand magasin en son genre dans
le canton. Choix énorme... Les plus bas

——_ COUPON A DÉTACHER ——

Veuillez m'envoyer une offre pour

Chambre à coucher, salle à manger, studio,
meubles divers.

Localité : 

^*H|

I Théâtre de La Chaux de-Fonds |
Mardi 9 et mercredi 10 octobre 1951 à 20 h. 30I— |

j Les productions théâtrales
! GEORGES HERBERT présentent

I 

Victor Francen ¦
Hdans l'étincelante comédie de !

SACHA GUITRY

I T °Â I
, ! Mise en scène de l'auteur

Décor-meubles de la création de Paris

I

avec _

FLORENCIE
Madeleine Suffel — Dora Dell

et

i SUZET MAIS

Prix des places de Pr. 2.50 à 7.—. Parterres
Fr. 6.20. Taxes comprises. ¦

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre tous les jours jusqu 'à 19 heures. : !

Tél. 2.25.15. M

| -= — ¦

Photo extraite de Paris-Match, montrant
un couple en tenue de gala arrivant à la
Scala de Milan sur une Lambretta.

PAR TOUS LES TEMPS...

Le Scooter

famb relia
assure vos déplacements

PROPREMENT
RAPIDEMENT
CONFORTABLEMENT !

S'il est muni d'un PARE-BRISE (accessoire d'hiver peu coûteux et de grande
efficacité), le scooter LAMBRETTA vous transportera sous les intempéries, sans
autre protection que votre manteau et vos gants.

CHEZ VOS CLIENTS
CHEZ VOS AMIS
AU SPECTACLE
AU CONCERT

vous arriverez en
LAMBRETTA
COMME EN AUTOMOBILE

C'est un véhicule
POUR TOUTES LES SAISONS !

JAN S. A., IMPORTATEU R - LAUSANNE

Agents officiels :

La Chaux-de-Fonds : Lucien VOISARD, uélos-motos
Tramelan, E. VOUMARD

V. _ >

Camion
se rendant tous les jeudis
à Genève, prendrait des
marchandises pour aller .

Georges Degen, Trans-
ports, Grenier 3.

Téléphone 2 60 24.

ômp l&y è g
21 ans, sérieux et d'initiative, diplôme de
capacité, sténo-dactylo, fort calculateur , i
Suisse allemand avec de bonnes notions de ,
français, cherche occupation dans l'industrie, \
le commerce ou la banque en vue de se créer
situation stable et d'avenir. Entrée : 15 no-
vembre ou date ultérieure. Certificats et ;
références à disposition. — Offres sous

i chiffre W. T. 18171, au bureau de l'Impartial, m

V J

Cuincsdence
et

Westminster
à contrôler la marche des
montres sont â vendre ou a
louer avantageusement .

S'adresser R. Ferner, tél.
2.23.67, rue Léopold-Robert
82. 15455

A VENDRE à bas prix,
voiture

DKW
décapotable, modèle 1938,
revisée complètement,
freins neufs, pneus 80 %.

S'adresser à M. Edmond
Seydoux, Agassiz 13.

Tél. 2 17 59.

f V3  ̂ ^

Réparation et nettoyage
de tapis d'Orient

7>e£eà44ti
l B E R N E

Apprentie de bureau
demandée par Agence gé-
nérale d'assurances. Entrée
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre AL 17880
au bureau de L'Impartial.

f jl

s'obtient avec le système

L O C K  W E L L

Faites un essai, vous en serez enchantées
i l

S A L O N  DE C O I F F U R E

Mme i. DROZ
L 

Numa-Droz 77 Tél. 2.14.52

I

Mesdames !
Voyez notre divan

lit rédui t , si pratique
si confortable , si bon
marché ! Modèles de-
puis 318 francs tissu
compris. Demande?

une démonstration
chez Meubles G

Mever , à Neuchâtel
qui vend meilleui
marché, les meubles de
qualité ! Arrangements
de payement.



..'actualité suisse
Vol d'armes à Zurich

ZURICH, 8. — Un vol a été commis
à la Lutherstrasse, à Zurich-Aussersihl ,
dans la nuit du 4 octobre. Quand le
propriétaire du magasin pénétra jeudi
matin dans son établissement, il se
trouva en présence du plus grand
désordre. Les vitrines avaient été en
grande partie pillées. Une vitrine laté-
rale insuffisamment protégée avait été
recouverte de bandes de papier collant
puis enfoncée. Les cambrioleurs se sont
emparés de 10 revolvers et de pistolets
et de 3000 cartouches. Il s'agit d'armes
de qualité ordinaire, tandis que les bons
pistolets d'ordonnance n 'ont pas été
touchés. La valeur des armes à feu se
monte à un miliers de francs et celle
de la munition à 500 fr. Les cambrio-
leurs se sont emparés de 120 fr. en
espèces et ont commis des dommages
estimés à une centaine de francs.

Cftique îurassienne
Une belle manifestation

de gratitude et de reconnaissance
à Saint-Imier

Le double jubilé
de M. Maurice savoye

De notre correspondant de St-Imier:
La double anniversaire de M. Mau-

rice Savoye, de 70 ans d'âge, et de 50
années d'activité à la Compagnie des
montres Longines, a donné lieu samedi ,
à Saint-Imier, à une émouvante ma-
nifestation de reconnaissance et de
sympathie qui dit mieux que des pa-
roles en quelle estime et haute consi-
dération on tient notre éminent con-
citoyen dans tous les milieux. Certes il
appartenait tout d'abord à « Longines »
de fêter et d'entourer son directeur gé-
néral et président du Conseil d'admi-
nistration. Et c'est bien ce que fit cette
belle et grande famille qu 'est « Lon-
gines », en cette radieuse journée d'au-
tomne du samedi 6 octobre 1951, j our
anniversaire de M. Maurice Savoye,
administrateur-délégué de notr e im-
portante manufacture locale. Si les
employées et employés, ies ouvriers et
ouvrières de « Longines » sont si atta-
chés à leur chef , c'est parce qu 'ils ont
toujours trouvé en lui un coeur com-
préhensif , qui allie au sens des respon-
sabilités une large attention à toutes
les questions d'ordre social. En un mot ,
comme en cent, M. Maurice Savoye
s'est toujours et partout montré hu-
main et d'une simplicité à laquelle ou-
vrières et ouvriers sont combien sen-
sibles !

La cérémonie du jubile a réuni , sa-
medi après-midi, outre la famille de
M. Maurice Savoye et le Conseil d'ad-
ministration de « Longines », les ca-
dres de la fabrique , dans les locaux du
ler étage du Buffet de la gare, magni-
fiquement décorés pour la circonstance.

Nous nous permettons de joindre à
tous les voeux qui furent exprimés à
M. Maurice Savoye ceux de « L'Impar-
tial », ainsi que nos vives félicitations.

ChroiiHie neuchâieloise
D-tF" Les sociétés de secours mutuel ne

la Suisse romande à Neuchâtel.
La Fédération des sociétés de se-

cours mutuels de la Suisse romande a
tenu ses assises samedi et dimanche à
Neuchâtel sous la présidence de M.
Jean Uhler de Genève.

L'assemblée générale , après avoir
adopté le rapport présenté, a examiné
longuement la question de la revision
des statuts. Parmi les principales mo-
difications apportées à ceux-ci, signa-
lons la décision de principe de créer
un secrétariat permanent pour la fédé-
ration romande et la caisse de tuber-
culose. M. René Steiner , directeur des
finances de Delémont a été appelé à
la présidence de la fédération où il
succédera à M. Uhler dont le mandat
venait à expiration.

Dimanche, le banquet officiel se dé-
roula au Casino de la Rotonde où les
congressistes ont été salués par MM.
Edmond Guinand , vice-président du
Conseil d'Etat neuchâtelois et Paul
Rognon , président de la ville de Neu-
châtel.

Le congrès des détaillants ALRO
L'assemblée annuelle des adhérents

ALRO du canton de Neuchâtel a eu
lieu le mercredi 3 octobre 1951 à Neu-
châtel. Plus de 200 détaillants de cette
Organisation avaient répondu à l'ap-
pel de la Direction d'ALRO et des mai-
sons de gros en denrées alimentaires
de la région.

Après une brève introduction de M.
Pierre Bloch de La Chaux-de-Fonds,
président de Pargros (groupement des
grossistes en alimentation du canton
de Neuchâtel) , il appartenait à M. Gi-
no Hûbner , directeur d'ALRO, de pré-
senter un rapport sur l'activié d'ALRO
au cours des mois écoulés. M. Hubner
tint à souligner les multiples tâches de
l'organisation.

La deuxième partie du programme
était réservée à un exposé de M. Mau-
rice duigoz , Administrateur de Gui-
goz S. A. à Vuadens, qui parla bril-
lamment de la psychologie de la vente.

Ces exposés furent tous deux inté-
ressants et instructifs pour les adhé-
rents qui rentrèrent dans leurs maga-
sins enrichis d'idées nouvelles, avec une
énergie accrue, désireux de faire tou-
jours mieux pour satisfaire les exigen-
ces du consommateur.
" Au cours de la discussion qui suivit,

plusieurs adhérents ALRO prirent la
parole pour faire des propositions inté-
ressantes ou pour exprimer leur point
de vue sur l'un ou l'autre aspect de la
lutte face à la concurrence.

Samedi

(Corr.) — Une brève cérémonie s'est
déroulée samed i matin dans la salle du
Tribunal cantonal neuchâtelois poux
marquer l'introduction du port de la
robe par les avocats. Cette décision
avait été prise, on s'en souvient , il y a
quelques mois, et avait produit quel-
que impression dans les milieux juri-
diques suisses, le canton de Neuchâtel
étant le premier à introduire cette cou-
tume qui n'est en usage qu 'à Porren-
truy où quelques avocats seulement
plaident en robe.

Le bureau de l'Ordre , conduit par le
bâtonnier en exercice , Me Alfred Au-
bert, de La Ohaux-de-Fonds, s'est ren-
du en robe devant les juges cantonaux
auxquels le bâtonnier a fait officeille-
ment part de la mise en pratique de la
nouvelle coutume , au cours d'un ex-
posé fort spirituel.

Le nouveau bâtonnier
Peu après, les avocats se rendirent

à Cortaillod où avait lieu leur confé-
rence annuelle. Ils ont élu un nouveau
bâtonnier en la personne de Me Alain
de Reinier, de Neuchâtel.

Ajoutons que la robe choisie est en
tissu noir avec manches amples à re-
vers de soie, et j abot blanc plissé.

Les avocats neuchâtelois
ont inauguré le port

de la robe

La Chaux de-Fonds
Un banc écrasé.

Samedi, à 9 h. 30, un automobiliste,
en faisant faire à sa machine une
manoeuvre, a lancé celle-ci contre un
banc qui a été écrasé, au rond-point
du Parc des Sports.
Auto contre moto.

A 9 h. 50, le même jour, une colli-
sion s'est produite à la rue Jaquet-
Droz entr e une automobile et une mo-
tocyclette. Le conducteur de la moto a
été renversé. Il souffre d'une contu-
sion à un doigt.

Tenez votre distance !
A 10 h. 50, un motocycliste de Bienne

a fait une chute sur la route des Epla-
tures, alors qu'il suivait une automo-
bile. Celle-ci s'est arrêtée brusquement
afin de permettre à un camion qui la
précédait de bifurquer à gauche. Il n'y
a heureusement pas de blessés, mais
seulement de légers dégâts à la moto.

Des jubilé s du travail aux Grands
Moulins.

Nous apprenons que MM. Albert De-
lachaux, gérant, Georges Bauer, Oscar
Hlrt, Philippe Schindelholz, Alfred
Zbinden , meuniers, René Diacon ,
chauffeur, viennent de fêter le 25e an-
niversaire de leur activité aux Grands
Moulins. Le Conseil d'administration a
remis à ces fidèles collaborateurs une
attention très appréciée , accompagnée
de vifs et chaleureux remerciements,
auxqaiels nous joignons nos félicita-
tions et nos meilleurs voeux .

Collision.
A 12 h. 10, une collision s'est produite

à l'intersection des rues du Progrès
et du Dr-Ccxullery entre une automo-
bile de la ville et une motocyclette de
Vauseyon. La moto a subi des dégâts.

Collision entre auto et moto
aux Eplatures

Samedi à 16 heures, un accident de
la circulation s'est produit le long de
la route des Eplatures, près du terrain
de football « Sporting-Etoile ». Un mo-
tocycliste, M. V., qui circulait en direc-
tion du Locle, derrière une automobile,
est venu se jeter contre l'arrière de
celle-ci au moment où, subitement, elle
bifurqua à gauche. Le motocycliste, qui
fut  projeté à terre, a été conduit, à
l'hôpital avec la jambe gauche fractu-
rée. Le passager arrière qui a été blessé
légèrement au genou , a pu regagner
son domicile après avoir reçu les soins
du Dr Berthet. Nos mei'leurs vo-"x de
prompte et complète guérison aux deux
blessés.

Le motocycliste blessé

Une belle cérémonie à la Maison
du Peuple

C'est samedi et dimanche que , dans
la grande salle du Cercle ouvrier ., la
société de chant «Sàngerbund» célé-
brait le centième anniversaire de sa
fondation. Le samedi soir avait lieu la
soirée récréative , avec le concours de
la musique ouvrière «La Persévérante» ,
de la chorale «L'Avenir» , des pupillet-
tes de la gymnastique ouvrière Satus,
le Mànnerchcfr « Sàngerbund » et son
fameux groupe de yodlers. Le prési-
den t, M. Gottfried Hùhnli, présenta les
membres vétérans de la Société , les-
quels furent très applaudis et fêtés et
qui n 'oublièrent surtout pas de donner
le traditionnel baiser de gratitude aux
joli es demoiselles qui leur apportaient
des fleurs ! Après de charmantes pro-
ductions de toutes les sociétés men-
tionnées, qui firent passer aux assis-
tants une fort agréable soirée , le bal
permit aux jeunes de manifester l' ar-
deur de leurs vingt ans (et aux moins
jeune s de la retrouver) sous la condui-
te du Landlerkapelle D'Baure, (von
Bielerseel.

Dimanche fut  la jou rnée officielle.
A 11 h. au vin d'honneur offert par
l'Etat et la Commune de La Chaux-
de-Fonds, le président salue ses hôtes
en particulier M, Maurice Vuille , pré-
fet des Montagnes , M. Gaston Schel-
ling, maire de La Chaux-de-Fonds , M.
Eugène Maleus, président du Conseil
général , MM. Kilchenmann et Dum-
tschin , respectivement secrétaire et
président du ler arrondissement de
l'Union suisse des chorales ouvrières,
M. René Mathys, secrétaire de l'Union
ouvrière , et les représentants des sous-
sections du Cercle ouvrier . M. E. Ma-
iéus se révéla ensuite , au cours de l'ex-
cellent banquet qui fut servi , un re-
marquable major de table. Il donna la
parole à M. Gaston Schelling qui ., en
quelques mots remplis d'humour, re-
mercia et félicita la jeune... centenaire
et conta quelques anecdotes sur ce siè-
cle d'existence bieri rempli. M. Maurice
Vuille fit un bref historique de ia so-
ciété , a laquelle il présenta les voeux
de l'Etat. Plusieurs discours furent en-
core prononcés par les délégués offi-
ciels, que nous nous excusons de ne
pas mentionner ici. Signalons que M.
Fritz Zysset, qui entre dans sa 57me
année de sociétariat, fut particulière-
ment fêté : il est le premier chanteur
des chorales ouvrières à avoir obtenu
la plaquette de 50 ans d'activité. Dès
sociétés soeurs, l'Avenir , l'Edelweiss,
ainsi que celle de Renan remirent de
beaux souvenirs à la jubilaire . De nom-
breux télégrammes de félicitations s'en-
tassèrent sur la table présidentielle
quand la cérémonie prit fin par des
chants fort mélodieux des chanteurs
du Sàngerbund. Encore nos félicita-
tions au comité organisateur de la fête
en particulier à son président M. Her-
mann Thiébaud , qui travailla d'arra-
che-pièd pour assurer la parfaite réus-
site des cérémonies, et nos meilleurs
voeux au Sàngerbund.

Le centième anniversaire
du Mannerchor Sàngerbund

ECHECS

Le samedi 29 septembre s est tenue
à Chambrelien l'assemblée annuelle
des délégués du Groupement cantonal
des clubs d'Echecs. Dans son rapport
présidentiel, M. Roger Quinche , de Gor-
gier, a proclamé officiellement les ré-
sultats des manifestations organisées
pour la première fois par le Groupe-
ment cantonal. Voici ces résultats :

Championnat cantonal par équipes
En catégorie A, Neuchâtel A rem-

porte la victoire et gagne le challenge
offert par M. Gilliéron.

Classement : 1. Neuchâtel , 4 points
sur 4 ; 2. Chaux-de-Fonds ouvrier , 2 i/ 2
points ; 3. Chaux-de-Fonds, 2i/ 2 points ;
4. Le Locle, 1 point ; 5. Gorgier , 0 point.

En catégorie B, Neuchâtel B triom-
phe et devient détenteur du challenge
offert par la maison Paul Kramer.

Classement : 1. Neuchâtel, 3 poin ts
sur 3 points ; 2. Chaux-de-Fonds ou-
vrier, 2 points ; 3. Chaux-de-Fonds i/,
point ; 4. Le Locle, i/ 2 point.

Coupe cantonale individuelle
M. H. Rey, de Neuchâtel , s'adjuge la

victoire en battant en finale, M. H.
Menzel , de Peseux.

Pour la saison 1951-1952, l'assem-
blée a décidé l'organisation d'un tour-
noi cantonal individuel. Par contre, la
coupe cantonale, dont l'organisation
est confiée, à M. F. Gilliéron, ne sera
disputée que tous les deux ans ; elle ne
sera pas joué e cette saison.

Assemblée annuelle du groupement
cantonal

En 1901, quelques habitants du quar-
tier de la Charrière décidèrent de fon-
der un petit groupement dont le but
était de s'entraider mutuellement tout
en organisant des réunions amicales et
|des courses . Samedi , sous la présidence
-de M. Willy Gerber , les Amis de la

Charrière ont fêté, dans la joie , leur
50e anniversaire. M. Alcide Brandt ,
membre fondateur, fut  particulière-
ment fêté . Pour marquer cet heureux
événement, une cinquantaine de per-
sonnes prirent part à une course sui-
vie d'un banquet.

Inspection militaire.
Mardi , au Collège de la Charrière,

pour les sections de La Chaux-de-
Fonds : à 8 h. S. C. non armés, classes
1904 à 1909 ; à 14 h., S. C. non armés,
classes 1910 à 1914.

Accrochage.
A 11 h . 30, un accrochage s'est pro-

duit à la rue de la Montagne entr e un
camion et une auto. Il y a quelques
dégâts aux deux véhicules.

Le Groupement des amis
de la Charrière a 50 ans

Sanas se présente au grand complet
avec Vaney, Chollet , Bailly, Brera , Hof-
mann, Koj ewlibrov et Stadthander, ces
deux derniers étudiants américains à
Lausanne. Sochaux comptait sur les
services de Pfeiffer , Wurm, Bertln et
autres. D'emblée Sanas prend la direc-
tion de la partie. Les Lausannois plai-
sent par leurs passes rapides, en force
et précises. Chollet , par des feintes de
toute beauté , concrétise presque à coup
sûr.

Le jeune Américain Stadthander, au
physique remarquable, se révèle aussi
un fin mystificateur. Sanas est une
équipe très homogène. En face , So-
chaux a de la peine à s'organiser et
surtout à donner de l'efficacité à son
système de jeu. La mi-temps intervint
sur le score de 20—6 pour les Lausan-
nois.

Match exhibition BBC Sanas
(champion suisse)

et Sochaux I

Un mol-croisé jriiehon"

La seconde mi-temps voit Sochawj
faire de violentes contre-attaques. OR*
pendant jamais les Français ne réussi-
ront à prendre l'ascendant sur les
champions suisses. Vaney se distingue
par une distribution impeccable. Bre-
ra et Stadthander sont plus fantai-
sistes. Krojewlibrov , le géant arrière ,
est très difficile à passer. Seul le jeune
Rebourg se le permet , et marque 9 pts
en une mi-temps. Le public est enthou-
siasmé par ce match et les exploits de
part et d'autre chaleureusement ap-
plaudis. Sanas enlève la partie par
48—28.

Un match de dames
Pour clore , en match amical , Olym-

pic-dames donnant la réplique à So-
chaux-dames — équipe réputée de
Franche-Comté. La technique des visi-
teuse est bien supérieure mais nos
joueuses font preuve d'un bon moral et
se battent courageusement. Aussi n'est-
il pas étonnant qu 'en seconde mi-
temps, les Chaux-de-Fonnières fas-
sent mieux que de se défendre. Le
score de 20—8 indique justement la
valeur des forces en présence. On peut
être sûre que Olympic-dames nous ré-
serve encore de belles surprises en
championnat.

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

Victor Francen dans « Toâ » de Sacha
Guitry au Théâtre.

Non , ce n 'est pas une blague, nous
aurons le célèbre acteur Victor Francen
sur notre scène ies mardi 9 et mercredi
10 octobre, à 20 h . 30. Victor Francen
interprétera la pièce mousseuse, bou-
levardière et spirituelle de Sacha Gui-
try « Toâ », avec Florencie, Madeleine
Suffel, Dora Doll et Suzet Maïs. C'est
donc à un brillant début de saison que
nous vous convions. C'est un spectacle
des productions Herbec* de Paris.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Knock , f.
CAPITOLE : Destination Lune, f.
EDEN : La Rose noire, f.
CORSO : Autant en emporte le vent, t.
METROPOLE : La Vallée des p assions, f.
REX : Jofroi , f . Merlusse, f.

f . = parlé français ; v. o. = version
originale sous-titrée français.

BOXE
Succès de Luiz Romero

L'ex-champion d'Europe des poids
coq Luiz Romero a rencontré samedi
soir à Barcelone , le champion d'Espa-
gne des poids plume Luiz de Santiago.
Romero a gagné par k . o. au 3e round
et s'est attribué le titre.

Sports

Grande journée de dasket
Sur le terrain de l'Ecole normale

Plus de deux cents personnes sont
venues assister aux diverses rencontres
de ce samedi après-midi sur le terrain
de l'Ecole normale. A 15 h. un match
de championnat, 2e série, oppose La
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel IL

Très grosse supériorité de l'équipe
locale qui aligne ses meilleurs élé-
ments. Mi-temps 17-6. 2e mi-temps, ef-
fondrement de la défense de Neuchâ-
tel. Score 36-14. Magnin se distingue
en marquant 16 pts par des tirs d'une
grande précision. Une classe sépare ces
deux formations. Le jeu est resté ou-
vert tout au long de la partie. Score
final 53-20.

Olympic I bat Fleurier I 28 à 26
Match de championnat lre série

Olympic I—Fleurier I. Olympic se de-
vait de se racheter de sa triste exhibi-
tion de mardi soir face à Neuchâtel.
D'emblée les locaux prennent l'avan-
tage à la marque. Mais cet effort pro-
metteur est de courte durée. Bientôt
Fleurier égalise puis reprend l'avanta-
ge à la marque grâce à Bossi ex-joueur
de Fribourg (une belle recrue) et Sché-
ric au jeu toujours insidieux. Mi-
temps : 15—26 en faveur des visiteurs.
Allons-nous assister à l'effondrement
des Olympiens ? Non , à la reprise, sous
la conduite de Mojon les locaux chan-
gent de tactique et jouent l'homme à
homme. Ce changement surprend Fleu-
rier, qui ne trouve plus le chemin du
panier et sent la victoire lui échapper.
Le jeu devient dur et pourtant le public
vibre et applaudit au beau redresse-
ment de ses favoris. Worpe en prenant
confiance en ses moyens assure la vic-
toire d'Olympic. Le résultat serré re"
flète bien l'ardeur de ce jeu. Score fi-
nal 28—26.

JO 

THEATRE LAUSANNE
r. *v&>*w*oavB«i

TROIS SIECLES /DES S
IDE LA TABLE/

du 8 octobre 1951

Cours du
Zurich : *- ,
Obligations 5 8

5% % Fédéral 41 1017° 10,-7C

3Î4 % Féd. 45/juin 102-80 102.9C
314 % Féd. 46/déc. 102.50 102.85
2% % Fédéral 50 99.10 98.75

Actions

B. Com. de Bàle 314 315
Banque Fédérale 206 d 208
Union B. Suisses 1090 1090
Société B. Suisse 881 885
Crédit Suisse . . 891 895
Contl Linoléum . 285 d 284
Electro Watt . . 325 823
Interhandel . . .  772 781
Motor Colombus . 502 507
S. A. E. G. Sér. 1 u A6
Indelec . . . .  325 334
Italo-Suisse prlor. 83 84
Réassurances . . 1175 6180 d
Winterthour Ace. *f 830 d 4825 d
Zurich Assuranc. 8200 d 8150 d
Aar -Tessln . , . 1210 1210
Saurer . . . . .  1040 10S8

Zurich : Cour » du

Action» 5 8

Aluminium . . . 24°° 2442

Bally . . . .. .  782 d 785
Brown-Boverl , , 12ao 1205

Fischer . . .. .  1140 1148 c
Lonza . . . . .  '»« «0
Nestlé Aliment. . 1709 1735
Sulzer 2130 2155
Baltimore . . . .  95% W.'t
Pennsylvanla 1 . 90 91
Italo-Argentina . . 29 d 28-Jj
Royal Dutch . . .  285 286»Y
Sodec . . . . .  26 ,4 ït%
Standard-OII . . > 301 302<;
Union Carbide C. 271 270 c
Du Pont de Nem. 425 1/i 422
Eastman Kodak . 222ex 219
General Electric. . 272 272
General Motors . 228 230
Internat. Nickel . 181*,;. 1 a31 i
Kennecott . . . .  J83 383'i
Montgemery W. . 328 326
National Dlstl l lers lérji!, 162
Allumettes B. . . 45 " 45.1;
Un. States Steel . 191 192
AMCA . . ..  $ 33 33.05
SAFIT . . . .  £ 11.16.6 11.17.6
FONSA c. préc. . 131 > •'. 132
SIMA , . .. .  1050 1050

-, . Cours duGenève : , ,
Actions 5 8

Aramayo < . , . 28 27 d
Chartered , . , 3» «l 3'%
Azote . . .. .  — —
Caoutchoucs . . 62 65
Sipel . -. ., ,  30 d ï0%d
Securities ord. , ¦. 125% 128%
Canadian Pacitlc 149 152
Inst. Phys. au p. . 297 298
Sécheron, nom. . 540 d 530 d
Separator . . .  166 172
S. K. F. , . 8 , 255 158

Bâle :
Clba . ¦ . ¦ . . 2920 2975
Schappe . . . .  1070 1055 d
Sandoz * . . . . 4730 4790
Hoffmann-La R. . . 5480 5550 d
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . -, 04 1.06*,**Livres Sterling . . 10.45 10.62
Dollars U. S. A. . 4.34 4.341,4
Francs belges . . 8.04 8.16
Florins hollandais 104.— 105 %
Lires italiennes . 0.64 0.66
Marks allemands . 83.75 85.50

Bulletin communi qué par
l'UNION DE BANQUES SUISSES

BULLETIN DE BOURSE
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cigarette ^̂ ^̂
^̂ ^

m
qui ne fait plus tousseï ^^^^

LE MEILLEUB FILTRE &V IE MEttLEUR TABAC MARYLAND J& LE MEILLEUR ARÔME 4* LE MEILLEUR PAPIER A CIGARETTES ë=x>

GIBBS Souple
la brosse de sûreté

nettoie complètement /^^ Ù̂

WsMmzeâiaL J . ~B_*i faitement la forme des '*<*̂ î^*2tfdents, donc de nettoyer une grande surface /̂ ÎCl^^Mà chaque coup de brosse. Leur longueur et '̂ ' Ï̂^WijF ¦
leur finesse assurent en outre une détersion ^~W?ëi7complète des espaces interdentaires. ¥ m J

respecte Fémaîl § im A.
j Les poils de Oîbbs Sou- - /illllm

K»W« «*I 1 Ple avivent l'émail sans MV È
Bm.——I — _r ^m  | lo rayer, srâce à leur f hli'ïio
B,SMR IW Bgf • extrémité  arrondie par ul lin
__m_n ï. S il 9_1 un Proc&dé spécial , ab- lliif il i^̂ " *̂ Bi"™ solument nouveau. EU III

masse les gencives tMkiiM '

circaletion sanguine dans ces tissus, elle k J M  ^a conPe ondulée,
renforce leur résistance. Le manche, IU M aux soies (w"ron-
également souple, fléchit aux environs IKÊM d*e*' a9Sure un
de 450 grammes et évite ainsi les éro- f i / M  brossage complet
sions par excès de force de frottement Il f f  ^ es interst ices

I Vin dentaires.
AVEC Ml]

\ ffJÊ± SoujaJ-e \

BROSSAGE COMPLET EN TOUTE SÉCURITÉ

Fabrique de parties annexes de l'horlogerie
cherche jeune

mécanicien-outiiseur
qualifié, capable de s'adapter rapidement.
Faire offres détaillées avec références et pré-
tentions sous chiffre L M 18205, au bureau de
L'Impartial.

On demande

pierrisie
Place stable et bien

rétribuée.

Faire offres écrites sous
chiBre S. V. 18000 au
bureau de L'Impartial.

V J

g — Tu viens boire un verre ?

C'est gentil, mais j'ai rendez-vous avec
ma fiancée, nous allons choisir notre
mobilier 1
¦ — Alors un bon conseil ! fais comme moi,
g va chez Meubles G. Meyer, à Neuchâtel ,

et tu auras la satisfaction d'avoir été
bien servi et d'avoir payé moins cher !
Et en plus, en cas d'achat, ton billet
C. P. P. te sera remboursé.

¦ 6i„-_ a S f l_ H_ _ _ Œ a B

Que faire pour rajeu -
nir votre appartement?

De nombreuses per-
sonnes vivent dans de
vieux meubles qui ,
bien souvent, ont fini
de leur plaire.

Que faire pour en
obtenir des neufs, mo-
dernes, sans que cela
occasionne trop de
frais ?

Il faut consulter le'
service d'échange uni-
que en son genre de
Meubles G. Meyer qui
reprend en compte les
vieux meubles contre
des neufs qui rajeunis -
sent un intérieur et le
ramènent au goût du
jour.

Ne manquez pas de
vous documenter chez

Tél. (038) 5.23.75
ou encore mieux, de-
mandez une visite à
votre domicile (sans
aucun engagement de
votre part) .

Sur demande, facili-
tés de payement.

Horloger complet
cherche changement
de situation. Accepte-
rait responsabilités.
Bonnes références.
— Ecrire sous chiffre
L. P. 17801 au bureau
de L Impartial.

A VENDRE

Peuqcot 202
roulé 24.000 km. Taxe et
ass. payées pour 1951. Prix
3500 fr. — Téléphoner au
2 42 52.

MAISON MEÏER-FRANCH
Kue de la Ronde 23 - Téléphone 2 .43.45

achète
Tous déchets industriels
Vieux lers et ionte
Vieux métaux
Vieux papier
Vieux chiffons

Coîj£j2u -e

ô^mofide
PARC 31 b - Tél. 2.14.28
Faites une

permanente «Jamai Mluid-uiaue»
R. & R. Spychiger-Guggisberg
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Un annî- jÉ SSL versai re qui compte :
La PAX fête cette wf année ses 75 ans d'existence. Nous
saisissons cett e occasion ^̂ GÊÊmffl̂ pour vous présenter notre nouveau programme.

Une assurance-vie avec indemnité journalière
Quefest le but de cette assurance?
Elle pourra vous protéger contre les pertes financières dues à une incapacité de travail
par suite d'accident ou de maladie , qu'il s 'agisse par exemple d'une fracture lors de la
pratique des sports, d'une pneumonie nécessitant une longue cure ou d'une perte pré-
maturée de la capacité de travail. Dans ces cas , l'assuré dont l'incapacité de travail
dépasse toujours 25% après trois mois , a droit à l'indemnité journalière —le cas échéant
j usqu'au moment où expire le contrat d'assurance. Cette indemnité lui sera acquise de
toute manière - qu'il bénéficie de revenus ou non durant son incapacité de travail.
En quoi consiste cett e indemnité journalière?
Elle consiste dan s la libération du service des primes ou, en outre, dans une indemnité jour-
nalière de maladie ou d'accident dont letotal annuel pourra atteindre.au choix de l'assuré,
de 5 à 20% du capital assuré. La couverture d'assurance ne subira aucune modification
même si le total des indemnités ainsi payées atteint un multiple du capital assuré.

Une rente viagère avec participation aux bénéfices
La PAX est la première société en Suisse à faire participer ses rentiers aux bénéfices
d'exploitation. Les assurances de rente viagère conclues depuis le ler juillet 1950 donne-
ront droit -selon un plan spécial-à la participation aux bénéfices réalisés sur le taux de
l'intérêt. Ainsi, nos rentiers bénéficieront de toute augmentation du taux de placement.
La rente est depuis toujours un moyen de prévoyance idéal pour la vieillesse. A partir
de maintenant, un contrat d'assurance de rente viagère conclu auprès de la PAX consti-
tuera en outre un bon placement, comportant toutes les garanties de l'assurance-vie.

Des participations aux bénéfices augmentées
A Pdccasion de la 75me année d'existence de notre institution, nous avons amélioré
sensiblement nos plans de répartition des bénéfices. Les part s supplémentaires seront
même doublées pour toutes les polices conclues aux tarifs actuellement en vigueur.
Nos résultats sont favorables: nos assurés en profitent intégralement.

laissez-vous documenter en détail et demandez nos prospectus auprès de nos agences générâtes, o» è:

1876 jTr j j 1951

Société suisse d'assurance sur la vie
Bâle St. Albananlage 13 Télép hone 2 2675

Ouvrières
j eunes les

seraient engagées

de suite par

LANIÈRE S. A.

fabrique de

bracelets cuir,

Léopold-Robert 92.



Chauffage économique
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Calorifère

Granum

VESTOL
Edmond WEISSBRODT
Fabrique de potagers ET\A/.^^
Progrès 84-88 - Tél. 2 41.76 tVV W
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Couvertures de laine
/ COUVERTURE ^̂  -ft // OQ OU /gag / rayée en laine très belle _̂™2_ r«  / —;

/ qualité chaude 150/210 cm. 
¦̂ ¦i ^"̂  ¦ /

I ~̂ ~^—^——________________________— h

i / COUDERÏURE ~f~| -~  ̂ / 1
/ de laine grise très "CO OU £J i Bfe vil /
/ mœlleuse , bord rayé EjO| ¦WBBL—l »_ /
/ brun, 
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/ COUVERTURE ~ ~̂ _^p- I
I bord Jacquard laine -§ # VV #1, Btt j ___, /
/ grise , article très ILB H m ¦_?*&*¦*_ /
/ chaud "_*¦ ¦ ^^TB /

/ CUUUERTURE ^Ŝ  ë*f~ // de laine Jacquard , "̂  ^
fir  ̂ nfi ^V __,, /

/ qualité surfine , très .UfJLg f_5_ _ _ _, // mœlleuse et chaude, "M-"-"" ^»___ MI /

I / COUVERTURE i|— «'™f- / I/ en poil  de c h a m e a u , B%»̂  —
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/ chaude , ^ML WM ~W^H  I

1 / CÛUVERTURE ._ -n / I/ 1*5 5° /¦¦ / enfants , Jacquard belle qualité H * _Mr ¦ /
/ chaude 75/90 cm. ^̂  /
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Dimanche GENÈVE : Match Suisse-France
14 octobre Départ 7 h. Prix : Fr. 16.—

Serre 37 Tél. 2.17.17
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Madame Emile ETTER-ROTHACHER ;
Mademoiselle Jacqueline ETTER,

ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchées des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours de pénible sépara-
tion , expriment à toutes les personnes qui
ont pris part â leur grand deuil , leurs remer-
ciements émus et reconnaissants.

Un merci tout spécial à la Direction et au
personnel de la Fabrique Nationale de Spi-
raux S. A. et aux Autorités du Technicum
Neuchâtelois.

En cas * décès: E.Gunîert fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.
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Mariage
Veuf travailleur aimant
la vie de famille désire
rencontrer dame de 45 à
50 ans. Prière de joindre
photo qui sera retour-
née. Discrétion. - Ecrire
sous chiffre M R 18162,
au bureau de L'Impar-
tial.

FflflPPP chienne de chasse,
Lyal CC manteau jaune et
blanc , portant collier av. nom ,
adresse et No de tél . - région
montagne de Cernier, Vue-
des-Alpes , Tête-de-Ran. —
Prière à toute personne qui
pourrait donner des indica-
tions de téléphoner au No
(039) 2.33.92.

D p p ri ii au meeting de boxe ,rcl UU portemonnaie conte-
nant quelque argentetphotos.
— Le rapporter Grenier 2, au
2me étage ,contre récompense

I 

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure k laquelle le fils-
d« l'homme viendra.

Monsieur et Madame Adrien Perret ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part a leurs amis
et connaissances du décès de leur cher et
regretté frère , beau-frère , oncle , cousin , pa-
rent et ami ,

Monsieur

Florian PERRET I
que Dieu a repris à Lui , lundi , dans sa 52me
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1951.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu

mercredi 10 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera dé posée devant

le domicile mortuaire : Combe Griourln 31.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Etat-civil du 6 octobre 1951
Promesses de mariage

Dubois-dit-Bonclaude, Emi-
le, employ é de commerce,
Neuchâtelois et Qlause, Eve-
lyne-Yvonne, Bernoise. —
Plllss, Henri-Frédéric, pâtis-
sier, Argovien et Krebs, Dora ,
de nationalité allemande. —
Benaroya, Abraham-Albert-
Jossifoff , représentant, de na-
tionalité bulgare et Linder ,
Suzanne-Mathilde, Bernoise.

Décos
Inhum. à St-Sulplce : Millet

née Dagioz, Marie-Pélagie,
veuve de Joseph-Laurent, née
le 15 juin 1887, de nationalité
italienne.
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Madame Louis Nussbaum or, ainsi que les I
familles parentes et alliées, très touchées des I
nombreuses marques de sympathie reçues et I
dans l'impossibilité de répondre à chacun, I
remercient sincèrement toutes les personnes Q
qui, de près ou de loin, ont pris part au I
grand deuil qui vient de les frapper.

I O  

vous que j'ai tant aimés sur la terre :
Souvenez-vous que le monde est un exil ,
la vie un passage, le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd 'hui ,
c'est là que je vous attends.

Repose en paix chère épouse et maman.

Monsieur Arthur Ruedin, ses enfants, petits-
enfants et arrière petit-fils,
Monsieur Fernand Ruedin et ses enfants,,

Monsieur et Madame Maurice Ruedin,
à Winterthour j

Monsieur et Madame Maroel Ruedin, leurs
enfants et petit-fils,
Madame et Monsieur Charles Fehr-

Ruedin et leur fils, A Genève p
Monsieur et Madame Léopold Ruedin, a

Genève j
Monsieur et Madame Georges Ruedin |
Madame et Monsieur Jean Barben-

Ruedin i
ainsi que les familles Robert, Giron, Béguin,
Ruedin, parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur chère et
regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière grand-maman, sœur, belle-sœur
tante et parente,

MADAM E

ARTHU R RUEDIN I
née BERTHE ROBERT

que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa
83me année, après une longue et pénible maladie,
supportée aveo courage.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu MER-

CREDI IO COURANT, A 15 heures.
Culte au domicile, è 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire i RUE NUMA DROZ 167.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 18265

A T T E N T I O N !
Je cherche place comme

femme de chambre
ou cuisine.

Très bons certificats.
Prendre l'adresse au bu-
reau de L'Impartial. 18164

Docteur

J.-L. CLERC
Gynécologue FMH

di! retour

I jUnoe d occasions , tous
LIVI CO genres, anciens
et modernes. Achat, vente ,
«change. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone ,
2.33.72. 162

[||||[|||||[||| Le système RUF avec

lllllll la machine ADDO-X-5000 !
Grâce à ses nombreux avantages exclu-

ffî 5'*s' C6"e machine travaille d'une façon
ffff ultra-rationnelle. Tous les comptes sont

ffff toujours soldés et additionnés. 4 opéra-
iïîro fions différentes avec une seule barre de

ffff direction! Demandez le prospectus
défaille concernant la machine ADDO-

|g/f COMPTABILITÉ RUF
flf]]j| Y \ Société Anonyme, Lausanne ,
i|jjW^«à 15, me Centrale , Tél. (021) 22 70 77

- _1 _Sk RUF-Bochhaltung
Aktiengesellschaff, Zurich, Lôwenstr. 19

NEUCHATEL

CABARET TIP -TOP
continue dans les salons

de Beau-Rivage.
Une ambiance sympa-

thique.
Les meilleures attrac-

tions.

Attention ! Voyageurs pour textiles
peuvent s'adjoindre représentation G I L E T S
D ' H O M M E S  de première qualité, toutes
couleurs (produit valaisan) . Possibilité de gain
30-40 o/ n. — Pour tous renseignements s'adresser
à SCHWARZ, Riehenring 81, BALE, téléphone
(061) 3 88 27. 18254

Etat-civil du 4 octobre
Promesses de mariage

Berthoud , André-César ,
représentant, et Piccinin ,
Grazia, tous deux Neuchâ-
telois. — Buhler, Georges-
Gilbert, chauffeur, et Mar-
tin, Claudine, tous deux
Bernois.

Etat-civil du 5 octobre 1951
Promesses de mariage
Favre Adalbert , employé

de banque, Neuchâtelois,
et von Wattenwyl Jeannie
Claire, Bernoise. — Wicht
Marcel Louis, ouvrier de
fabrique, et Collaud Blan-
che, tous deux Fribour-
geois. — Jeanmalre Da-
niel Edmond, ouvrier des
TP, Neuchâtelois, et Wal-
ser Marguerite, Appenzel-
loise.

Mariages civils
Droz Femand Maurice,

agriculteur, Neuchâtelois,
et Gygi Marguerite Lydia,
Bernoise. — Frund Pierre
Louis, étampeur, et Nico-
let Simone Hélène, tous
deux Bernois. — Rihs
Marcel René, ouvrier aux
verres de montres, Ber-
nois, et Vaucher Jeanine
Yvonne, Neuchâteloise. —
Béguin Jean-Pierre Mau-
rice, secrétaire, et Wavre
Claudine Marie Hélène,
tous deux Neuchâtelois. —
Tsehumi Pierre Willy, gra-
veur sur acier, Bernois, et
Tousek Anna, de nationa-
lité autrichienne. - Meyer
Paul Roger, commerçant,
Bernois, et Fieux Michelle,
de nationalité française.
— Schmid Marcel Ed-
mond, chef de fabrication,
et Kohler Jacqueline Gi-
nette, tous deux Bernois.
— Mottier Pierre Alfred ,
employé de commerce, Va-
laisan, et Philippin May
Mauricette, Neuchâteloise.

Décès
Inhum. Caille Paul Eu-

sèbe, né le 28 mai 1881, de
nationalité française.

TnifUplo P°ur enfant , bon
I I  lujUIG état , cherché d'oc-
casion. — Offres à M. R. Eca-
bert .Les Bois, tél. (039) 8.12.05.
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre.
Les élections cantonales françai ses

Boni l'événement du jour . Elles parais -
sent confirmer le succès p révu des mo-
dérés. Cependant , les chi f f re s  donnés
ne sont pas encore complets et il f au -
dra attendre au surplus le résultat des
ballottages du 14 octobre prochai n pour
juger de la physionomi e complète de
l'événement. Cependant , il semble bien
que le Français ait voulu marquer sa
préfére nce opur une p olitique de réali-
sation et d'union. Les pa rtis de gauche
et en p articulier les communistes ont
perdu de nombreuses voix. Les radi-
caux-socialistes français de leur côté
n'en ont pas gagné beaucoup. Ce sont
surtout les indépendants et paysans ,
le RPF et le MRP qui récoltent les
fruits  de leur politique de collabora-
tion.

On a arrêté hier à Paris un journa-
liste connu, Henri de Korab, d' origine
polonai se mais naturalisé Français et
qui est accusé d'être à la solde de l'U.
R. S. S. Il faisait même, paraît-il , de
l'espionnage pour cette p uissance dont
il a reçu des tonds.

Les communistes ont enf in  accepté
de reprendre les pourparlers d'armis-
tice, non plus à Kaesong, mais à Pan-
munjon. Cette ville se trouve à pe u de
distance de l'endroit où se tinrent les
première s conférence et on souhaite
que sous ce nouveau toit les pourpar-
lers tournent mieux que précédemm ent.
Pour l'instant, on se bat en Corée « jus-
qu'à ce que les Chinois en aient assez »,
a déclaré le général Van Fleet , lors
d'une tournée sur le front.

M. Mossadegh est enfin parti pour
New-York , après s'être livré à de nou-
velles démonstrations vis-à-vis de la
foule. Ses déclarations grandiloquen-
tes au sujet d'un peuple «opprimé et
tyrannisé » risquent d' avoir pe u de suc-
cès sur les bords de l'Hudson.

P. B.

Ciffflîî iie mciiâleloise
Deux poumons d acier

dans le canton de Neuchâtel
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a dé-

cidé de procéder à l'achat de deux pou-
mons d'acier afin de lutter contre la
poliomyélite.

L'un de ces poumons sera placé dans
un hôpital de Neuchâtel et l'autre,
à l'hôuital de La Chaux-de-Fonds.

Bulletin météorologique
Faible bise. Froid. Au cours de la

.tournée éclaircies probables.

Les premiers résultats des élections cantonales françaises voient les modérés con
firmer leurs précédents succès au détriment des socialistes et des communistes

Le premier tour:
Majorité absolue

PARIS, 8. — AFP. — Le scrutin pour
les élections cantonales qui doivent
désigner 1660 conseillers dont 1511 pour
la métropole sauf Paris et la Seine, a
été clos hier à 17 h. GMT et le dépouil-
lement a aussitôt commencé.

Il semble que le nombre des absten-
tions ait été assez élevé. A Lyon par
exemple, on estime dès à présent, sous
réserve de confirmation officielle , que
le pourcentage d'abstentions atteint 40
à 45 pour cent.

Il s'agissait de désigner des « con-
seillers généraux » qui constituent les
assemblées chargées de gérer les affai-
res de chaque département. Chaque
canton, subdivision de l'arrondissement,
lui-même division du département , élit
un seul « conseiller général » qu 'elle
que soit l'importance de sa population.

Les « conseillers généraux » sont élus
au scrutin majoritaire à deux tours ,
c'est-à-dire que seuls seront proclamés
élus ceux des candidats qui auront ob-
tenu la majorité absolue.

Dimanche prochain :

Majorité relative
Le second tour. « scrutin de ballot-

tage », aura lieu dimanche prochain 14
octobre. La majorité relative sera seule
nécessaire ce jour-là . Aujourd'hui 5237
candidats sollicitaient les suffrages des
électeurs.

Ministres et députés élus
M. René Pleven , président du conseil ,

a été réélu avec 3864 voix. H avait ob-
tenu en 1945 3510 voix. Son concurrent
communiste a perdu 400 voix.

A Champagnac (Dordogne) , M. Geor-
ges Bonnet, ancien ministre des affai-
res étrangères, inéligible , est élu.

Dans le canton de Haguenau (Haut-
Rhin) , M. Pierre Pfimlin , ministre du
commerce et des relations économiques
extérieures est élu.

Dans le canton de Benfeld (Bas-
Rhin) , M. Henri Meck (MRP) , député ,
président de la commission du travail
à l'Assemblée nationale, est réélu.

Dans le canton de Beaune (Côte
d'Or) M. Duchet (sénateur (R . I.) , mi-
nistre des P. T. T., est élu.

Gains des modérés m France

Les premiers résultats
PARIS, 8. — AFP. — A minuit 31), le

Ministère de l'intérieur communique
les résultats officiels de 1378 cantons.
Dans ces 1378 cantons, 930 conseillers
généraux ont été élus dimanche. Dans
448 cantons il y a ballottage et de nou-
velles, élections devront avoir lieu di-
manche prochain 14 octobre.

D'après les chiffres du Ministère de
l'intérieur, les résultats connus sont
les suivants :

Communistes et apparentés : 28 élus,
perte 19 sièges.

S. F. I. O : 168 élus, perte 14 sièges.
R. G. R. : 259 élus, gagne 4 sièges.
M. R. P. : 68 élus, gagne 12 sièges.
Indépendants et paysans : 332 élus,

gagnent 47 sièges.
R. P. F. : 44 élus, perte 3 sièges.
D'autre part , le Ministère de l'inté-

rieur attribue à « divers gauches » 31
élus gagnant un siège et en perdant
un autre. Ces « divers gauches » per-
dent actuellement 4 sièges.

M. Mossadegh en route
pour les u. s. A...

Le conflit pétrolier

TEHERAN, 8. — AFP — Le président
du Conseil, M . Mossadegh , est parti par
avion pour les Etats-Unis à 6 h. 05,
heure locale .

Avant son départ , il a déclaré dans un
message radiodiffusé : « Au moment où
je quitte le territoire sacré de ma pa-
trie pour aller défendre les droits d'un
peuple opprimé et tyrannisé , j' appelle
sur vous, mes compatriotes , la bénédic-
tion divine. »

» Tous les succès remportés jusqu 'à
prése nt dans ce grand combat national
sont dus à votre maturité politique et
à votre prudence que le monde a ap-
pris à connaître. Ceux qui ont sous-
estimé la lutte entreprise par notre
peuple doivent aujourd'hui admettre
que notre résistance et notre résolu-
tion nous ont permis de nous libérer
de la sujétion économique et politique
et de briser nos chaînes les unes après
les autres. »

Mort de M. Philips
LA HAYE, 8. — AFP. — On apprend

la mort du Dr A. F. Philips, président
et admnistratcur délégué des entrepri-
ses Philips à Eindhoven , la nuit passée,
à l'âge de 77 ans.

Ebloui par une danseuse égyptienne,

PARIS, 8. — Sheppard King, Me-
xicain de 26 ans, arrivait à Paris,
le 18 septembre dernier, de son
Texas natal, en compagnie de sa
soeur Patrici a. Le soir même de son
arrivée, Sheppart King, riche ac-
tionnaire d'une société pétrolière,
se rendit dans un cabaret , à quel-
ques mètres de l'hôtel où il était
descendu.

Là, il vit la danseuse égyptienne
Samia Gamal (qui dansa devant
le roi Farouk), et ce fut le coup de
foudre...

— Je vis danser cette jolie fille ,
déolare-t-il, et je cherchai un
moyen d'entrer en relation avec el-
le. Finalement, je fis envoyer une
bouteille de Champagne à sa table
el la danseuse m'invita à boire avec
elle. J'appris alors qu'elle habitait
le même hôtel que moi.

Il était environ 3 heures du matin.
De retour à l'hôtel , vers 6 heures,
je lui proposai de l'épouser. Je crois
qu'elle me prit pour un fou ou un
ivrogne, Mais le même jour , je lui
achetai une bague et naus fûmes
fiancés.

Shappard King compte être marie
selon le rite musulman au Caire
en décembre, et ensuite se marier
une seconde fois avec Samia au
Texas.

En Colombie

un Américain veut se faire
musulman !

Un rochây* écrase un train
26 morts — 18 blessés

BOGOTA, 8. — AFP, — Vingt-six
personnes ont été tuées et 18 autres
blessées dans un accident de chemin
de fer qui s'est produit dans le dépar-
tement de Caidas, près de Monténégro ,
à la suite d'un eboulement survenu au
passage d'un train de voyageurs. Des
wagons ont été écrasés par un énorme
rocher tombé d'un sommet de la Cor-
dillière.

Le_ commnnistes proposent nn nouveau siège
de ia conférence : Pamnunion

Pour reprendre les pourparlers de Corée

TOKIO, 8. — Reuter. — Les commu-
nistes ont proposé dimanche de re-
prendre immédiatement les pourpar-
lers sur le « cessez le feu » à Panmun-
jon, à l'extrémité méridionale de la
zone neutre de Kaesong et d'étendre
cette zone afin de comprendre Munsan
et Kaesong.

On sait que le général Ridgway affir -
mait, il y a quelques jours , que Kaesong
n'était pas un lieu propre à la reprise
des négociations sur le « cessez le
feu » et qu 'il demandait aux commu-
nistes de choisir un autre endroit en-
tre les deux lignes de front.

Le texte de la réponse
communiste

TOKIO, 8. — Reuter. — Radio-Pé-
kin a difusé le texte de la réponse
communiste au message du général
Ridgway demandant de choisir une
nouvelle localité pour les négociations
d'armistice. Le texte déclare notam-
ment : « Votre désir de changer de
lieu de conférence est absolument in-
justifié et vos exigences ne peuvent que
contribuer à retarder la reprise des
Dournarlers : elles doivent être consi-

r " ^Où se trouve Panmunjon
TOKIO, 8. — Reuter — Pan-

munjon se trouve à 3 kilomètres
plus proche de Kaesong que Son-
gyonni, proposé en son temps par
le général Ridgway comme nouveau
lieu de la conférence d'armistice.

*. t

dérées comme une tentative de repous-
ser toute responsabilité au sujet des
incidents provocateurs qui se sont pro-
duits dans la zone neutre de Kaesong
à la suite de la violation de l'accord
par vos forces armées. »

La part de responsabilité que vous
devriez prendre dans cette série d'in-
cidents ne n'eut pas êtr e simplement
rejetée en choisissant un nouveau lieu
rie p.nnfprenne.

Chacun sait que la question princi-
pale consiste à reprendre immédiate-
ment les négociations et à prévoir une
séance des deux délégations afin de
conclure un accord clair et net sur la
neutralité de la zone de la conférence
et de la sécurité de cette région afin
d'éviter de nouveaux incidents.

A cette fin et dans le but d établir
si vous désirez encore sincèrement la
reprise des négociations, nous sommes
disposés à entreprendre de nouveaux
efforts. Nous vous proposons dès lors
d'élargir la région où se dérouleraient
des pourparlers et d'inclure dans ce
territoire les localités de Kaesong et
Munsan. Quant au lieu de la confé-
rence, il pourrait être f ixé  à Panmun-
jom, localité dont la sécurité serait
assurée par les deux parties.

A cet e f f e t , nous vous proposons que
les deux délégations se réunissent à
Panmunjom. Lorsque nous serons en
possession de votre accord , nos o f f i -
ciers de liaison prendront contact avec
vos représentants. »

La réponse est signée, par le général
Kim II Sung, commandant en chef de
l'armée nord-coréenne, et le général
Peng Teh Huai , commandant des vo-
lontaires chinois.

Après 1 atterrissage
au Mont-Blanc

(Suite de la page 5)
Dès l' atterrissage , qui eut lieu vers

midi, nous ne cessâmes, trois heures
durant, de tenter de réparer la ma-
chine. Ce travail consista surtout à re-
mettre en état l'hélice brisée , en atten-
dant le parachutag e d'une hélice de
rechange , parachutage qui eut bien
lieu, mais malheureusement trop tard.
Hélas ! Le moteur qui, au début , avait
bien voulu repartir , se refusa à tourner
lorsque l'hélice f u t  remise en état.
Désormais le sort en était jeté.  Il nous
fal lai t  nous en retourner à pied. Au
fond , on peut presque dire que tout se
déroula presque trop bien. Jamais, en
e f f e t , nous n'avions rencontré dans la
rég ion du Mont-Blanc de pareill es as-
cendances et si nous avions dispose
d'un barographe , il n'eût pas été im-
possible , grâce aux puissants courants
ascendants rencontrés, que nous bat-
tions un record d' altitude en biplace de
notre catégorie (65 CV seulement) . Et
c'est précisément en raison des condi-
tions exceptionnelles que nous hâtâ-
mes un peu l' atterrissage , de crainte
que le temps ne changeât. En e f f e t , un
nuage menaçant semblait s'approcher
du sommet et nous voulions à tout prix
l'éviter . Les guides ne nous attendaient
pas si tôt. Tout le malentendu vient
de là. Nous espérons avoir tout de
même prouvé qu'un tel exploit était
parfaitement p ossible. En tout cas, il
valait la p eine Qu 'on le tentât.

Je voudrais encore ajouter un mot
de reconnaissance à l'adresse des au-
torités françaises qui eurent une atti-
tude remarquablement bienveillante à
notre égard lors de notre descente.

Radio-Genève ne m'en voudra cer-
tainement pas de reprendre pour
« L'Impartial » ma conclusion à l'émis-
sion d'hier, à laquelle voulut bien par-
ticiper le pilote :

— Georges-André Zehr, merci !

A Genève

Le tirage

(Corr.) — Une charmante manifes-
tation populaire a marqué samedi, à
Genève, le tirage de la 102e tranche de
la Loterie romande qui coïncidait avec
l'assemblée des sociétaires.

Les opérations, dirigées par M. G.
Martin, notaire, furent très rapidement
terminées et suscitèrent, comme d'ha-
bitude , un intérêt passionné parmi les
nombreux spectateurs présents.

Le prochain tirage aura lieu à Fon-
tainemelon (Neuchâtel) le 3 novembre.

Les résultats
Tous les billets se terminant par 5

gagnent 5 fr.
Tous les billets se terminant par 19

gagnent 15 fr.
Tous les billets se terminant par 686 ,

843, 281, 247, 346, 028, 170, 895, 701, 691
gagnent 20 fr.

Tous les billets se terminant par 2220 ,
9524, 2656, 2567, 0544, 8375, 9589, 3467,
6973, 8763 gagnent 100 fr.

Tous lés billets se terminant par 1685,
0013, 9122 gagnent 300 fr.

Les billets suivants : 302.964 , 320.447 ,
337.875, 393.962 , 354.870, 423.552 , 414.860,
391.683, 449.957, 355.280 , 357.209 , 345.746 .
349.959 , 381.185, 373.107, 324.493, 395.990 ,
344.916, 380.407, 446.684, 355.888, 427.451,
323.114, 317.072, 419.693, 311.471, 386.275,
338.251, 338.136, 410.247 gagnent 500 fr.

Les billets suivants : 357.279, 362.344 ,
385.756 , 351.586, 412.834, 407.478, 446.790 ,
323.046 , 360.052 , 337.542 , 387.129 , 347.036 ,
329.861, 395.879 , 391.375, 376.659 , 417.356 ,
360.970 , 310.213, 325.344, 414.083, 415.604,
407.138, 323.616, 384.063, 359.145, 449.156 ,
304.108, 405.479, 362.831, 324.956 , 307.916 ,
445.950 gagnent 1000 fr.

Le No 414.915 gagne 10.000 fr.
Le No 357.605 gagne 25.000 fr .
Le No 305.581 gagne 50.000 fr.
Le No 359.386 gagne 100.000 fr.
Les Nos 359.385 et 359.387 gagnent

500 fr. (lots de consolation).
(Seule la liste officielle du tirage fait

fni i

de la 102e tranche
de la Loterie Mande

Les hosti ités
L'offensive alliée stoppée

par une contre-attaque
Secteur occidental du front de Corée,

8. — Reuter. Dans le secteur occi-
dental du front de Corée, où, depuis
cinq jours, se développe l'offensive du
général Van Fleet, les communistes,
appuyés par l'artillerie, ont entrepris,
dimanche, une contre-offensive. La di-
vision britannqiue du Commonwealth
qui, jusqu'ici, avait rapidement pro-
gressé, s'est vu contrainte d'arrêter son
avance.

Les troupes alliées cherchèrent à pé-
nétrer dan s les systèmes défensifs des
communistes, mais elles en furent
empêchées par l'artillerie ennemie. En
certains endroits, elles durent même
céder du terrain.

Grave accident d'automobile
en France

NEVERS , 8. — AFP. — Trois person-
nes ont été tuées et trois autres griè-
vement blessées dans un accident d'au-
tomobile qui s'est produit samedi soir
près de Nevers lorsque deux voitures
sont entrées en collision*.

Trois tués, trois blessés

'J*'" La terre tremble en Californie
EUREKA (Californie) , 8. — AFP. —

Un séisme de faibl e intensité a été
enregistré, dimanche soir , à Eurêka.
On ne signale aucun dégât.

Dernière heure

H iiitnj utiu , s. — IJC juge iecierai
Douchepin et M. Paul Torche, conseil-
ler d'Etat , ont informé « L'Express » de •
Neuchâtel du dépôt d'une plainte pé-
nale pour calomnie, diffamation et in-
jure à la suite d'un article paru en
date du 29 septembre.

Conformément à la jurisprudence de
la Cour de cassation fédérale , un délai
expirant le 12 octobre a été impar ti au
j ournal pour faire connaître !e nom de
l' auteur de l'article , sinon le réda -teur
responsable de « L'Express » sera assi-
gné en justice.

Une plainte contre
un journal neuchâtelois

Qui a tué ?

aans ie canton ae doisure
BERNE, 8. — Ag. — Yvette Heussy,

née Corps de Garde, alias Yvette Brod-
mann, veuve de Georges-Emile-Edgar
Heussy, de Bâle, née le 12 juillet 1927,
à Mulhouse, avait disparu depuis le di-
manche 26 août 1951.

Or, samedi dernier, des pêcheurs ont
trouvé sur un banc de sable de l'Aar,
près de Nennigkofen , Soleure, un pa-
quet qui leur parut suspect et dans le-
quel ils trouvèrent un cadavre humain.
Le juge informateur et la police de
Soleure se rendirent immédiatement
sur les lieux pour les premières cons-
tatations. Le cadavre était nu avec les
bras liés au corps et les jambe s atta-
chées, La tète était recouverte d'une
jaquette attachée autour du cou. De
plus, la tête et les jambe s étaient en-
fouis dans deux sacs retenus par une
ficelle au milieu du corps.

Il s'agit visiblement d'un crime. Les
personnes qui ont connu Yvette Heus-
sy et qui peuvent donner des rensei-
gnements (qui elle fréquentait , etc.)
sont priées de s'annoncer à la police de
la ville de Berne (téléphone 2.55.51).

Un crime découvert

3*~ On enregistre de gros dégâts
PARIS, 8. — AFP. _ La radio aus-

tralienne annonce que de violentes
tempêtes ont sévi en Nouvelle-Zélande,
samedi et dimanche , causant des dé-
gâts aux habitations et des interrup-
tions dans les communications par
terre et par mer.

La région de Bahia, dans l'île du
Nord , a été secouée par un tremblement
de terre au cours duquel plusieurs im-
meubles ont été endommagés.

Des dégâts ont été causés au port de
Wellington et les navires ont subi des
retards.

Tempêtes
en Nouvelle-Zélande

MILAN , 8. — AFP. _ Mlle Carlo
Greco, une jeune file de 23 ans, a
trouvé la mort en effectuant l'escalade
de la « Grignetta », au nord de Lecco,
sur le lac de Côme.

Un de ses camarades de cordée a été
grièvement blessé dans la chute.

Chute mortelle dans la région
du lac de Côme

En France
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PARIS, 8. — AFP. — Voici la répar-
tition des voix pour les résultats com-
plets des élections cantonales portant
sur 80 départements :

Communistes: 1.286.601 voix (23,71%) .
S. F. I. O. : 1.030.486 voix ( 19%) .
Radicaux-socialistes : 454.020 voix

(8 ,3 7 % ) .
Rassemblement des gauches républi -

caines : 358.799 voix (6 ,61%) .
Mouvement républicain populaire (M.

R. P.) : 532.317 voix (9 ,81%) .
Indépendants : 1.082.979 voix (19,96%) .
Rassemblement du peupfe français

(R. P. F.) : 679.267 voix (12,52% ) .

Les résultats commets
des élections cantonales

dans 80 dénarïements

NEW-WORK , 8. — AFP — M. Alexan-
dre Panyouchkine , ambassadeur d'U.
R. S. S. à Washington , .est arrivé di-
manche matin par avion à New-York
venant de Moscou , après une absence
de quatre mois. .

Comme on lui demandait si son re-
tour avait une signification spéciale ,
M. Panyouchkine a répondu : « Non , je
suis simplement l'ambassadeur sovié-
tique , et je rejoins mon poste à Wa-
shington. »

L'ambassadeur soviétique
à Washington rejoint

son poste


