
...la position du gouvernement Peron
Un » putsch » avorté qui renforce provisoirement...

La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
On se rapp elle le caractère fortement

vaudevillesque de la candidature de
Mme Eva Peron, épouse du dictateur
argentin, à la vice-présidence de cette
grande république. Au cours d'une
bruyante manifestation publi que, la
foule , immense, avait réclamé cette
candidature après avoir renouvelé sa
confiance au président. Mme Peron hé-
sitait ; elle demanda 48 heures de ré-
flexion , puis sur les instances du peu-
ple, elle réduisit ce délai à 12 heures
et enfin , cédant aux exhortations d'une
masse délirante, elle déclara se sou-
mettre à la volonté du peuple. L'a f -
faire, comme on le dirait chez nous ,
était dans le sac, puis que les candida-
tures présidentielles étaient l'émana-
tion du parti qui détient seul le pou-
voir actuellement en Argentine. Et ce-
pendant , quinze jours plus tard , Mme
Peron annonça qu'elle n'était plus
candidate. On annonce que Mme Pérou
est assez gravement malade, qu'elle
sou ff r e  d'une anémie pernicieuse, ce
qui l'a empêchée de partager les ova-
tions à l'adresse de son époux, à l'an-
nonce de l'échec de la rébellion mili-
taire du 28 septembre .

On ne connaît pas encore — il f au -
dra peut-être attendre longtemps — les
dessous exacts de ce fameux « putsch »
qui ne dura que quelques heures et
échoua piteusement. Un journal alle-
mand, se rappelant les journées de
février 1933 à Berlin, s'est demandé si
le général Peron n'avait pas voulu
avoir, lui aussi , son « incendie du
Reichstag », c'est-à-dire créer, comme
l'avaient fa i t  Hitler-Goering avant les
élections du 8 mars au Reichstag, qui
devaient écarter définitivement l'oppo-
sition communiste, une atmosphère f a -
vorable en vue du scrutin présidentiel
argentin dont la date est f ixée  au 11
novembre . Ces « soupçons » paraissent
avoir été provoqués par la façon vrai-
ment bénigne dans laquelle s'est pré-
sentée cette tentative révolutionnaire.
En e f f e t , les braves habitants de Bue-
nos Aires n'aperçurent à l'heure fa t i -

dique que quelques avions militaires
survolant la capitale à faible altitude,
sans causer d' ailleurs de grands dé-
gâts. Quelques minutes plus tard l'état
de guerre était proclamé dans tout le
pays et tous les membres de ' l ' armée
qui se soulèveraient contre le gouverne-
ment étaient menacés d' une exécution
immédiate. Evidemment , ça avait un
peu l' air d'un coup monté , comme
l'avait été l'incendie du Reichstag.

Plusieurs foyers.

Il semble cependant que l'a f f a i r e  ait
été plus sérieuse , sinon dans ses ef f e t s ,
du moins dans ses origines profondes.
La rébellion n'était pas localisée à Bue-
nos-Aires mais quatre foyers  anti-pe-
ronistes ont été é t o u f f é s , avec l'aide des
mitrailleuses. Malgré les assurances of -
ficielles qui qualifient de « f ous  » les
instigateurs de ce mouvement — avec
raison peut-être puisque le coup paraît
avoir été très mal organisé — des mi-
lieux très haut placés de l'armée, de la
marine et de l'aviation militaire s'en
sont mêlés. Tout montre qu'il devait
s'agir d'un mouvement révolutionnaire
et non pas seulement d'une fantaisie
d'irresponsables ou d'illuminés. Sans
parler des quelque 70 of f ic iers , dont
plusieurs généraux , qui se sont enfuis
en Uruguay, des ministres et de hauts
fonctionnaires gouvernementaux ont
été compromis. Le sous-secrétaire d'E-
tat au ministère de la marine a été
destitué et sera traduit devant les tri-
bunaux, le ministre de la marine a dé-
missionné sans recevoir les remercie-
ments d'usage pour les « services ren-
dus » et le ministre de l'aviation doit
également s'en aller. Un limogeage gé-
néral est e f f ec tué  dans les trois minis-
tères de la défense nationale. Le com-
mandement suprême de la f lo t te  de
guerre a été presque totalement rema-
nié et 13 of f ic iers  supérieurs , faisant
partie de l'administration ministérielle
navale, ont été déplacés. Les opérations
d'épuration vont continuer.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

L'importance d'un scrutin
Avant les élections au Conseil national

i.

(Corr. part , de « L'Impartial î )

Berne, le 11 octobre.
Si l'on examine la situation en cette

avant-veille des élections au Conseil
national, et les décisions prises par les
partis, on constate — ce qui ne man-
quera pas de réjouir tous les électeurs
de caractère indépendant — que le cu-
mul officiel de certains candidats qui
ont la cote dans leur parti se pratique
de moins en moins. Il faut évidemment
faire des exceptions ; cette procédure
spéciale se justifie â tous égards lors-
qu'il s'agit de faciliter l'élection d'un
candidat jurassien figur an t sur une
liste nationale. Aux élections de 1943,
63 candidats avaient été cumulés (37
anciens et 26 nouveaux). En 1947, ce
chiffre est tombé à 31, dont 23 anciens
et 8 nouveaux.

Sur les citoyens d'âge rassis, la pro-
pagande électorale a de la peine à
mordre , car, le plus souvent , leur siège
est fait depuis longtemps. C'est donc
sur les jeune s et les moins jeune s que
la propagande portera ses efforts . On
peut s'attendre , vu les événements de
ces dernières années-, à ce que la repré-
sentation communiste au Parlement
fédéral , soit réduite à un minimum. Et
il est possible aussi que ces mêmes évé-
nements incitent certains électeurs à
enrayer l'évolution que l'on enregistre
depuis un certain temps en direction
d'un interventionnisme d'Etat toujours
plus poussé et qui grigote nos derniè-
res libertés à une cadence inquiétante.

C'est dans une atmosphère extrême-
ment lourde , au point de vue interna-
tional — les années qui viennent peu-
vent nous réserver de redoutables sur-
prises — que les élections au Conseil
national vont se dérouler. Et , au point
de vue de la politique intérieure ., le
nouveau Parlement va se trouver en

présence de tâches redoutables, à com-
mencer par le problème financier. C'est
dire que nous devrons nous efforcer de
composer notre représentation natio-
nale de gens a<n caractère indépendant ,
qui voient just e et loin et qui savent
mettre les intérêts du pays au-dessus
de ceux du parti.

(Suite page 3.)

L'électrification de la ligne de la vallée de la Toss

Winterthour, qu'on appelle la plaque tournante de la Suisse orientale, élec-
trifie la dernière des sep t lignes partant de sa gare. Notre photo : La
dernière locomotive à vapeur à côté de la première traction électrique qui

assurera le service de la vallée de la Tôss.

Les réflexions du sportif optimiste
Un grand match international de football : le XXI me Suisse-France.
Les rencontres antérieures. — Comment nous nous présentons
pour cette rude bataille.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Genève , le 11 octobre.
Nous voici devant le XXIe match in-

ternational de football entre la Suisse
et la France ! La série débute en 1905 ;
elle marque un temps d'arrêt entre 1914
et 1920 ; elle s'interrompt à nouveau
en 1937 pour rebondir en 1945, se pour-
suivre en 1947, 1949 avant d'atteindre
1951. On ne peut pas se pencher sur ce
palmarès comme sur un autre. Il entre
ici en jeu un élément affectif qui mo-
difie le froid examen des rencontres qui
nous opposent périodiquement à d'autres
pays. Nous aimons la France ; sa civi-
lisation, sa culture, ses conceptions sont
les nôtres. Par-dessus tout, nous l'ad-
mirons dans tant de domaines que les
j outes sportives qui nous mettent en
présence se transforment en fêtes de
famille. Chacun défend ses chances
avec acharnement ; mais défaites et
victoires ne prennent pas un aspect ac-
cusé, tranchant. Dès que le coup de
sifflet final a retenti , on se serre la
main, on se retrouve entre amis ; il
n'y a plus de rivaux.

Je crois que ces sentiments, cette
atmosphère, expliquent les scores pres-
que toujours très serrés qui ont carac-
térisé ces rencontres. Si on en reprend
la liste on trouve la France victorieu-

se en : 1905 1 à 0) , 1908 (2 à 1) , 1912
(4 à 1) , 1913 (4 à 1), 1920 (2 à 0) , 1926
(1 à 0) , 1937 (2 à 1) , 1947 (2 à 1) , et
1949 (4 à 2) , soit 9 succès. De son côté,
la Suisse gagne en : 1911 (5 à 2) , 1924
3 à 0) , 1928 (4 à 3) , 1934 (1 à 0) , 1935
(2 à 1) , 1942 (2 à 0) , 1945 (1 à 0) , soit
7 succès. Enfin , sont restées nulles, les
parties de 1914 (2 à 2) , 1923 (2 à 2) ,
1930 (3 à 3) , 1932 (3 â 3). Comme on le
constate, depuis 1920, il n 'y a pas eu
de trop grands écarts entre les deux
formations. Une de nos plus mauvaises
exhibitions fut la dernière, en 1949,
à Paris, où sans Fatton, qui marqua
deux buts superbes sur efforts indivi-
duels, nous aurions fait piètre figure.

Le choc de cette année
Tandis que les Français nous arrivent

tout auréolés de gloire pour avoir tenu
tête aux Anglais, sur le terrain de High-
bury, et les avoir contraints à partager
.les points, nous sommes encore en plein
tâtonnement. Nos hommes ne sont pas
des professionnels comme nos hôtes de
dimanche prochain. Ils arrêtent réelle-
ment de tâter la balle, en été, pendant
quelque six semaines. Ils ont une peine
infinie à retrouver leur forme en cha-
que début de saison. Ce n'est guère que
vers la mi-novembre ou même à la fin
de ce onzième mois que la pesante et
délicate machine que représente une
équipe tourne à nouveau rond. La for-
mation de notre team national est en-
core plus délicate que celle des clubs,
car la critique s'étend à tout le pays
et non pas à une seuile localité.

(Suite page 3.) SQUIBBS

L'emploi d'une brosse pour stimuler
les lèvres, qui tout à la fois permet de
se passer de bâton de rouge et leur
donne un nouvel éclat, est recomman-
dé aux femmes de l'Allemagne orien-
tale par le « National Zeitung ». Ce
journal écrit :

« Les lèvres ont besoin de soins jour-
naliers. Prenez une brosse à dents
douce et brossez énergiquement vos lè-
vres. Cela accélère la circulation du
sang et , pendant plusieurs heures,
vous n 'aurez pas besoin d'y appliquer
du rouge ».

Brossez vos lèvres !

wf PASSANT
Il y a actuellement deux thèses en pré-

sence ne ce qui concerne la circulation au-
tomobile en Suisse.

La première voudrait résoudre le « sur-
peuplement » des routes par des austrades.
La seconde propose simplement d'améliorer
les routes.

Laquelle faut-il choisir ?
A vrai dire, il semble qu'il n'y ait guère

à hésiter.
Les autostradcs coûtent cher. Ils parais-

sent superflus dans un pays aussi peti t
que le nôtre. Et le jour où l'on n'aurait
plus que des artères toutes droites pour le
tourisme, les touristes étrangers eux-mêmes
déserteraient la Suisse ! Car ils n'auraient
plus rien à voir...

Cela revient à dire qu'entre deux solu-
tions il faut choisir non celle qui vient de
l'étranger et qui est coûteuse, mais celle
qui se révèle une solution suisse et prati-
que.

C'est bien du reste ce qui semble ressor-
tir des entretiens qui ont lieu actuellement
et qui visent à mettre un peu d'ordre sur
le réseau encombré, qui le deviendra tou-
jours plus.

Au surplus, j'ai constaté en voyageant
aux Etats-Unis que ce ne sont pas les
route droites, doublées, redoublées ou tri-
plées, à sens unique ou non, qui empêchent
les accidents de se produire. On a précisé
au contraire que les USA perdent davanta-
ge de monde sur la route que dans les
guerres auxquelles ils participent...

Dans ces conditions, mieux vaudrait
éventuellement chercher à résoudre le pro-
blème par une éducation plus poussée des
usagers de la route et par la réparation
normale de nos chaussées qui doivent être
perfectionnées. J'ai même lu à ce sujet un
article qui m'a fort intéressé sur des rou-
tes caoutchoutées actuellement utilisées en
Hollande et qui ont, paraît-il, fait mer-
veille.

Il est vrai qu'au prix où sont les pneus,
ce n'est pas encore par ce moyen-là qu'on
supprimera les risques de dérapage !

Mais avant de nous lancer dans la
construction d'autostrades du genre de ceux
qu'on prévoit de l'autre côté du lac de
Bienne, réfléchissons et regardons-y à deux
fois.

Le contribuable, pour ce qui le concer-
ne, en a déjà suffisamment sur les bras
sans qu'on le lance encore dans les aven-
tures, même si c'est en droite ligne, et
sans contour dangereux !

Le père Piquerez.

Nahas Pacha , premier ministre et chef
du Parti nationaliste égyptien Wafd ,
a soumis au Parlement un projet de loi
qui prévoit la dénonciation du traité
anglo-égyptien de 1936 et la suppres-
sion des privilèg es des troupes britan-
niques de la zone du canal de Suez . Un
second décret proclamerait le roi Fa-
rouk roi du Soudan. Notre photo : Le
premie r ministre lors de sa déclaration
qui a fa i t  l' e f f e t  d'une bombe dans le

monde diplomatique.

Le Caire dénonce le traité
anglo-égyptien

uomme u jauau s y uuenare, ia lutte électorale en Angleterre est menée
avec une véhémence qu'accroissent encore les événements politiques. Voici
Winston Churchill tenant un discours électoral dans la circonscription de

Woodford (Essex) .

Avant les élections anglaises

Elle est à moi !
Deux gamins entrent dans le cabinet

d'un médecin , tous les deux pâles Le
praticien paternel les met à l'aise :

— Quavez-vous donc , tous les deux ?
— J'ai avalé une pièce de dix sous ,

docteur , et...
— Oui , enchaîne l'autre gosse, et elle

est à moi, justement 1

Echos
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Chez votre fournisseur habituel

Métallique S. A.
fabrique de cadraris

— à 2 minutes de la gare —

engage immédiatement

1 mécanicien faiseur d'étampes
et

2 mécaniciens outilleurs
capables et consciencieux.

Faire offres manuscrites ou se présenter avec
certificats à Métallique S. A. rue de

l'Hôpital 20, Bienne.

FABRIQUE VULCAIN
cherche

ouvrière
connaissant bien la FOURNITURE

ouvrières d'ébauches
QUALIFIÉES.

V» J

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
SAUNA ! apprécié autant par les personnes

d'âge que des jeunes et des sportifs

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

n. MASSAGES:
nK?rè^5\ ^es p'

us brillants sportifs
Cl/I l r&t&\ chaux-de-fonniers nous vl-
\ IK\ Vv\l sitent régulièrement.

\ y \ \Y\ \  A c c i d e n t é s , faites-nous
\ V\aXV\ confiance. Nous travaillons
\ frv -̂ï-  ̂

en élroi,e collaboration avec
\ lll l̂fl votre médecin.
\~ -̂-~ Massages de la cellulite ,

—̂""" un succès.

I II 3 CULTURE
gjgTpg:=== P HYSI Q UE:

—7-( - —/*5 f̂t- corrective , respira-
~fy ) Jt  ̂ (oire , d'assouplisse-

\\\ I-)os v o û 'é s , vite
•-" essoufflés , palpita-

f̂—». lions au moindre effort ,
.-é'Ot 1 tout cela s'améliore et se

j x M \  —¦
\NJcV\ BAINS
NÇ Î 

DE 
LUMIÈRE :

N -̂^̂ pS. 
Lampe 

de 
quartz 

et infra
\̂ ^ j ,  rouge.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Société anonyme au capital de Fr. 6,000,000.—

Siège social : Neuchâtel
Correspondants dans 27 localités du canton

PRÊTS HYPOTHÉCAIRES
ou contre cédules hypothécaires

en 1er et en second rangs

CRÉDITS DE CONSTRDCTION

LIVRETS D ' É P A R G N E
Nominatifs : 2 1/4 °/o jusqu 'à Fr. 5000—

2 % pour ce qui dépasse Fr. 5000.—
Au porteur : 1 1/2 % quel que soit le montant

OBLIGATIONS DE CAISSE
3 0// à 5 ans et plus, en conversion de titres échus

/ Q à 6 ans et plus, contre espèces
2 1/2 % à 3 ans, conversion et espèces

Nos livrets d'ép argne et nos obligations de caisse sont admis
comme placements pupillaires et de communes

D I S C R É T I O N  A B S O L U E

CORTEBERT WATCH Co
La Chaux-de-Fonds

Parc 25
engagerait :

1 régleuse
(metteuse en marche )

1 Hoger-
rlialleur
1 poseur-
eioîleur

Sortons aussi travail à
domicile.

Emboîteur
entreprendrait travail cons-
ciencieux et soigné à domicile
— Ecrire sous chiffre E. T.
18209 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie de moyenne
Importance

cherche

chef dlauches
pour entrée de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre :
P 11187 N à Publicitas S. À., La Chaux-de
Fonds.

VENDEUSE
Magasin de la place cherche ven-
deuse capable et de confiance. Dé-
butante serait éventuellemen t for-
mée. Entrée de suite.
Faire ofires sous chiffre E. M. 18361
au bureau de L'Impartial.

 ̂ >

Roulements à billes miniatures S. A.
19, rue du Faucon Bienne
engagerait de suite ou pour une époque à
convenir

secrétaire
habile sténo-dactylographe , de langue ma-
ternelle française, connaissant l'anglais et
l'allemand , capable de correspondre dans
les trois langues, et

mécaniciens-ajusteurs
particulièrement qualifiés.

Jeune homme
de langue maternelle fran-
çaise, connaissant la dac-
tylographie, capable de
correspondre en français
et allemand, cherche pla-
ce en qualité d'assujetti. —
Ecrire sous chiffre J. K.
18408, au bureau de LTm-
partlal.

Emboîteur -
Poseur ie cairans

trouverait emploi stable
à la Fabrique JUVENIA
rue de la Paix 101.

NOUS CHERCHONS

employée de bureau
capable et de confiance. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre N. C. 18375 au bureau de
L'Impartial.
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' FABRIQUE VULCAIN
cherche pour trav ail soigné

en fabrique

horloger complet
poseur de cadrans-

eiiolleur
Travail stable et bien rétribué .l; : /

Cherchons

employé
fournituriste «

pouvant travailler seul , pour diri-
ger notre service de fournitures
exportation. Préférence sera don-
née à jeune homme ayant fait
apprentissage dans une école de
commerce et ayant quelques an-
nées de pratique.
P LACE ST A BLE.
Se présenter personnellement aux

Fabriques MOVADO

L E S  P O N T S - D E - M A R T E L

M A R T E L  W A T C H  Co S. A.

cherche

ouvrières
et

jeunes filles
pour travail d'ébauches. Entrée de suite

Garage important de la place
engagerait de suite ou époque
à convenir un

manœuvre
possédant permis de conduire,

en qualité de veilleur.
Place stable.

Faire offres écrites sous chiffre
M. A. o 18402, au bureau de
L'Impartial.

Commerce d'alimentation de la place
cherche bonne

vendeuse
pour entrée immédiate. Offres écrites
sous chiffre Z. P. 18412, au bureau de
L'Impartial, avec indication d'âge et
prétentions de salaire.

|)Q|MA cherche travail à
UalllG domicile. S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal . 18358

A UPPI I PP beau p°lager à
VUIIUI O bois émaillé crè-

me, deux trous , un réchaud à
gaz avec table , et une mar-
mite à stériliser , cause de
départ. — S'adresser rue de
la Chanièro 97, ler étage.

Pannni ç isabelles. oranges ,
UQ lIrtl  10 cages et volières
à vendre ainsi qu'un appareil
électro-thérapeutique Tridux.
— S'adresser à M. Brodbeck ,
D.-P.-Bourquln 7, tél. 2.31.61

H pIf. nommée; enar Peugeot
•ulu 30nt à vendre. Très bas
prix. — S'adr. à Mme Kunz,
Jardinière 83. 

I acciuo A vendre, 1 petite
LCûOIÏG couleuse fond plat ,
une cloche ressort pratique ,
une essoreuse à main , crosses ,
le tout en parlait état. —
S'adresser Numa-Dioz 171 ,
rez-de-chaussée è droite.

A upnrln p pour cause de
VUIIUI a départ cuisiniè-

re électrique trois plaques
(Maxim). — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18318

A upnrln p P°ur cause de
VCIIUI C départ, un potager

combiné gaz et bols, une
chambre à manger. S'adres.
au bureau de L'Impartial.

18279

(lnpncinn à vendre. un m
UuudûlUII turc> 2 places , av.
matelas, une couverture de
divan, un tapis de table , une
corbeille à linge , un cordeau ,
crosses, cages d'oiseaux. Le
tout bas prix. — S'adresser
Serre 16, 2me étage è droite.

PnnoooI TO à vendre, en très
rlJUoûB UC bon état , marque
« Wlsn Gloria ». Prix excessi-
vement avantageux. — S'a-
dresser rue du Progrès 133,
au 3me étage à gauche, ou
tél. 2 59 36. 18330

A uonrina 2 vélos de dames
VCIIUI U dont 1 à l'état de

neuf. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18280

Buffet de service IZLl
glaces, à vendre. S'adresser
rue F. Courvoisier 20, chez
Mme Mathys.

A UOnrllia cuisinière électri-
VOIIUl  C que Therma, en

parlait état d'entretien , très
peu servi, réelle occasion.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 18296

Anonniipnn raar (iue Hohnerriuliuï UtJUII  touches piano,
à vendre ou à échanger
contre vélo. Même adresse ,
on demande un matelas d'oc-
casion, crin animal. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 18363

Trl hiR * m"on Be è l'état de
l alJIC neuf , commode et

table , sont à vendre. — S'a-
dresser Versolx 3 a au ler
étage. 18359

R ginnnino entaillée, en bon
Ddll j llUli U elatj est deman-
dée à acheter. — S'adresser
chez M. D. Monbaron , rue du
Progrés 91. 18354

UC i_i U l lfi a i  U t i l .  1 06I  I

JO CherChe culsT.'Ecrire
sous chifire S. P. 18297 , au
bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée est de-
Ullallll.ll C mandée pour le
15 octobre par jeune fille
sérieuse. S'adr. au bureau
M~ T 'I -a!„t 1 OOT7

fin nffno p,es de la Ua,e-Ull U M I C  pour le 1er no-
vembre ou à convenir, une
belle chambre à 2 lits, cham-
bre de bains, avec bonne
pension. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18282

nhamhpp meuD|ee esl à
UlldlllUI U louer avec pen-
sion. Paiement d'avance. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18281

A lniion belle petite cham-
IUUGI bre meublée. —

S'adresser rue Numa-Droz 98
au rez-de-chaussée â droite.

18360

A lniion pour le ler mai-IUUCI dans maison d ordre
à personnes tranquilles , lo-
gement de 2 pièces avec
chauffage central. — Ecrire
sous chiffre R. A. 18292 au
bureau de L'Impartial.

Chambre ref,:blàée.ouaeur t
suite. Paiement d'avance. —
S'adresser Parc 85, 3me étage
à gauche.

Phamhno indépendante , estUlldlllUI C à louer de suite ,
éventuellement avec pension.
— S'adresser à M. E. Muller ,
Balance 5. 18315

Appartement f^T^rmois) 5 ','2 pièces, bains , eau
chaude , jardin , serait échangé
contre appartem. 4 pièces ou
plus à La Chaux-de-Fonds,
confprt demande.de suite ou
à convenir. — Faire offres
sous chiffre P. J. 18329 au
bureau de L'Impartial.

Jeune couple ce
e

de
he

c
p
or,:

cierge, fabrique ou maison
locative avec appartement.
Offres sous chiffre C. B. 18295
au bureau de L'Imnartial.

Pensionnaires
sontdemandés.Même adresse
chambre meublée est à louer.

S'adr. à Mme Kunz , Jarcli-
niére 83. 18174
n,,; prendrait bébé de 2 mois
V UI en pension. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 18307

couturière ,„h„a
de suite , ou travail à faire
chez elle, neuf et transfor-
mations. Références. — Ecrire
sous chiffre G. N. 18246 au
bureau de L'Impartial.

FIANCÉS, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir à Neu-
châtel choisir votre mobi-
lier. One 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 :

% m̂iMê*$Œm?
rues St-Honoré - St-Mau-
rice et Paubourd de l'Hô-
pital 11, à Neuchâtel.

Tél. (038) 5 23 75.



...la position du gouvernement Peron
Un - putsch » avorté qui renforce provisoirement...

(Suite et fin.)
Les premières informations de Bue-

nos Aires laissaient craindre que la
répression du coup d'Etat manqué se-
rait brutale et impitoyable. Ce n'est
pas le cas pour autant qu'on puisse en
juger jusqu 'ici. Le principal inculpé
resté aux mains du gouvernement, le
général en retraite Menendez , a été
condamné à 15 ans d' emprisonnement,
peine très modeste eu égard au but que
les rebelles espéraient atteindre et aux
menaces du gouvernement. En outre ,
celui-ci a fa i t  remettre en liberté les
9 chefs de l'opposition incarcérés au
lendemain du 28 septembre af in  de leur
permettre de mener librement leur
campagne électorale pour le scrutin du
11 novembre. On ne sait pas , il est vrai,
ce qu'il est advenu des autres person-
nes arrêtées et dont le nombre s'élève-
rait à près de 200.

Le parti péroniste aura la victoire.

Cette modération dans la punition
des coupables peut être attribuée à des
considérations électorales. Le général
Peron a l'habileté de ne pas vouloir
faire ce que d'autres dictateurs — Hi-
tler en particulier — ont jugé bon d' en-
treprendre à la suite de tentatives ré-
volutionnaires réelles ou simulées . Les
élections allemandes qui suivirent l'in-
cendie du Reichstag assirent définiti-
vement la position du p arti national
socialiste au pouvoir mais ce ne fu t , à

la longue, qu une victoire trompeuse,
comme l'histoire l'a démontré . Sans
vouloir faire de rapprochement , on
peut supposer que le général Peron
juge plus opportun de se maintenir à
la tête de son pays par d' autres mé-
thodes.

Les élections du 11 novembre assure-
ront, selon toutes prévisions , sa victoire.
L'a f fa i re  du 28 septembre a indiscuta-
blement renforcé sa position et c'est
ce qui a fai t  naître des doutes sur l' au-
thenticité du « coup d'Etat ». D' autre
part , le général Peron semble de plus
en plus fonder sa « légitimité » sur les
classes prolétariennes et les élections
du 11 novembre lui donneront proba-
blement raison.

Il n'en reste pas moins que les ré-
cents événements ont fa i t  apparaître
devant le monde entier les facteurs de
tension qui existent en Argentine. Et
ils constituent pour le général un aver-
tissement qu'il aurait tort d'ignorer.
Cette fois-ci l'armée , dans sa grande
majorité , lui est restée f idèle , en partie
peut-êtr e parce que le « putsch » a été
pitoyablemen t monté. Qu 'en serait-il
dans l'avenir si — ce qui ne paraît pas
exclu ¦— des généraux et des milieux
influents de l'administration prépa-
raient sérieusement une action dirigée
contre le régime au pouvoir ? Poser la
question n'est pas la résoudre. Elle doit
néanmoins retenir l' attention du géné-
ral Peron.

Pierr e GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Un grand match international de football : le XXI"18 Suisse-France.
Les rencontres antérieures. — Comment nous nous présentons
pour cette rude bataille.

(Suite et f i n )

Heureusement pour nous, Karl Rap-
pan, avec l'aimable consentement du
comité du Servette , a bien voulu cé-
der aux sollicitations des dirigeants de
l'ASFA et reprendre, pour ce match, le
poste de directeur technique fédéral qui
fut si longtemps le sien. Sur le vu des
deux parties d'entraînement qui ont eu
lieu la semaine dernière à Zurich face
à Sochaux et à Munich, il est parti pour
Londres et a assisté au choc Angleter-
re-France. Il est revenu optimiste. Il a
constaté que les professionnels d'outre-
Jura se mettent en valeur principale-
ment par leur puissance et leur vitesse.
Pour contenir puis déconcerter et dé-
border les Anglais, ils ont opéré avec
une sécheresse inaccoutumée en même
temps qu 'une rapidité absolument re-
marquable. Rappan pense donc qu 'avec
un système très étudié, si les consignes
sont tenues à la lettre , on peut espérer
limiter les dégâts, et, qui sait ?...

Afin de mettre le plus d'atouts possi-
bles dans notre jeu, il a demandé que
soit organisé, hier soir, à Berne, un
match plus ou moins sans public —
en tout cas sans « espion » français —
afin de choisir définitivement entre
quelques hommes qui lui paraissent de
valeur égale. Bien évidemment, la tac-
tique n'est pas la même, face aux Hon-
grois, aux Anglais ou aux Français,
et certains j oueurs conviennent mieux
pour certaines méthodes que d'autres.
Le célèbre entraîneur autrichien s'est
lancé à corps perdu dans sa nouvelle et
ancienne tâche et l'on peut être certain ,
si les sélectionnés répondent à ce qu 'il
atten d d'eux, d'assister à une rencon-
tre palpitante.

Quinze pr obables en piste...
Parmi ceux qui ont l'honneur d'en-

trer en ligne de compte, ceux qui éton-
nent le plus sont les gardiens. On pré-
voit Corrodi et Preiss. Nous pensons
que Stuber et Parlier , tout comme Eich
et Muller , les valent largement. Il faut
surtout prévoir que nos adversaires,
qui rentrent du « pays du football » où
la charge du keeper est autorisée et
largement pratiquée (cela d'autant plus
que l'arbitre sera anglais !) doivent
trouver en face d'eux un gardien phy-
siquement fort . Ni l'un ni l'autre des
prévus ne donne cette impression ; sur-
tout pas le Tessinois. Pour le reste :
détente , anticipation, précision, balles
hautes et ras-terre, ces six gaillards,
avec des moyens très différents, ne sont
pas loin les uns des autres. En arrière,
Neury, Bocquet , ne se discutent pas.
On se demande ce que Maillard I, d'ail-
leurs blessé dans le match d'entraîne-
ment de Zurich, vient faire à côté
d'eux ? Certes, « Dodu » est énergique,
volontaire, dévoué, habile, mais il n'est
plus de prime jeunesse et il lui manque
la pointe de vitesse pour tenir les lé-
vriers tricolores. Dans la ligne inter-
médiaire , Flnk a fait des débuts très
remarqués. Ce sympathique et intelli-
gent garçon peut rendre les plus grands
services, tout comme Eggimann, Hugi I
et Neukomm. Le Zurichois revient à la
surface après une longue éclipse. Nous
en sommes ravis car il a le « sens du
football », ce qui est particulièrement
rare chez un demi. En avant, Balla-
man, Bader, Bickel , Fatton ne se dis-
cutent pas, si ce n'est que nous pensons
que Riva IV est actuellement plus en
forme que ie Genevois. Mais samedi
dernier , à Chiasso, « Jackie » a fai t des
étincelles et des prouesses pour obtenir
sa qua.-ification . Fait plus étonnant
encore, l' indifférent Pasteur (qui est

par ailleurs le meilleur manieur de balle
que nous ayons en Suisse, mais qui trop
souvent ne pousse pas à fond et donne
l'impression d'opérer en amateur) l'a
surpassé et a sorti une partie éblouis-
sante, de « derrière les f agots », qui a
permis au Servette de battre Chiasso,
chez lui, par 5 buts à 1 ! Cependant,
Maillard H l'infatigable, est aussi en
piste et ce n'est qu 'au dernier moment
que l'on choisira. Bader opérant en
retrait, ,1e second inter p-euit rester à
l'attaque . Dans ce rôle, Pasteur est
actuellement supérieur à Maillard . Si,
en revanche, il faut constamment aller
chercher les balles sur les pieds de la
défense pour les ramener en avant, le
Lausannois convient mieux.

Et ne terminons pas sans dire notre
joi e de trouver dans le team B, qui af-
frontera Allemagne B, à côté des Ker-
nen, Stoll, Bannwart et Obérer , d'au-
thentiques espoirs tels que Hagen II, Ri-
va IV et Rossi. Ce seront là les grandes
vedettes pour l'équipe helvétique des
championnats du monde, en 1954 !

SQUIBBS.

L importance d un scrutin
Avant les élections au Conseil national

(Suite et f i n )

C'est dire aussi que tous les électeurs
devront y participer. On peut admettre
à la rigueur que des citoyens s'abstien-
nent de voter sur tel ou tel projet ,
faute d'une opinion précise sur la ques-
tion en jeu . Mais dans le cas des élec-
tions au Conseil national , l'abstention-
nisme est sans excuse, car ceux qui ne
vont pas voter manifestent implicite-
ment par là qu 'ils se désintéressent de
ce qui va se faire pendant les quatre
prochaines années. On veut donc es-

pérer que le nombre des électeurs dé-
passera , et de beaucoup, celui des élec-
tions précédentes. C'est en 1909 que
l'on a enregistré la proportion la plus
élevée soit 80,4 %. H est juste d'ajou -
ter que c'étaient les premières élections
qui avaient lieu sous le régime de la
proportionnelle. En 1943, 70 % seule-
ment des électeurs daignèrent se dé-
ranger, et il y a quatre' ans, la propor-
tion a été de 72,4 %. Si l'on admet que
le 2 à 3 % des électeurs ont été em-
pêchés de se rendre aux urnes pour
des raisons valables, il faut faire l'af-
fligeante constatation qu'un quart en-
viron du corps électoral fait bon mar-
ché de ses devoirs civiques, par répul-
sion pour la politique, mécontentement
provoqué par la liste des candidats, in-
différence, lassitude, et quoi encore ?...
La statistique ne nous lit malheureu-
sement pas comment l'abstentionnisme
se répartit par classes d'âge, et par
profession, ce oui eût été intéressant.

Quoi qu'il en soit, la situation est si
grave à l'heure actuelle, les menaces
qui pèsent sur notre pauvre monde si
redoutables qu'il faut que les élections
de 1951 constituent l'éclatante démons-
tration que nous sommes une démocra-
tie bien vivante, capable de résister à
toutes les entreprises menaçant notre
indépendance... et à tous les assauts
du vent d'Est.

Tribune libre
Régionaux et passages

à niveau
Nous avons reçu à ce suj et la lettre

suivante que nous publions très volon-
tiers :

Cher Monsieur ,
Je vous félicite de l'article consa-

cré à nos «régionaux» qui créent de
très gros dangers.

J'assiste journellement à plusieurs
passages des deux petits trains. Je suis
convaincu que le Ponts-Sagne monte
trop for t, car l'auto qui monte la rue
du Grenier ne le voit que très tard. Il
a beau siffler d'une façon éperdue 11
peut toujours arriver que l'automobi-
liste montant ne l'entende pas , soit
que le coup de sifflet soit absorbé par
l'immeuble Grenier 36 ou que précisé-
ment cet automobiliste klaksonne à
l'instant précis où le siffle t retentit.

J'ai risqué être pris en écharpe par
le Ponts-Sagne au passage à niveau du
Reymond et je ne crois pas à la vertu
absolue du signal lumineux. Deux ca-
mions avec remorque montaient et ve-
naient de franchir le passage. Leur
bruit couvrait la sonnette et les rayons
du soleil tombaient juste sur les feux
qui, du reste, ne s'allumèrent que lors-
que l'automotrice était à quelques
mètres de la route. A ce moment-là ,
il eût été périlleux de freiner et j'ai
poussé à fond , seule manoeuvre évi-
tant l'accident. Le chauffeur d'un des
camions m'a affirmé , quelques instants
plus tard , qu'il s'attendait à me voir
écrasé.

Sur .une route de l'importance de la
Vue des Alpes, un passage à niveau
ne devrait olus être toléré.

Le problème des régionaux en ville
est infiniment plus sérieux , La Chaux-
de-Fonds n'ayant qu'une sortie réelle-
ment bonne : celle de l'ouest. M. Wyss,
architecte a , il y a quelques années,
établi un plan qui me parait résoudre
d'une façon très heureuse la sortie vers
Neuchâtel. Partan t du carrefour des
banques, devant l'hôtel Moreau, la
route prendrait la rue du Midi , puis
par la rue de la Tranchée élargie et
améliorée par la suppression du petit
bâtiment du garage Jacques. Par la
gare du Grenier , on rejoindrait très
aisément le haut de la rue de l'Hôtel-
de-Ville sans démolir grand'chose et
avec un profit excellent . La rue de
l'Hôtel-de-Ville, inaméliorable, et la
rue de la Promenade qui ne pourra ja-
mais donner entière satisfaction , se-
raient évitées.

M. Wyss avait envisagé une solu-
tion séparée pour les sorties direction
Doubs et Ferrière. En utilisant le
même point de départ , on obtient une
sortie magnifique par la rue du Ma-
nège, la rue du Crêt reliée à la rue
Fritz-Courvoisier par une diagonale à
créer de la gare de l'Est à la dite rue
Fritz-Courvoisier . La nouvelle route qui
vient d'être faite , reliant la rue Fritz-
Courvoisier à la rue de la Charrière
donne une magnifique sortie vers la
France.

Lors de la construction des régio-
naux , leur passage en ville n 'avait été
toléré qu 'à bien plaire. La solution dé-
finitive consistait à les conduire aux
Crosettes en tranchées et en tunnels.
Cette solution est encore possible. Elle
nous supprimerait en ville six passages
à niveau en permettant par la même
occasion de doter La Chaux-de-Fonds
de voies d'accès dignes d'elle.

Recevez , cher Monsieur, mes saluta-
tions les meilleures. W. M.

La Chaux-de-Fonds
La prochaine saison de conférences

de la Société des conférences
de langue française

La Société des Grandes conférences
de La Chaux-de-Fonds, présidée par
M. Charles Borel, nous communique
la liste des manfestations qu 'elle espè-
re organiser cet hiver, liste qui intéres-
sera sans doute les fidèles de ces con-
férences :

M. Max. Pol Fouchet , poète et l'un
des meilleurs conférenciers que nous
ayons entendus, parlera du «Voyage
aux origines, 40.000 kil. en Afri que noi-
re» , avec projections lumineuses. M.
André Chamson , conservateur du Mu-
sée du Petit Palais, lui aussi maître
dans l'art de bien dire , traitera de
« Liberté et maîtrise ou la vocation
est-elle un moyen de salut ? »  M. Hen-
ri Massis, le redoutabl e écrivain d'ex-
trème-droite français, grand défenseur
de Charles Maurras et du maréchal
Pétain en même temps, que d'une for-
me (non la seule) du patriotisme vien-
dra polémiquer contre le Georges Ber-
nanos, antimaurrassien des dernières
années, en critique parfois violent,
mais en admirateur aussi, deux aspects
d'un même sentiment passionné, tan-
dis que l'écrivain et critique chaux-de-
fonnier Albert Béguin dira sans doute
son admiration totale pour le grand
écrivain catholique disparu. M. J.-P.
Zimmermann, ancien professeur au
Gymnase de notre ville , s'occupera de
«l'Existentialisme et le problème de la
liberté» : bien beau suje t et difficil e ,
à propos duquel on souhaitera qu 'on
veuille bien, une fois n 'est pas coutu-
me, s'en tenir strictement à l'aspect
philosophique. M. André Georges , ré-
dacteur de la page scientifiqu e des
Nouvelles littéraires, donnera un avis
compétent sur l'une des questions qui
troublent toutes les consciences à
l'heure actuelle : «Science et techni-
que, espoir ou crainte de l'humanité?»
Le remarquable connaisseur de -'art
contemporain rju'est l'abbé Morel nous
donnera une « Introduction à la pein -
ture moderne », avec projections lumi-
neuses. Un spécialiste de l'histoire de
Paris, M. J. Wilhelm, conservateur du
Musée Carnavalet, nous fera assister
aux « Transformations de Paris du
Moyen-âge au Second Empire ». M.
Henri Man gin , de l'Institut internatio-
nal d'anthropologie , nous renseignera
sur la main et ses mystères en parlant
de «Telle main , tel homme». Enfin , le
pasteur Boegner , chef de l'église ré-
formée de France , M. P.-H. Spaak ,
l'homme d'Etat belge bien connu , M.
André Roussin , l'éorivain de théâtre,
de qui on va jouer deux pièces cet hi-
ver , et Michel Mourre , l' auteur du fa-
meux faux-sermon de Notre-Dame
(«Notre après-guerre ou un nouveau
mal du siècle») termineront la saison ,
qui s'avère riche et intéressante. Sou-
lignons que d'autres associations, Com-
mission scolaire , Centre d'Education
ouvrière , Société de culture contempo-
raine, ont préparé sans doute des pro-
grammes alléchants, que nous publie-
rons volontiers sous cette rublique si
elles veulent bien nous les communi-
quer.

Chponioue nsaciieioise
Bientôt la vendange.

(Corr.) — Les vendanges neuchâte-
loises commenceront vraisemblablement
la semaine prochaine. Cependant , la
vente du raisin de table, qui fera
l'objet d'un ban spécial , est prévue
pour le 12 courant. Le kilo de raisin
de table sera payé un franc au pro-
ducteur.
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Jeudi 11 octobre

Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous
dit bonjour . 7.15 Informations. 7.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Le quart _d'heure du sportif . 12.35 Dis-
ques. 12.4s Signal horaire. Informations.
12.55 L'écran sonore. 13.30 Concerto en
ut majeur, Haydn . 13.45 Mélodies de
Schumann. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 Camille Saint-
Saëns. Causerie-audition. 17.50 Récital
de chant. 18.10 Informations oecuméni-
ques. 18.30 Problèmes suisses . 18.40 Mu-
sique populaire. 18.55 Le micro dans la
vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 A la lanterne. 20.00
Feuilleton : J'ai épousé une ombre. 20.30
Festival 1951. 21.30 Concert. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

Beromûnster : 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
Causerie. 17.45 Poèmes. 18.00 Musique.
18.35 Pot-au-feu. 19.00 Musique. 19.30
Informations. Echo du temps. 20.00
Concert. 20.30 Pièce radiophonique.
22.15 Informations. 22.20 Musique.

Vendredi 12 octobre
Sottens : 6.55 Cour d'anglais. 7.10 Le

bonjour matinal. 7.15 Informationis.
7.20 Musique enregistrée. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Le mémento spor-
tif. 12.20 Disques. 12.30 Les cinq minu-
tes du tourisme. 12.35 Disques. 12.45 Si-
gnal horaire. Informations. 12.55 Les
visiteurs die 13 heures. 13.05 Musique de
film. 13.25 Enregistrements nouveaux.
13.45 La femme chez elle. 16.29 Signal
horaire. Emission commune. 17.30 La
rencontre des isolés. 18.00 Pour la jeu-
nesse. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation
internationale. 19.35 L'heure variée.
20.25 L'oiseau d'orage , par Albert Jean.
21.25 Musique de Schubert. 22.05 L'heu-
re exquise. 22.30 Informations. 22.35 La
chronique des institutions internatio-
nales. 22.50 Musique de danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert . 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour la jeunesse. 18.05 Musique. 18.40
Notes du reporter . 18.50 Piste et stade.
19.00 Disques . 19.10 Causerie. 19.30 In-
formations. Echo du temps. 20.00 Pièces
pour piano. 20.45 Reportage . 21.20 Dis-
ques. 21.40 Pour Madame. 22.15 Infor-
mations. 22.20 Pièce radiophonique.

Voici un bon remède qui donne un soula-
gement immédiat dans tous les cas de
rhumatismes, douleurs musculaires et lum-
bagos. Il vous suffit de demander à votre
pharmacien un flacon de liniment « Rheu-
magic ». Humectez les endroits douloureux
avec la préparation , sans frotter , ni masser.
Le liniment « Rheumagic » apporte un. sou-
lagement immédiat car il pénètre profon-
dément dans la peau j usqu 'à la source du
mal, et y exerce son action bienfaisante.
Demandez donc aujourd'hui même un fla-
con de liniment « Rheumagic » à votre
pharmacien. Conservez cette recette. Toutes
pharmacies Fr. 2.86 (i c). 17215

Rhumatismes et douleurs
musculaires,

soulagement immédiat.

Un ouvrier métallurgiste de Fort-
Wayne, dans l'Etat d'Indiana, Ralph
Rogers, 26 ans, qui était recherché par
la police pour l'assassinat de sa femme,
s'est fait arrêter dans un cinéma parce
qu'il riait trop fort. En effet , un poli-
cier, qui était assis devant lui , se re-
tourna pour voir qui riait de si bon
coeur, et reconnut l'assassin que toute
la police poursuivait...

L'assassin riait trop fort !

Un accident au Far West. |

Au Resaurant de Jérusalem

Cette intéressante manifestation de
notre jeu national s'est déroulée di-
manche dernier , au Restaurant de Jé-
rusalem et nous avons eu l'occasion
de voir à l'oeuvre une trentaine de
lutteurs. Dans la catégorie I.. celle des
couronnés, c'est Hans-Ueli Gasser, du
Val-de-Ruz , qui s'est imposé, battant
successivement Grossenbacher , Erzin-
ger , Cruzer. Toutefois , face à Ernest
Girardin il dut se contenter du résul-
tat nul. Les victoires de Grossenbacher
sur Cruzer et Schmoker furent  très ap-
plaudies. Girardin ne peut s'imposer à
Cruzer dont la passe reste sans résul-
tat, mais lors de sa rencontre face à
Grossenbacher, Girardin prend un net
avantage et termine vainqueur.

Dans la catégorie II, une vingtaine
de jeunes se disputent la palme et c'est
René Hugue let, du Locle, qui enlèvera
la première place , suivi de Lozeron . du
Club de La Chaux-de-Fonds. Le Club
des lutteurs a donné encore une fois la
mesure de sa belle activité et ses mem-
bres se sont livrés dimanche à une
magnifique et intéressante exhibition
de lutte suisse.

Résultats
Catégorie I. — 1. Gasser Hans-Ueli ,

Val-de-Ruz, 56,80; 2. Girardin Ernest ,
La Chaux-de-Fonds, 56; 3. Cruzer Gus-
tave, La Chaux-de-Fonds, 56 ; 4. Gros-
senbacher Ernest, La Chaux-de-Fonds,
54,80 ; 5. Erzinger Fritz , La Chaux-de-
Fonds, 54,80 ; 6. Girardbille -Jules, La
Chaux-de-Fonds, 54 ; 7. Schmoker An-
ton, La Chaux-de-Fonds, 51,50.

Catégorie II. — 1. Huguelet René , Le
Locle, 57,10; 2. Lozeron André , La
Chaux-de-Fonds, 56,80 ; 3. Cuche Ro-
ger, Val-de-Ruz, 56,50 ; 4. Fâssler Ls,
La Chaux-de-Fonds ; 5. Schopfer Lu-

cien, La Chaux-de-Fonds ; b. Bonvm
Paul, La Chaux-de-Fonds ; 7. Rochat
Emile, Le Locle ; 8. Girardin Marcel ,
La Chaux-de-Fonds ; 9. Geriet Gott-
fried , La Chaux-de-Fonds ; 10. Hadorn
Ernest , La Chaux-de-Fonds ; 11. Som-
mer Ferd., La Chaux-de-Fonds ;. 12.
Moran d Eric , La Chaux-de-Fonds ; 13.
Iff Georges, Le Locle ; 14. Ryser Ru-
dolf , La Chaux-de-Fonds ; 15. Vuilleu-
mier Roland , Le Locle; 16, Cholet Paul,
Val-de-Ruz.

Championnat régional
de lutte suisse

Limitation de vitesse...

(Corr.) — On sait qu'un mouvement
s'est dessiné, il y a quelques mois, dans
le Val-de-Travers en faveur d'une li-
mitation de la vitesse des véhicules à
moteur dans la traversée des localités.
Une demande avait été adressée dans
ce sens au Conseil d'Etat par l'ensem-
ble des communes du district.

Or, le chef du Département de police
n'a pu, pour le moment , y donner suite,
le droit fédéral primant le droit can-
tonal en matière de circulation. Aussi
longtemps que la loi fédérale sur les
automobiles ne prévolt pas une limita-
tion de la vitesse, aucun juge ne pour-
ra punir un usager de la route.

Cependant , un contrôle plus sévère a
été décidé.

La priorité du droit fédéral



Prolongation ^EXPOSITION RA O , O M ATILE
jusqu 'au 13 octobre 1951, à la F L E U R - D E - L Y S . ler étage [a^haux-de'Fbndï

N'hésitez pas à visiter l'évolution et le progrès technique de la radio
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BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
GYMNASE - NUMA-DROZ 46

Salle de lecture, à 20 h. : Recherches, explications, exemples
Lundi 15 octobre : Littérature - Romans fran-

çais du XXma siècle
Hardi 16 octobre : Livres d'art
Mercredi 17 octobre i Littérature - Balzac
Jeudi 18 octobre i Histoire - Géographie et

voyages
Vendredi 19 octobre t Sciences - Technologie

Horlogerie

r \
UN

VÊTEMENT PARFAIT
à un prix abordable

se vend

à la

0
?A I i O M ?OMftMSV

62, rue Léopold-Robert
LA CHAUX -DE-FONDS

NO UVEA UTÉ S
D 'A U T O M N E

\ J
sz .̂ -̂ /̂-^̂ az-y-  ̂j^̂  V Lunetterie moderne
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La Chaux-de-fonds. Baromètres
_ , , , Thermomètre!Exécution des ordonnances

Industriel (branche an-
nexe de l'horlogerie) cher-
che

commanditaire
pour reprise d'une maison
d'ancienne renommée. Ca-
pital Pr. 20 à 25,000.—.
Conditions selon entente.
Paire offres sous chiffre
AS 637 J, aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

La Compagnie des montres
LONGINES

Franclllon S. A., Saint-Imier

engagerait :

quelques acheveurs
d'échappements

ainsi qu'un

mécanicien - outilleur
au courant de la labrication de l'ébauche et

capable de remplir les fonctions de

contrôleur de fabrication

Je cherche
domaine

pour la garde de 12 têtes
de bétail, avec pâturage.
Paire offres écrites sous
chiffre D. F. 16399, au bu-
reau de L'Impartial.

aa

Fabrique d'horlogerie importante en-
gagerait pour date à convenir :

chef d'atelier
horloger complet

Faire offres sous chiffre Q 25746 U
à Publicitas Bienne.

« L 'IMPARTIAL » est tu partout et par tous

Manufacture d'horlogerie de précision
cherche

un sous-chef
pour son atelier de réglage

Seuls entrent eu ligne de compte les
candidats ayant rempli un poste ana.
logue et susceptibles de remplacer le
chef en cas de besoin.
Faire offres complètes avec curriculum
vitae, références et prétentions de sa-
laire, sous chiffre D 29744 U à
Publicités Bienne.

: WRIGLEYS
CHEWING GUM
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C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E
C O R N E T T E S  S U P E R  L U X E

DE LA FERRIERE
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
LES P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
L E S  P A T E S  F A V O R I T E S
LES P A T E S  F A V O R I T E S
LES P A T E S  F A V O R I T E S
LES P A T E S  F A V O R I T E S
FABRIQUE DE PATES - LA FERRIÈRE¦¦ .̂ aHHHHI

S 

derniers
modèles

CHOIX
QUALITÉ

PRIX AVANTAGEUX

WEBER
12, RUE FRITZ-COURVOISIER

Ouvrières
habiles seraient enga-
gées pour le finissage
et le découpage à la
f abrique d'aiguilles, rue
du Grenier 28.

( >

Horlogerie -
Dîiouterie

Commerce dans ban-
lieue de Lausanne, à
remettre pour cause
imprévue. Gain men-
suel Fr. 1000.— environ
Agencement et remiset
Fr. 3000.— plus mar-
chandises, Fr. 7Ù8000.-
— Offres sous chiffre
P. H. 61154 L à Publi-
citas Lausanne.

V >

a Hôtel-Restaurant de la croix Fédérale
_<+-JL ILçe C-rfeat-elmM-Eocle Tél. 2.33.95

SKS| }U> î> T0US LES SAMED1S S0IR :
j WÊkf^ TRIPES - CHOUCROUTE GARNIE

^̂ ^̂ ^̂ . 
POULETS AU GRIL - CROUTES AUX MORILLES

Vaà,V^^~^g|̂ ^^^^V^ Plats du jour soignés - Menus spéciaux sur commande
^ŝ S3=Ŝ  ̂ Vins des 1ers crus - Toutes spécialités à la carte

Jolie salle pour sociétés

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Vendredi 12 et samedi 13 octobre 1951,
de 9 h. à midi et de 14 à 17 h., continuation de la

LIQUIDATION
par vente de gré à gré

des marchandises dépendant de la Masse en faillite
de Dame Vve Julia Guyot, aux Ponts-de-Martel.

Jouets , lingerie de dames, chemiserie d'hommes,
bonneterie, mercerie, vaisselle, etc.

Rabais importants. Paiement comptant.
Le Locle, le 8 octobre 1951.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé :

CH. MATHYS

Mm \̂ t détecta
9Lîe*F *f c eôl
"̂  ^ t éclat l
Ce bon cirage brille si vite et si
bien que maman n'emploie que IuL
Ainsi nos chaussures sont toujours
belles, colorées, souples et imper-
méables.

Nouvel arrivage, profitez ^Ç

ENVOIS CONTRE
REMBOURSEMENT

Le spécialiste Couvertures de laine
bien Connu 150/210, genre poil de chameau,

avec bordure Jacquard , brune
depuis 25 ans ou bordeaux , très belle BQ „r qualité t /9 .

vous offre

à des prix populaires Draps de lits
double chaîne , ourlés, pur coton ,

p.., .;. _.«:_- qualité très solide, pour trous-
CSSUie-mainS seaux écru 170/260 4 M  KÀ
pur Kl, 45/86 4 Cflourlés, la pièce liJU

blanchi 170/260 16.50

! Essuie-mains
i pur fil, 45 cm de large 18 Q N3PP6S damaSSÉCS

pur fil, 170/208 avec 6 serviettes,

Essuie-verres .*.*..«,»..« 35 _
pur fil , ourlés, carrolés rouge
ou bleu , 65/65, 1 sus- A EA ^^^_________^_____pente, la pièce *i«U

Essuie-vaisselle >̂ÏS '1 ^
ue 

*ous ariic ^es
pur fil , 50 cm. de large A QC pour troUSSBO UX

le mètre ¦*¦¦£•?

MANUFACTURE DE TROUSSEAUX

¦ MAURICE MAULE
PESEUX - TÉL. 8.17.44

Bureau de vente : 5, rue E.-Roulet. Domicile : La Venelle 16

Mesdames !
Voyez notre divan-

lit réduit, si pratique,
si confortable, si bon
marché ! Modèles de-
puis 318 francs tissu
compris. Demandez

une démonstration
chez Meubles G.

Meyer, à Neuchâtel,
qui vend meilleur
marché, les meubles de
qualité ! Arrangements
de payement.



L'actualité suisse
L'automobile, source de

revenus de la Confédération
BERNE, 11. — CPS. — De 1949 à

1950, le tribut payé par l'automobile à
la caisse publique a passé de 142,9 à
172,5 millions de francs. La « Revue
automobile » publie à ce propos des
chiffres montrant l'évolution suivie par-
les différents postes du tarif douanier
en rapport direct avec la branche de
l'automobile. On y relève que les droits
de douane perçus sur les voitures, y
compris les pièces détachées, ont at-
teint 40,3 millions de francs l'année
dernière contre 33 millions en 1949. Les
carrosseries ont produit 0,14 mill. (0 ,11
mill.), les chariots électriques 51.000 fr.
(16.500 fr.), les tracteurs 0,25 mill. de
fr . (0,12) , et les motocyclettes 4,16 mill.
de fr . (2 ,27) . Pour la benzine et le ben-
zol , la Confédération a encaissé 84,89
mill. de fr. (74 ,34) , déduction faite des
remboursements effectués aux paysans,
11,29 mill. de fr. (7,34) sur l'huile pour
moteur, 31.000 fr . sur le caoutchouc
brut (24.000 fr.) , 1,36 mill de fr . sur les
pneus (660.000 fr.) et enfin 30 mill. de
fr . (22 ) sur le chiffre d'affaires.

En plus de ces 172,5 millions de fr.
la Confédération prélève encore de*
droits de douane sur les 1164 postes
douaniers touchant les marchandises
diverses utilisées par les garages et
dont le rapport est difficile à appré-
cier. On peut admettre en tout cas que
le revenu total tiré de l'automobile par
la Confédération dépasse 180 millions
de francs. Mais ce n 'est pas tout , car
cette dernière n'est pas seule à bénéfi-
cier de l'apport du commerce automo-
bile ; les cantons, dans leur ensemble,
réalisent de ce fait 55 a 60 millions de
francs sous diverses formes. La totalité
des revenus fiscaux dus au trafic rou-
tier s'élève donc de 235 à 240 millions
def rancs.

Cette constatation autorise les inté-
ressés à réclamer des autorités compé-
tentes une remise en état plus rapide
et plus complète du réseau routier. La
réalisation du programme de construc-
tion routière du 27 juillet pour les trois
prochaines années constitue un pre-
mier pas dans cette voie. Puisse l'achè-
vement de ce programme ne pas se
faire attendre trop longtemps, car l'état
de nos routes est un facteur détermi-
nant du développement du tourisme
étranger dans notre pays.

La noyée de l'Aar
avait lancé un SOS

à son père
« Viens me voir tout de suite à l'hôpital

de Berne », avait-elle téléphoné
d'une voix angoissée

MULHOUSE, 11. — Le mystère qui
entoure la mort d'Yvette Heuss, née
Corpsdegarde, repêchée lundi dans
l'Aar, près de Goettighoffen , dans le
canton de Soleure, sera sans dou-
te difficil e à éclaircir. Les policiers
cherchent dans le passé de la jeune
femme la piste qui les conduira à l'as-
sassin.

Ses parents lurent persécutés
par la Gestapo

Car le crime, pour eux , ne fait pas
de doute, le cadavre aux mains liées
ayant été retrouvé enfermé dans deux
sacs. Le corps était nu et la tête re-
couverte d'une jaquette dont les man-
ches étaient nouées autour du cou.

Les parents d'Yvette sont très hono-
rabement connus à Mulhouse. Le père.
M. Ferdinand Corpsdegarde , est un of-
ficier de réserve qui fut , pendant la
guerre , en raison de son attitude cou-
rageuse , en butte aux persécutions de
la Gestapo.

Yvette , elle-même, avait été internée
à Schirmeck, sur ordre des Allemands.
Les souffrances qu 'elle y endura durci-
rent son caractère jusque-là enjoué et
insouciant. Libérée , elle s'engagea dans
la Ire année, où son père servait com-
me capitaine. Après la guerre , elle
épousa M. Heuss, un Suisse, de Bâle ,
dont elle eut une fillette. Son mari
mourut en février dernier des suites
d'un accident de moto.

Selon la police suisse, elle aurait eu
une conduite assez légère. Veuve de-
puis sept mois , elle lia récemment con-
naissance avec un Bernois assez peu
recommandable qui était en train de

monter une entreprise. Yvette , qui
avait fourni une partie des fonds ,' était
intéressée à cette affaire.

Sur ces entrefaites, sa disparition fut
signalée le 26 août dernier. Quelques
jour s auparavant, ses parents l'avaient
vue à Mulhouse. Elle ne manifestait
aucun signe d'appréhension , ni de sou-
ci quelconque. Elle prit le train de Bâle
avec un chèque de 50.000 francs que
lui avait donné son père.

Coup de téléphone...
Le lendemain , qui aurait dû être le

jour de son arrivée à Berne . M. Corps-
degarde reçut un coup de téléphone
l'informant qu 'il devait se rendre d'ur-
gence à l'hôpital de Berne , où sa fille
était sur le point de subir une opéra-
tion . H eut lui-même Yvette au télé-
phone. Elle le supplia de venir sans
tarder. Mais M. Corpsdegarde n 'eut pas
la possibilité de faire le voyage. De-
puis, il est sans nouvelle de sa fille et
lundi matin, lui parvenait de Suisse la
tragique nouvelle.

La police criminelle de Berne a pro-
cédé à l'interrogatoire de l'homme qui
était entré récemment dans la vie de
la jeun e femme et qui fut probable-
ment le dernier à être en rapports sui-
vis avec elle. Mais, jusqu 'à présent , ses
déclarations , pas plus que les recher-
ches entreprises, n'ont permis de faire
la lumière sur le mystère qui entoure
la mort d'Yvette Corpsdegarde dont le
corps ne porte aucune trace de coups
ni de blessures. L'analyse des viscères
sera vraisemblablement pratiquée afin
de voir si la jeune femme n 'a pas été
empoisonnée.

Elle était du «milieu»
« L'Aurore » publie ce qui suit sur

l'affaire :
Après la libération , la jeune fille

était allée se reposer en Suisse. Elle y
était restée comme vendeuse dans un
magasin de Bâle. Mais ses mauvaises
fréquentations l'avaient vite fai t mettre
à la porte de l'établissement. Et Yvette
s'était mise à « travailler » avec des
gens du « milieu ». Elle se livra à la
prostitution , d'abord à Zurich , puis
revint à Bâle où elle rencontra Heussy
qu 'elle devait épouser.

Il semble qu 'au début de leur union ,
la jeune femme soit devenue plus sé-
rieuse. Mais après la naissance de leur
petite fille, elle reprit sa lamentable
activité nocturne, avec l'assentiment de
son mari, qui ne vécut plus que des
revenus clandestins de sa femme.

Apres ia mort d'Heussy, dans un ac-
cident de la route, c'est, croit-on , poui
le compte de son amant Rudolf Brod-
man qu 'elle continua à se livrer à la
prostitution , après avoir confié sa fil-
lette à ses parents, à Mulhouse. Mais,
cette fois, elle s'installa à Berne où
elle était bien connue de la police des
moeurs. On la voyait souvent , le soir,
errer près du Palais fédéral , jusqu 'à ce
qu'un automobiliste la hèle pour « l'en-
lever ».

C'est là qu 'on l'aperçut pour la der-
nière fois. Elle montait dans la voiture
d'un homme encore non identifié et
lui demanda — les témoins l'ont rap-
porté :

— Tu auras donc assez d'essence
pour y aller ?

Arrestation imminente ?
La scène se déroulait le 25 août au

soir.
Le surlendemain, la police voyait

arriver Brodman qui lui signalait la
disparition d'Yvette. Comme il semblait
n 'y être pour rien, on ne l'inquiéta pas.

Maintenant que le cadavre a été re-
trouvé, dans les conditions d'horreur
que l'on sait, la police écume le « mi-
lieu » à Berne comme à Bâle et inter-
roge activement Brodman.

Il semble, malgré le silence dont les
enquêteurs entourent l'affaire, que les
circonstances du meurtre aient été éta-
blies et que l'arrestation du meurtrier
ne soit plus qu 'une question de temps.

Chronioue neuchâleloisE
J»- Le froid réapparaît.

(Corr.) — La température s'est con-
sidérablement rafraîchie au cours de
ces derniers jours et la date à laquell e
les chauffages centraux sont mis en
service a dû être avancée.

Dans plusieurs régions du canton, le
thermomètre est descendu à 0 degré
Il est même descendu, à Fleurier, à 3
degrés sous zéro et une très forte gelée
a été constatée.

Demandes d'emploi 56 (79)
Places vacantes 96 (84)
Placements 61 (52)
Chômeurs complets 12 (16)
Chômeurs partiels 7 (14)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

La situation du marché du travail
et état du chômage au 30 septembre

La Chaux-de-Fonds
Mme Evard sera fêtée lund

au Temple Indépendant
C'est donc lundi prochain , ainsi que

nous l'avons dit , que notre centenaire
Mme veuve Emma-Fleurine Evard née
Sterckii, et habitant rue Numa-Dro2
49, sera «fêtée.

Notre alerte doyenne recevra le tra-
ditionnel fauteuil offert par le Cotiser
d'Etat, et ce sera M. Maurice Vuille
préfet des Montagnes, qui le lui remet-
tra au cours d'une cérémonie qui se
déroulera à 10 heures au Temple In-
dépendant. A c ette occasion , M. le
pasteur Luginbuhl présidera la céré-
monie et quelques allocutions seront
prononcées par le représentant du
Conseil d'Etat (M. Vuille) , M. Gaston
Schelling, président de la ville, et vrai-
semblablement le représentant de la
commune d'origine de la jubilaire :
Chézard-Saint-Martin.

En outre , la Chorale des agents de
police de notre ville chantera quelques
pages de son répertoire, et Mme Denise
Zwick-Gremion, violoniste , accompa-
gnée de flûtistes, agrémentera égale-
ment la manifestation.

La population de notre ville ne man-
quera pas d'apporter à la jubilaire , par
sa présence nombreuse, le gage de son
estime, de son affection et de son res-
pect devant un si bel âge.

D'ores et déjà notre journal , qui re-
latera le détail de la cérémonie , tient
à adresser à Mme Evard , ses meilleurs
voeux de santé .

Une aubade à notre centenaire
Anticipant, en raison des vacances

d'automne, sur les cérémonies qui se
dérouleront la semaine prochaine en
l'honneur de Mme Evard , qui va en-
trer dans sa centième année, la Chorale
du Gymnase a donné hier entre onze
heures et midi une jolie aubade à leur
vénérée « voisine ».

L'alerte et sympathique presque cen-
tenaire a pris un vif plaisir aux trois
chants que les élèves des écoles secon-
daires lui ont offerts sous l'experte
direction de M. Georges Pantillon.

Nous tenons à féliciter ces jeunes
gens de leur geste infiniment plaisan t
à l'égard d'une personne qui suit de
génération en génération la vie du Col-
lège Industriel et qui les aime à tel
poin t que les vacances, bienvenues poul-
ies écoliers, sont pour elle trop longues
2t sans intérêt.

Un cycliste contre la vitre d'une auto.

Hier , à 19 h. 50, un cycliste s'est jeté
contre une automobile sur la place de
l'Hôtel-de-Ville , au moment où il vou-
lait dépasser un camion qui venait
précisément de stopper pour laisseï
passer l'aulto, à laquelle revenait la
priorité de droite.

Le cycliste a heurté de la tête la vi-
tre avant de l'automobile , qui s'est bri-
sée sous la violence du choc. Trans-
porté rapidement au poste , il a été
examiné par un médecin et a pu re-
gagner ensuite son domicile par ses
propres moyens. Cependant, son état
s'est aggravé dans la soirée et il dut
être transporté à l'hôpital , souffrant
probablement d'une fracture du crâne.
Il y a des dégâts aux deux véhicules.

Nous présentons nos meilleurs voeux
de rétablissement à la malheureuse
victime.

Gravement blessé,
il est conduit à l'hôpital

Vendredi 12 octobre au collège de la
Charrière : 8 h., Organisme de P. A.,
classes 1912 et plus j eunes, femmes.

Inspection complémentaire.
Cette seconde inspection d'armes,

d'habillement et d'équipement est des-
tinée, entre autres , aux hommes qui ,
astreints à l'inspection principale , n 'ont
pu , pour un motif quelconque , s'y pré-
senter.

Dès à présent les affiches concer-
nant cette inspection complémentaire
ont été apposées dans tout le canton
et les intéressés peuven t y trouver des
détails supplémentaires.

Nous donnerons à temps voulu la da-
te , le lieu et l'heure de ces inspections
qui débuteront lundi 29 octobre pro-
chain .

Horaire de l'inspection militaire.

!"H£**| Concours challenge romand
du berger allemand

Ce concours s'est déroulé à Coppet
les 6 et 7 courant. Onze conducteurs
de la S. C. Le Locle , dont plusieurs ha-
bitent La Chaux-de-Fonds, y ont par-
ticipé. Les résultats obtenus sont les
suivants :

Classe A. — Friedlin A., 288 points ;
Huguenin L., 285 ; Froidevaux R., 257 ;
Perret M., 227 ; Zehr A., 220.

Classe B. — Hadorn E., 454 ; Zaugg
F., 440.

Classe C. — Bally W ., 484 (champion
romand) ; Lesquereux C, 467 ; Hector
P., 463 ; Klay J., 436.

SPORT CANIN

Pas de faiblesse avec la Russie
estime l'amiral Kirk qui, de retour de Moscou, a trouvé Staline «très alerte.)

NEW-YORK, 11. — AFP. — L 'amiral
Alan Kirk , ambassadeur des Etats-Un is
à Moscou , a déclaré mercredi à son
arrivée par avion qu 'il n'avait « pas été
plus surpris que le reste du monde »
d' apprendre que les Russes avaient ré-
cemment procédé à l'explosion d'une
bombe atomique.

Après avoir indiqué qu 'il était pos-
sible qu 'il ne retourne pas à Moscou ,
l'amiral Kirk , répondant aux questions
des journalistes , a dit qu'il n'avait pas
d'informations au sujet de la santé de
Staline mais qu'on avait pu constater
que ce dernier, au cours de ses plus
récentes apparitions en public , montait
les escaliers d'une manière « alerte ».
L'ambassadeur a ajouté qu'il n'avait
pa s vu le généralissime , sauf en pu-
blic, depuis le ?nois d'août 1949.

Le peuple russe, lui, ne veut pas
la guerre

Les journalistes lui demandant en-
suite si, à son avis, le peuple i~usse
avait l' esprit orienté vers la guerre ou
la paix , l'amiral a répondu : « La pres-
se, la radio , le cinéma russes se livrent
à une for t e  campagne contre le monde
occidental et les Etats-Unis en parti-
culier, mais le peuple russe désire, com-
me le peuple de toutes les nations du
monde , une vie pacif ique.  »

A une autre question, l' ambassadeur
a répondu : « Dans les rapports avec
l'Union soviétique , il ne fau t  pas être
faible , il f au t  avoir de la force .  »

Des secrets difficiles à percer
En réponse à d' autres questions , l'a-

miral Kirk a déclaré :

1. Que sa mission à Moscou n'a pas
été un échec.

2. Que l'ambassade des Etats-Un is
n'est pas en mesure de savoir quelles
sont les activités soviétiques dans le
domaine du réarmement. Les mouve-
ments du personnel de l'ambassade, a-
t-il ajouté , sont limités à un rayon de
50 km. du centre de Moscou, sauf au-
torisation spéciale du ministre sovié-
tique des af f a i r e s  étrangères.

3. Les commentaires fa i t s  par les or-
ganes du parti communiste en Russie ,
sur la crise anglo-iranienne des pé-
troles , « ont été très réservés jusqu 'à
présent

Enfin , . ambassadeur a déclaré qu 'il
s'entretiendrait à une date encore in-
déterminée avec le président Truman
à Washington et qu 'il occuperait le
poste de conseiller de la délégation
américaine à l'assemblée générale des
Nations Unies qui s'ouvrira à Paris le
6 novembre.

Quand on se croit inspecteur

PARIS, 11. — AFP. — Porteur d'une
carte d'identité grossièrement maquil-
lée, libellée au nom d'André Schouwery,
un citoyen helvétique vient d'être arrê-
té à Paris et a été inculpé d'usurpation
de titre, d'infraction à la loi sur les
étrangers.

Atteint de la manie des investiga-
tions, qui d'ailleurs se manifestait
chez lui sous une forme inoffensive, le
Suisse éprouvait un plaisir particulier
à interpeller les gens dans la rue et,
se prétendant inspecteur de police, à
les soumettre à un interrogatoire dé-
taillé.

Il s'intéressait spécialement aux
nombreuses femmes qui , professionnel-
lement, sillonnent les artères de la ca-
pitale et leur enjoignait avec sévérité
de mettre fin à leur coupable « indus-
trie ». Ses nombreux agissements ayant
été signalés à la police , celle-ci- s'est
empressée d'y mettre fin.

Plein de bonnes intentions
mais... maniaque !

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

Bibliothèque de la ville .
Comment utiliser la bibliothèque ?

Comment chercher un livre ? Des dé-
monstrations pratiques auront lieu et
des explications seront données à la
salle de lecture, chaqu e soir, du 15 au
19 octobre , à l'intention du public. Li-
vres présentés dans différents domai-
nes.
Jean Gabin dans « Victor », film fran-

çais, à la Scala dès vendredi.
« Victor », la dernière pièce de M.

Bernstein, portée à l'écran par Claude
Heymann, reste certes, du théâtre fil-
mé, mais filmé avec une adresse méri-
toire. Aussi, à l'écran comme sur scè-
ne, Henry Bernstein a-t-il la bonne
fortune de voir son texte interprété de
main de maître. Gabin , décidément un
grand acteur-, donne une densité inou-
bliable au protagoniste, tandis que
Françoise Christophe est toute intelli-
gence et sensibilité dans son personna-
ge. Le public restera accroché, passion-
né par l'action et l'acteur qu 'est Jean
Gabin dans cette toute grande produc-
tion française, drame puissant dans le-
quel Gabin interprète le rôle d'un dé-
classé, d'un malchanceux, d'un homme
traqué par la vie !
Un gr,and film au cinéma Corso dès

vendredi.
Ce n'est pas une entreprise de tout

repos que de faire un film comique de
long métrage. Le metteur en scène
Vincente IVIinnelli a pourtant réussi
dans le film « Le père de la mariée ».

H faut reconnaître que l'histoire est
d'autant plus comique qu'elle reste dans
le cadre des réalités. C'est sans doute
la caricature de la situa tion pitoyable
où peut se trouver le père d'une fille
unique s'étant mis dans la tête autant
que dans le coeur de se marier.

Il y a d'une part les soucis financiers
et les tracas matériels qui accablent le
pauvre homme, et de l'autre ses réac-
tions éminemment humaines : effare-
ment, inquiétude, exaspération , nervo-
sité, sans que jamais il ne cesse d'ai-
mer sa fille et de vouloir son bien. On
a de la peine à imaginer tout ce que
cela produit comme cocasseries. Un
spectacle qui vous fera rire jusqu 'aux
larmes.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Knock , f.
CAPITOLE : Destination Lune, f.
EDEN : La Rose noire, f.
CORSO : Autant en emporte le vent, f.
METROPOLE: La Vallée des Passions, i.
REX : Jofro i, f. Merlusse , î.

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

QUI A PERDU...
...l'entrain , l'appétit , le goût de l'effort fe-
rait bien de suivre ce conseil : prendre des
Pilules RED qui apportent à l'organisme
fatigué ce dont il a besoin pour lutter
contre l' affaiblissement. En prenant des
Pilules RED , on combat : anémie, chlorose,
faiblesse générale. Dans la convalescence,
l'action des Pilules RED est rapide sur l'ap-
pétit et contribue, grâce à la possibilité
d'une meilleure alimentation, à la reprise
du poids normal . Pour le maintien de votre
santé: PILULES RED. Pharmacies , drogueries .
Boite 4? p u. dis; boiie lib oil. 6.b0 (économie 1.65)

A Saint-Gall

SAINT-GALL, 11. — Ag. — La ville
de Saint-Gall est richement pavoisée.
La foire pour l'agriculture et l'économie
laitière de la Suisse orientale, l'OLMA, a
ouvert pour la neuvième fois ses portes,
jeudi matin.

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique , M. Rubattel, con-
seiller fédéral , y a pris la parole, dé-
clarant en conclusion que la paysanne-
rie a tout intérêt à rester fidèle à elle-
même est au sol national.

Ouverture de l'O. L. M. A.

PARIS, 11. — AFP. — Le président
du Conseil , M. René Pleven , a reçu M.
Henri Massip, président de l'Associa-
tion de la presse diplomatique fran-
çaise, venu lui demander un complé-
ment d'information sur les raisons de
l'arrestation du journa liste Henri de
Korab.

A l'issue de l'entretien , l'Association
de la presse diplomatique a publié un
communiqué dans lequel elle déclare :

« Le président du Conseil a donné à
M. Massip l'assurance que les poursui-
tes engagées contre M. Henri de Ko-
rab ne mettaient nullement en cause
les opinions défendues par ce dernier,
soit au titre de président de l'Associa-
tion pour la défense de la frontière
Oder-Neisse, soit à tout autre titre. M.
de Korab doit répondre devant le juge
d'instruction de certains faits relevés
contre lui par les services de surveil-
lance du territoire. Une instruction
étant ouverte , il convient d'en attendre
les résultats. » ^ .

A propos de l'arrestation
de Henri de Korab

du 11 octobre 1951

_ . . Cours duZurich : , .
Obligations 1Q 11

VA % Fédéral 41 101 «o! 101.65
3% % Féd. 45/iuin 102.70 102.60
3% % Féd. 46/déc. 102.90o -102.75
2% % Fédéral 50 102.85o 102.75

Acllom

B. Com. de Bâle 313 315
Banque Fédérale 20l\\ 204
Union B. Suisses 1092 1098
Société B. Suisse 894 901
Crédit Suisse . . 907 915
Contl Linoléum . 286 287
Electro Watt . . 82s 826
Interhandel . . .  792 799
Motor Colombus . 506 4i7gx
S. A. E. G. Sér. 1 45i,<, 451;,
Indelec . . . .  329 '" 330
Italo-Suisse prior. 90 95
Réassurances . . 4155 ,5,55
Winterthour Ace. 48 40 0 4340
Zurich Assuranc. 8175 d 8200
Aar-Tessln . . . 1210 1215
Saurer , , , , , 1045 1050

Zurich : Cours du
Acllom 10 11

Aluminium » , ¦ 2433 243t)

Bally s .780 d 788
Brown-Boverf . . 121° 1215

Fischer . . . . .  "50 1155
Lonza . . . a .  «0 950
Nestlé Aliment. . 1755 1766
Sulzer 21" 2155
Béltimore . . . .  93% 93',i
Pennsylvania . . 88U 88%
Italo-Argentina . . 28 283i
Royal Dj tch . . .  281 282
Sodec 2614 27
Standard-Oil . . .  299 296K-
Union Carbide C. 266 266
Du Pont do Nom. 417 415
Eastman Kodak 21916 220
General Electric. . 271% 269
General Motors . 228% 229
Internat. Nickel 18212 183
Kennecott . . . .  381 382
Montgemery W. . 324 d 327
National Distillers 158 d 158%
Allumettes B. . . 45 d 45'i
Un. States Steel . 189 189
AMCA . . . .  $ 33 32.95
3AFIT . . . .  £ 11.16.6 11.17.6
FONSA c. préc. . 132% 132%
SIMA • ( . , , 1052 1QS2

_ , Cours duGenève : . (
Actions 10 11

Aramayo . ¦ « s 27?i 28
Chartered » , . 3» <* 39 d
Azote . . a B a — —
Caoutchoucs .• . 64* 2 64'4d
Si pef . . . g , 32%d 32 d
Securities ord. . . 127 127U
Canadian Pacific 148 148
Inst. Phys. au p. . 298 295
Sécheron, nom. . 535 d 530 d
Separator . . .  170 165
S. K. F. . . « ¦ 259 250

Bâle :
Ciba . . . . . .  2160 2960
Schappe « . . .  1065 d 1065 d
Sandoz 4790 4800
Hoffmann-La R. . . 5550 5550

Billets étrangers : Dem offre

Francs français . 1 1.03%
Livres Sterling . . 10.10 10.39
Dollars U. S. A. a 4.34 4.36>3
Francs belges . . 7.93 8.07
Florins hollandais 102.50 104 .50
Lires italiennes . 0.64 0.66
Marks allemands . 83— 84.50
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^W^WWW^  ̂ Les modèles DICK très connus, peuvent enfin être obtenus

J f f  r a Leur coupe élégante, leur forme impeccable, la meilleure qualité de tissu et fournitures , rélarge nécessaire pour agrandir.
w Gw\C\ GX GiQ&wYÏ Notre spécialité : Modèles impeccables de ' confection dans toutes les tailles, pour petit , moyen , gros et long.

Une preuve de notre capacité sont nos articles sortis de notre fabrication, quelques exemples:
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parce 
que 

de notre fabrication Iilli "
S Mi  Y •' > .'; il JRf Mi  11̂ 1 li il* I Kfî l 
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également les meil leurs  tissus , 100 % pure laine , la meilleure lorme et exécution , en 111 0
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WM Wm V~^X \ (§» ^bâi saison , d 'hiver, Loden et p luie , dans les meilleurs tissus et toutes exécutions
ÉjËb \JP ^  ̂ 5^  ̂ dans tous les prix. Grandeurs spéciales. Rayon chemiserie - Confection -

Mesure dans l'exécution de votre goût dans le plus bref délai.
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Vente exclusive MX! M  ̂
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DÈS VENDREDI DÈS VENDREDI

I UN... GRAND... FILM
<•

Vous qui voulez rire Vous qui voulez vous divertir
no manquez paa do vonlr voir

I ELIZABETH TAYLOR - SPENCER TRACY
I JOAN BENNETT

dans

PARLÉ FRANÇAIS
1

La comédie la pl us gaie . . . l a  p lus spirituelle...
la plus sensationnelle de Vannée... f

Vous rirez jusqu'aux larmes en assistant aux aventures de „ Le Père de la Mariée"

„ Le Père de la Mariée " un film pour lequel tout commentaire est superflu I

CE SOIR : Dernière de ,, AUTANT EN EMPORTE LE VENT " Location ouverte

JG GhGr CflB appartement
meublé ou chambre indépen-
dante. — Ecrire sous chifire
A. P. 18416, au bureau de
L'Impartial.

Sommelière SïïSS-ÏÏi
place â La Chaux-de-Fonds.
— Ecrire sous chifire H. L.
18383 au bureau de L'Im-
partial.

Ifl iTIP e3t demandée quel-
Udlll C ques heures par jour ,
pour faire le ménage de
deux personnes. Se présen-
ter entre 19 et 20 h. Balance
10, M. Miserez. 18441

Femme de ménage estde.
mandée une demi journée
par semaine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial ou
téléphone 2.26.43. 18437

Pour une belle

permanente
S A L O N  A N D R É
Téléph. 2.28.41

Daniel-JeanRichard 24 (lace Ariste Robert!

BELGIQUE
Importante usine belge cherche

UN DECOEEaETaEUR
sachant calculer et fabri quer les cames

PaLUSiaEllRS DECOLLETEURS
pour la conduite de tours automatiques modernes

Conditions intéressantes pour personnes capables.

Adresser ofires avec certificats ou se présenter dès le 15 et jus-
qu 'au 18courant, à M. Georges Wolt, c/o Restaurant des
Gorges, Moutier.
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.«L le matin, et la cuvette étincelle, blanche et propre, «^
M^ hygiénique et discrètement parfumée, si la veille yw
JÊ au soir vous l'avez saupoudrée de HARPIC. m*—
J| HARPIC désinfecte et désodorise d'une manière ' 

¦ . BL
¦̂ — simple, sûre et scientifique. l&Ëy*' IL
\m\~ Supprimez à tout jamais les acides dangereux et If àSr — MV
mr̂ d'un autre temps, adoptez HARPIC, le procédé C$3 j l
Jl moderne, sûr et sans danger. $T ^L

5 HARPIC ™ S
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¦¦sT^HHl .1W HARPIC netteté ~ —
là où la orossf 

^
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J| R a d i c a l  — m o d e r n e  — sans  d a n g e r  n'anfus p» MT

J§ Dans toutes les drogueries Aient»: SARIC S. à. r. I. Liuianne. i3<Fr.) ^L

Piano
Schmidt - Flohr, état de
neuf, à vendre. — S'adres-
ser au bureau de l'Impar-
tial ou tél. 314 07. 18460

I 

Phamhno Monsieur solvable jUlldlllUI C cherche chambre
Indépendante , meublée ou
non , avec eau courante. —
Ecrire sous chiffre M L 18463
au bureau de L'Impartial. !



Le concert final
des lauréats du concours International
d'exécution musicale de Genève

Le Vme concours international d'exé-
cution musicale de Genève a pris fin,
dimanche soir au Victoria Hall, par un
grand concert de gala où les lauréats,
solistes de ce concert, étaient accom-
pagnés par l'orchestre de la Suisse ro-
mande, sous la direction d'Ernest An-
sermet.

Les lauréats, vivement applaudis par
un nombreux public et qui interpré-
taient des oeuvres de Brahms, Mozart,
Honegger, Verdi et Beethoven, étaient :
pour le chant-femmes : les deux pre-
miers prix, Mlles Mattiwilda Dobbs
(Usa-Atlanda), et Jennifer Vyogan (An-
gleterre, Londres), ainsi que les deux
deuxièmes prix, Mlles Teresa Stich
Randall (USA, West Hartford) et Leno-
ra Laf ayette (USA, Bâton Rouge). Pour
le piano-femme : Mlle Fernande Kaiser
(Suisse, Vevey-Genève) , 2me prix. Pour
le piano-hommes : épreuve pour la-
quelle il n'y a pas eu de premier prix,
mais quatre 2mes prix, M. Ronald
Smith (Angleterre, Canterburry), les
trois autres étant MM. Georges Solcha-
ny (Hongrie, Paris), Alexandre Jenner
(Autriche, Vienne) et Laurence Davis.
(Australie, Sydney). Pour les sonates
piano-violoncelle, le duo Mme Moni-
que Mercier et M. Pierre Coddee
(France, Paris-St-Mande), 1er prix.
Pour la flûte : M. Christian Larde
(France,Alfort) 2me prix.

Enfin, le premier prix de cor avait
été attribué à M. Georges Barboteu
(France, Paris) .

Pour le concours qui vient de se ter-
miner, lequel comprenait, pour la pre-
mière fois une épreuve supplémentaire
avec orchestre pour les concurrents qui
entraient en ligne de compte pour l'at-
tribution d'un prix, le j ury a pu cons-
tater que le niveau des exécutions a
été très élevé, surtout parmi les can-
tatrices.

Des 218 candidats qui s'étaient pré-
sentés aux examens préliminaires, 81
avaient été admis à la seconde épreu-
ve publique et 13 à la troisième épreu-
ve avec orchestre.

La valeur totale des prix décernés
s'est élevée à 8.500 francs suisses.

Le concert a été suivi de la distribu-
tion des prix, à laquelle présida M.
François Perréard, président du Conseil
d'Etat, qui apporta les félicitations des
autorités cantonales et municipales
aux jeunes artistes qui reçurent des
mains de M. Henri Gagnebin, prési-
dent du comité de concours et direc-
teur du conservatoire, les prix, médail-
les et diplômes qui devaient récompen-
ser leurs efforts , ainsi qu'un choix de
musique de compositeurs suisses offert
par Pro Helvétia.

Les autorités fédérales étaient repré-
sentées à cette distribution des prix
par M. le ministre Philippe Zutter,
chef de la division des organisations
Internationales et par M. Alphonse
Melliger, chef de section au départe-
ment fédéral de l'intérieur.

Un sanctuaire hodlérien conte-
nant des photographies, des docu-
menta et des toiles pen connues de
Ferdinand Hodler a été inauguré
il y a quelques mois au Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel en pré-
sence de la veuve du grand artiste
et de nombreuses personnalités
suisses du monde des arts et des
lettres.

Or, ce sanctuaire vient d'être doté
d'une salie nouvelle qui contient
des toiles d'Hodler, cédées au Mu-
sée par le mécène neuchâtelois
Willy Buss, ancien conservateur du-
dit musée.

L'inauguration de cette salie a
eu lieu .samedi.

Le « sanctuaire hodlérien »
de Neuchâtel s'agrandit

Le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTI ER

Isabelle, rentrée chez elle, Fracasse
resta un instant immobile avant de re-
gagner sa propre chambre qui était
just e en face de celle de l'Ingénue. Il
entendit avec plaisir que celle-ci ne
négligeait aucune précaution, et qu 'elle
fermait la clé à triple tour et poussait
soigneusement le verrou qui grinça en
fonctionnant.

Comme Fracasse allait ouvrir sa por-
te, il fut frôlé par un personnage qu'il
n'avait pas vu venir dans l'ombre du
corridor mal éclairé par un falot. Il se
retourna et reconnut dans cet homme
le cavalier qui se chauffait tout à l'heu-
re à la cuisine et dont le visage l'avait
préoccupé assez longtemps.

Pousse par une certaine curiosité il
attendit encore un Instant. H vit
l'homme suivre le corridor , disparaître
au tournant de celui-ci, puis il enten-
dit un bruit de porte qu'on ouvre et
qu'on referme. D'après la sonorité de
ce bruit l'inconnu logeait au même
étage, mais dans une région assez éloi-
gnée de l'auberge. (99)

\&eliâez ps
oètes

Nous nous proposons de publier ici,
chaque semaine, un court poème d'un
grand poète français, afin de remettre
en la mémoire de nos lecteurs (qui y
trouveront plaisir et profit , nous en
sommes certains) les chefs-d'oeuvre de
notre langue. Nous commençons par
une fable relativement peu connue
(moins en tout cas que « Le loup et
l'agneau » ou « Le corbeau et le re-
nard) de Jean de La Fontaine, l'au-
teur des Fables qui sont de purs chef-
d'oeuvres poétiques, et des Comtes,
charmants et grivois, mais à ne pas
mettre dans toutes les mains. La Fon-
taine fut sans doute l'un des plus
grands de nos poètes, celui qui savait
le mieux sa langue et pratiquait la
technique la plus consommée. On se

Deux vrais amis vivaient au Monomotapa :
L'un ne possédait rien qui n'appartint à l'autre.

Les amis de ce pays-là
Valent bien, dit-on, ceux du nôtre.

Une nuit que chacun s'occupait au sommeil
En mettant à profit l'absence du soleil,
Un de nos deux amis sort du lit en alarme ;
Il court chez son intime, éveille les valets.
Morphée avait touché le seuil de ce palais.
L'ami couché s'étonne, il pren d sa bowrse, U s'arme ;
Vient trouver l'autre et dit : « Il vous arrive pe u
De courir quand on dort ; vous me paraissiez homme
A mieux user du temps destiné pour le somme.
N' auriez-vous point perdu tout votre argent au jeu  ?
En voici. S'il vous est venu quelque querelle,
J' ai mon épée , allons. Vous ennuyez-vous point
De coucher toujo urs seul ? Une esclave assez belle
Etait à mes côtés : vondez-voys qu'on l'appelle ?
— Non dit l'ami, ce n'est ni l'un ni l'autre point.

Je vous rends grâce de ce zèle.
Vous m'êtes en dormant un peu triste apparu ;
J'ai craint qu'il ne fût  vrai, je suis vite accouru.

Ce maudit songe en est la cause. »
Qui d'eux aimait le mieux ? que ten semble, lecteur ?
Cette d ifficulté vaut bien qu'on la propose.
Qu'un ami véritable est une douce chose !
Il cherche vos besoin au f o n d  de votre coeur ;

Il vous épargne la pudeur
De les lui découvrir vous-même.
Un songe, un rien, tout lui fai t  peur
Quand il s'agit de ce qu'il aime.

trompe souvent en lisant les fables du
« bonhomme La Fontaine », on le prend
pour un aimable garçon qui musait gen-
timent, alors qu'il fut un artiste prodi-
gieusement, exigeant, un philosophe as-
sez amer, un homme du mande qui a
tout vu, tout entendu, et qui le dit
« avec une plénitude de poésie qu'on ne
trouve nulle part ailleurs dans les
poètes français ».

H publia à l'âge de 47 ans ses cinq
premiers livres de fables et à 57 ses
cinq derniers. Né à Château-Thierry le
8 j uillet 1621, il est mort à Paris le
13 février 1695. Il fut l'ami intime de
Jean Racine et de Boileau. « C'était
l'âme la plus sincère et la plus candi-
de que j' aie j amais connue, écrit son
ami Maucroix. Point de déguisement.
Je ne sais s'il a senti sa vie. » Voici
« Les deux amis », de Jean de La Fon-
taine, qui montre qu'aux âmes bien
nées, l'amitié est un sentiment aussi
fort, aussi total, puissant et inquiet que
l'amour, dont il a toute la splendeur
spirituelle, bien que, et peut-être parce
qu'il n'en revêt pas les aspects char-
nels :

Karl MuDebiDoer el le lammerorctoler de iillpl

£ettzeé, cAzt&, deieneeà...
En marge d'un grand concert de musique de chambre

La Chaux-de-Fonds, le H octobre.
Nous n'aimons guère les classifica-

tiona de cette nature en art : pourtant,
nous avons peine à ne pas prophétiser
que le concert Munohinger qui va avoir
lieu — le second de la Société de Mu-
sique, mais le premier de l'abonne-
ment — sera (peut-être) le sommet
de la saison et sans doute l'un des plus
parfaits que nous ayons entendus en
cette ville. Non seulement par la per-
sonnalité du chef d'orchestre, qui est
sans contredit remarquable, par celle
des musiciens, qui est de qualité, mais
par le fait que ces parfaits exécutants
ont fait en quelque sorte don de leur
talent à un genre de musique qui n'est
souvent pratiqué par les musiciens
d'orchestre que comme un à côté, qui
est, si nous osons nous exprimer ainsi,
leur violon d'Ingres. La musique de
chambre telle que la pratique l'Orches-
tre de Stuttgart est véritablement un art
en soi, une architecture musicale par-
ticulière qu'on ne saurait amener à sa
perfection absolue sans s'y dévouer
tout entier, et si l'on joue par ailleurs
dans l'orchestre symphonique. On le
verra : le troisième Concerto brande-
bourgeois de J.-S. Bach qu'ils exécute-
ront ne ressemblera pas, si l'on regarde
dans le détail, à ceux d'autres orches-
tres Qui le jouent symphonlquement.
Ici, à aucun moment, on n'entend un
ensemble de cordes ou d'instruments :
chacun d'eux concerte véritablement,
joue avec à chaque instant, sans re-
noncer jamais à son individualité. Ici
la plus délicieuse émotion provient de
la connaissance la plus profonde : 11
faudrait pouvoir écouter partition en
mains, et suivre des yeux, de l'intelli-
gence et de la sensibilité chaque ligne,
qui s'introduit merveilleusement dans
un ensemble toujours un et multiple.

Cela provient du fait que ces musi-
ciens allemands font chaque j our des
heures et des heures de musique en-
semble, que Munchinger pense que la
meilleure façon d'interpréter les maî-
tres, c'est de leur être fidèle jusque
dans les moindres détails, d'exécuter
Bach comme lui-même le (voulait être :
belle leçon de probité, de travail et de
recherche auprès de laquelle l'« inspi-
ration » personnelle qu'imposent trop
souvent les chefs aux auteurs a quel-
que chose de faussement romantique
dont notre époque, qui retrouve Dieu
merci le sens de la vérité de l'art et
saura bientôt qu 'elle ne peut être que
travail, intelligence et méditation, est
en train de faire justice .

• • •
On sait, mais il n'est pas inutile de

le répéter, que l'Orchestre de chambre
de Stuttgart a interprété les Six Con-
certos brandebourgeois à Paris, il y a
quelque deux ans, et que la critique
unanime aussi bien que le public pari-
sien, si enthousiaste, dit le chroniqueur,
que Munohinger devait j ouer cinq, six
bis, jusqu'à épuisement (et toujours
des mouvements des Brandebourgeois)
lui ont décerné le titre envié de meil-
leur ensemble du genre en Europe. Im-
médiatement il a enregistré ces oeu-
vres maîtresses de la musique de
chambre classique, et démontré en
même temps, à notre avis définitive-
ment, que c'est jouées ainsi qu'elles
découvrent leur plus merveilleuse es-
sence. En fait, il n'existe guère d'en-
sembles comme celui de Stuttgart, sur-
tout, nous l'avons dit, « spécialisés »
dans la musique de chambre. On a des
quatuors, des quintettes, des septuors,
des octuors à corde, à vent, etc., mais
point d'orchestre de seize à dix-huit
musiciens appliqué à jouer les maîtres
classiques dans la forme exacte et le

nombre et les instruments qu'ils avaient
eux-mêmes à disposition quand ils
composaient ou dirigeaient leurs oeu-
vres. Aussi — et nous pouvons l'affir-
mer d'autant mieux que nous avons
entendu Munohinger au Locle dans un
des plus beaux concerts auquel nous
ayons assisté — est-ce avec douze mu-
siciens qu'il donna du Concerto bran-
debourgeois No 3 et de la Fugue en sol
mineur (oeuvres qu'il rejouera à La
Chaux-de-Fonds) une interprétation
souveraine de style, de justesse et de
vraie éloquence (touj ours au sens pas-
calien, où la vraie éloquence se moque
de l'éloquence ! ) . Nous disions alors :
«Un style souverain réglait jusqu 'aux
plus subtils effets, aucun instrument,
dont la sonorité rigoureuse et d'une
précision sans appel avait été pour
chacun d'eux patiemment recherchée,
ne pouvant se départir de son austère
devoir. Si l'on songe au talent indivi-
duel de chacun d'eux (premier violon,
alto, violoncelle, et ce remarquable
contrebassiste, aux si extiaordinaires
et profonds accents) et à leur exem-
plaire obéissance, on comprend que,
sous une si géniale baguette, l'Orches-
tre de Stuttgart se place parmi les
premiers de notre temps. » Nous avons
toutes les raisons de penser que le con-
cert qui aura lieu au Temple Indépen-
dant nous permettra de rendre le mê-
me hommage à ces brillants représen-
tants de la musique allemande. Autant
dire qu'il serait criminel pour tous ceux
qui éprouvent le moindre plaisir à la
musique, de le manquer !

» » «
Si l'on sait d'autre part que sur

les six oeuvres interprétées, nous avons
la quasi certitude que quatre au moins,
dont trois classiques, n'ont jamais été
jouées à La Chaux-de-Fonds (Concert
pour petit orchestre de B. Marcello, La
Follia de A. Corelli, Concertino en f a
mineur de G. B. Pergolèse et Cinq piè-
ces pour petit orchestre op. 44 de P.
Hindemith — celle-là, et nous en féli-
citons autant Munchinger que la So-
ciété de Musique, contemporaine), que
la Fugue en Sol min. de Bach est peu
connue , et que le «Troisième Brande-
bourgeois peut être entendu cent fois
par an sans que le plaisir qu 'on en re-
tire soit diminué d'un iota , on sera per-
suadé de la valeur exceptionnelle du
concert du Kammerorchester de Stutt-
gart. Enfin , et comme on nous dit
que Munchinger, au contraire des
chefs d'orchestre , n'est pas avare de
bis, il faudra l'obliger à s'épuiser pour
nous, en nous souvenant que les ar-
tistes vivent de l'enthousiasme de leurs
auditeurs, et ne meurent que de leur
indifférence, non de fatigue. N'oublions
surtout pas que Hindemith, de qui nous
avons entendu récemment l'inoubliable
Mathys der Maler , et, au Conservatoire ,
le Ludus tonalis pour piano, est un des
plus grands musiciens de notre époque ,
et qu'une oeuvre de musique de cham-
bre de ce compositeur, l'un de ceux qui
a le plus approfondi la science musi-
cale, doit être d'un extraordinaire in-
térêt. Nous souvenant enfin que de
refuser de s'intéresser à l'art contem-
porain n'est pas en soi une preuve
d'intelligence. Quoiqu'il en soit, la plus
grande partie du concert Munchinger
est consacré aux compositeurs des dix-
sept et dix-huitième siècles.

La musique classique italienne, dont
tout notre art est sorti, nous étant ré-
vélée par la souveraine intelligence de
cette époque et de la musique de cham-
bre qu'est Munchinger, Bach recréé et
Hindemith créé, nous avons bien le
droit d'avouer que nous attendons avec
une curiosité passionnée la venue de

ces musiciens, vis-à-vis desquels un tel
enthousiasme, nous en sommes cer-
tain, régnera, que c'est chaque année
qu 'ils reviendront à La Chaux-de-
Fonds.

J. M. NUSSBAUM.

Les pianos de concert, qui retournent
à la maison de vente, généralement,
après le j our H, emportent dans leurs
cordes des objets invraisemblables,
parfois, à se demander comment Ils
sont arrivés là !

On a trouvé dans un Steinway, après
un concert d'Arthur Rubinstein, trois
kilos de café en grains ! Treize baguet-
tes de batterie dans celui de l'orches-
tre de Duke Ellington, après une soirée
mémorable. Dans les petits objets cou-
rants, les gants, les foulards, les clés
et les bijoux sont monnaie fréquente.»

* » *
Les théâtres sont les seuls endroits

au monde où les pauvres gens peuvent
regarder les riches de haut en bas.

le saviez-vous ?

/^2s LE|lMCERc1.*^

Le gigantesque amphithéâtre des Romains, le Cotisée, se prépare pour les con-
certs de la saison prochaine. Des armatures spécial es soutiendront la scène.

La prochaine saison musicale de Rome
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A vendre, pour cause de
cessation d'exploitation ,

TRACTEUR
FORDSOU
22 HP., charrue portée , fau-
cheuse , éclairage , moteur
neuf. Facilité de paiement.—
S'adresser à M. R. Fahrer,
Téléphone 6 24 77, Ste-Croix '

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 !

« muselle»
Nous cherchons orchestre de
5 à 6 hommes, pour soirée
familière à Bienne. — Offres
à Francis Bruppacher,
Bienne 7, route de Mâche 3.

Ull dlCI'Clie pendante non
meublée avec eau courante.
— Offres au Lonservatoire.
Tél. 2.43.13.

On cherche de suite

Jeune fille
pour faire le ménage
et s'occuper de deux
enfants. — S'adres-
ser confiserie Jequier
Neuve 7. Tél. 2.12.32

Maison de la p lace
engagerait

Polisseurs
Polisseuses

— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18450

Pullovers dames
Jaquettes dames

en tricot pure laine

Blouses
longues et courtes manches

Manteaux mi saison
et (Tuilier

Articles neufs à vendre à
prix très avantageux.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18413

Moûts
j f  # A^udded

V

Si vous donnez un vêtement
au nettoyage chimique
et que vous le recevez en retour avec des
coutures ouvertes, des doublures décou-
sues, des boutons qui manquent, des bas
de manches et de pantalons en mauvais
état, cela ne fait pas votre affaire.

Vous préférez certainement
recevoir en retour un vêtement en parfait
état « prêt à porter ».

Vos vêtements défraîchis seront
de nouveau comme neufs
si vous nous les apportez à nettoyer chi-
miquement, à teindre.
Vous profiterez en même temps de

Notre service de réparations
qui répare — nettoie — repasse — trans-
forme — retourne — stoppe — rafraîchit
tous vos habits.

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
on cherche et livre à domicile par notre
service spécial tous les lundis et ven-
dredis.
Une simple carte postale ou un appel
téléphonique au (038) 5 59 70.

\ |f 3ERV I CE- R E PA R AT IO NSj g

Terreaux 7 — Neuchâtel

Lavage chimique ultra-moderne et ultra-
rapide (4 jours)

s /
Baux à loyer - Imprimerie Courvolsier S.A.

GHESHH6
berger belge, 7 mois , bonne
pour la garde, à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 18435

J

A vendre
Jolie armoire à glace Louis
XV à trois portes , noyer Irisé ,
ainsi que 2 lits Jumeaux avec
sommiers, 1 lit de milieu
Louis XV avec matelas crin
animal , l bureau trois corps
ancien , un buffet de service ,
1 armoire sapin pour habits ,
une chaise d'enlant et divers
meubles. — S'adresser Halle
des Occasions, rue du Stand 4

A louer au lac de Morat
bel

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

Tél. (037) 8 5140.

A VENDRE
cuisinière à gaz 4 feux , 2
fours , état de neuf , avec une
marmite et trois casseroles.
Comptant Fr. 100.—. S'adres-
ser chez Mme René Monnier .
électricien , Renan 18356

Tous les fiancés
se sont donné le

mot... Si 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

i l
Jeune homme sérieux, excellent vendeur 1 1
parlant le français, l'allemand, l 'anglais et I
l'espagnol , cherche p lace de I

Voyageur
dans bonne maison. Réponse sous chiffre i
A 25728 U à Publicitas Bienne.

B — Tu viens boire un verre ?

m — C'est gentil, mais j'ai rendez-vous avec
-:, ma fiancée, nous allons choisir notre
~ mobilier I
¦ — Alors un bon conseil I fais comme moi,
¦ va chez Meubles G. Meyer, à Neuchâtel,
g et tu auras la satisfaction d'avoir été
g bien servi et d'avoir payé moins cher !
îj  Et en plus, en cas d'achat, ton billet
m C. F. F. te sera remboursé.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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EUe s'assombrit. «rJe ne l'ai jamais rencontré
personnellement, dit-elle. Cependant je crois IE
connaître. Il s'agit probablement d'un certain
Tom Sandler, alias Walt Snadden. Nous avons
ses photos dans nos dossiers. Pour l'instant, 11 est
reporter policier au « Fog s> , après avoir séjourné
pendan t nombre d'années en prison pour cam-
briolage. C'est pourquoi il a changé son nom,
et se fait appeler maintenant Sandler. »

Clive était stupéfait, n ne le fit pas voir , mais
demanda nettement : « D'où tirez-vous cette
étonnante connaissance des criminels de Lon-
dres ? »

« Londres?» Elle tourna la tête et le consi-
déra de côté avec un regard de supériorité. « Di-
tes plutôt d'Angleterre, du monde entier ! Je
connais le nom de tou t criminel de quelque im-
portance sous toutes les longitudes et toutes
les latitudes de notre bonne terre. »'

Clive la regardait ; elle se tut comme s'il l'a-

vait attrapée en flagrant délit de vantardise.
Aussi, elle s'expliqua, s'exeusant presque : « Je
suis la secrétaire et l'assistante du célèbre dé-
tective privé Robert Mitchell . Vous le connais-
sez, naturellement. »

— Oui, dit Clive, on m'a parlé de lui. On m'a
dit qu'il avait repris l'année dernière l'agence du
détective Winterton. C'est tout ce que je sais de
lui.

U y eut un moment de silence.
— Vous doutez-vous de , la raison pour laquelle

Sandler vous suivait ? demanda-t-il enfin.
Helen Carpenter secoua la tête. « Pas la moin-

dre idée. Je me souviens toutefois que M. Mit-
chell m'a montré un jour sa photographie et
qu'il m'a recommandé de ne pas oublier ce vi-
sage.

Le détective tira un bloc-note de sa poche.
Tandis que l'auto roulait tranquillement sur une
route large et paisible, il s'appuya confortable-
ment et commença de dessiner.

Helen Carpenter se pencha sur son épaule, et
soudain s'écria :
— C'est lui, ce sont exactement ses traits.
Comme vous êtes habile.

Clive eut un petit rire de contentement, en lui
tendant le feuillet sur lequel il avait tracé un
portrait de Tom Sandler d'une étonnante res-
semblance.

Pendant le reste du trajet, ils bavardèrent avec
animation cle choses et d'autres , et le détective
regretta vivement d'interrompre si tôt leurs cour-

tes relations, lorsque la voi ture s'arrêta à Buf-
kley Street devant l'hôtel-gami.

Avant de\ laisser descendre Helen Cai-penter,
il lui posa une dernière question : « Connaissez-
vous le monsieur qui vous a adressé la parole à
la place Randon ? »

— Je ne l'avais jamais vu auparavant.
— Votre mère habite-t-elle avec vous ?
Une ombre passa sur le visage de la jeune fille.
— Elle est morte, dit-elle douloureusement.
Clive ne demanda plus rien de plus. Il prit

congé d'Helen Carpenter, et se fit conduire à
Scotland Yard .

II

En cours de route, il demanda au chauffeur de
s'arrêter pour acheter la dernière édition de
l'« Evening Standard ». Selon son habitude, il
feuilleta d'abord rapidement le journal, recher-
chant les titres sensationnels. Il n'eut pas, cette
fois-ci, à chercher longtemps. A la troisième pa-
ge, en énormes caractères, se lisait le titre sui-
vant :

Un nouveau coup de la « Bande Noire » !
Des inconnus attaquent la banque Mason & Co.

Clive sursauta ; une malédiction entre les
dents, le souffle court, il lût : « Peu avant l'heu-
re de fermeture , un j eune homme s'est présenté
à l'un des guichets de la banque Mason & Co
st sortit de son portefeuille une coupure de mille
dollars , demandant au caissier de la lui chan-
ger en livres.

» Le caissier qui venait de boucler ses comptes
et avait déjà vidé sa caisse, alla chercher ses
clés et ouvrit le coffre-fort. A cet instant — pro-
bablement sur un signe de l'inconnu : un vio-
lent accès de toux — trois hommes pénétrèrent
dans la salle. L'un d'eux se posta près de la por-
te, et tint les quelques clients — deux dames et
un monsieur — sous la menace de son automati-
que.

» Les deux autres bandits, avec l'homme au
billet de mille dollars, pénétrèrent dans les lo-
caux du personnel qu'ils menacèrent de leurs re-
volvers. Ils firent main basse sur le contenu du
coffre-fort : huit mille livres en espèces, ainsi
que des valeurs et des papiers d'affaire pour une
somme non encore évaluée.

» Les bandits ont réussi à quitter la banque
sans être inquiétés et sont montés dans deux
voitures qui partirent dans des directions oppo-
sées. Jusqu'à maintenant, tout indice permettant
de les retrouver fait défaut.

» IJ s'agit, sans aucun doute , d'un coup monté
par la trop fameuse « Bande Noire ». Tous les
moyens mis en oeuvre par les bandits rappellent
d'autres actions menées avec la même habileté,
la même routine et la même impudence. »

Ce premier article, imprimé en lettres gras-
ses, était suivi d'un second relatant en termes
plus circonstanciés les phases de l'agression.

(A suivrej

VIENT DE PARAITRE

l'Almonnch hisloritgae

M essages Boiteux
Fondé à VEVEY «en 1308

Liste complète des foires Prix : Fr. 1.20 (impôt comp .)

CHAMBRE
A COUCHER

Un de nos nombreux modèles
à prix avantageux

Depuis Fr. 990.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre

convenant à votre goût et à votre bourse
Visitez nos vastes expositions permanentes

de plus de 60 chambres

jÇ kxabah
MEUBLES - PESEUX

Facilités de paiement
Demandei notre catalogue

Le plaisir de la lecture,
le charme d'une conversation
seront plus complets dans une
chambre recouverte d'un

Tapis d'Orient
^m Une' magnifique sélection d'au- 

^
 ̂

tomne est présentée en ce mo- 
^ment par le spécialiste

SPI CHIGER
49, Temple-Allemand Tél. 2 26 34

LA CHAUX-DE-FONDS
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coûtait Fr. 1350.— M
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pour messieurs

Venez examiner
nos qualités pendant que

Le grand
choix
esi là

depuis Fr. 120.—
Aux

Magasins J U V E N T U T i

Oignons & ffenw hollandais 
^  ̂ V \ -̂ 'l%'*l̂ ' "̂ TÉ_ ^i S

Tu te crois déjà À \ W m  NBS 5Î
au p rintemps ! J&&\ RH^F^ C\ C\ f \  

f l \  
fffl Qi

Bien sûr ! Celui qui p lante des bulbes en ÏJ  j lj \ \ I : : Jj .«¦; 
J 
H : |

automne pense au printemps déjà, aux |P j '  V :s;B I 
^fi^^ I 11 '¦ C

* ^̂ y_ . ^̂ m̂  ^̂ ^̂ V- -v '-;*-';'"!̂ B̂ SB I *£'̂ H«

* m ^S&7 mL\mJw ~~~^ TW® mWf W J

spécialiste pr ofes sionnel  ou au magasin sp éciali- 
 ̂
f^ ĵ i J^

tV *̂ *&e~' 
^J?_ IP Hl **k\

pp . Demandez-lui la jolie brochure en couleurs K jg f̂m ,rx
~~~"*a****̂  ̂ TB mL\

mettra gratuitement, ou éorivea à Case postale B. • L̂- f̂lK^W' * • ^̂ hiM^̂
Lausanne 1. ",* m

T 1

(baies
Cherchons pour
jeunes ouvriè-
res chambres
avec ou sans
pension.
Faire offres aux
Fabriques

MOVADO.

a. J

A vendre

iioJauia
250 cm3 en parfait
état de marche, réelle
occasion. Serait évent.
cédée avec p laques
et assurance pr 1951.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18444

Pourquoi ?
les fauteuils, divans-

couches, salons, studios
de Meubles G. Meyer
ont-ils tant de chic et
de qualité ?
Parce qu'

ils sont fabriqués
dans nos propres ate-
liers, par un personnel
qualifié et avec des
matières de premier
choix.

Meubles G. Meyer
exécute tous meubles
rembourrés, recouverts
du tissu de votre
choix. Demandez-nous
une offre , cela vaut la
peine ! — Meubles G.
Meyer, Neuchâtel , est
connu pour ses meu-
bles de qualité et ses
prix toujours modérés!

Ecrire une lettre
est facile

Supprimez toutes vos dilticultés , gagnez du temps et
donnez a vos lettres le tour correct et plaisant qui persuade
et séduit , grâce a «Je rédige de brillantes lettres» , un
condensé de tous les « trucs », avec de nombreux modèles
pour toutes les circonstances. Réclamez immédiatemeni
votre exemplaire c. remb. de Fr. 8.70 ou versement de
Fr. 8.50 au CCP. Rédact , I 12453, dpt. 5, Case 37, Genève I.

>> SALLE DE LA CROIX-BLEUE -
^

Jeudi U et vendredi 12 octobre 1951
Portes à 20 heures Rideau 20 h. 30

LE JEU DU FEUILLU
de E. Jaques-Dalcroze

en faveur des Colonies de vacances
interprété par les enfants ayant participé

aux Colonies de cette année
et quelques groupes d'élèves

avec le bienveillant concours de
Mlle Wally Stampfli

diplômée du Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds

Direction générale : Mme Porret-Revmond
Direction des chœurs : M. Edmond Debrot

Décors : M. Claude Loewer

Prix des places, toutes numérotées :
Fr. 3.—, 2.50 et 1.50

LOCATION : ouverte au bureau de
location du Théâtre

P&UK £e.s Codoj dci,
qoK £a CûAcude&f

V J

N'achetez pas à l'aveu-
glette...

Un petit meuble
rend toujours service...
mais encore faut-il
qu'il s'harmonise avec
la pièce dans laquelle

3 il se trouve-
Nous avons en ma-

I gasin un choix si
grand et si complet de

j petites tables, tables à
ouvrage, bibliothèques,

j bars, etc., que vous
pouvez être certains de
trouver le modèle et
la teinte qui s'accorde-
ront avec vos autres
meubles, et à un prix
Meubles G. Meyer,
Neuchâtel , c'est-à-dire
très bon marché !

Visitez-nous, nous
vous documenterons
volontiers, sans aucun
engagement de votre
part, bien entendu.

Vacherin de la Vallée
Vacherin fribourgeois

MUNSTER CAMEMBERT
LIMBOURG REBLOCHON

HOLLANDE BRIE
ROQUEFORT

GORGONZOLA

Miel du Pays

AU MOLËSO N
Spécialiste des produits laitiers

Mme CH. TRIBOLET L.-ROBERT 58 b

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

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 376

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâte

r ; ~~~>LAMPES DE QUARTZ
ET INFRA-ROUGES

VENTE ET LOCATION

Maison RUCH0N
Suce. ZÛRCHER-KORMANN - N.-Droz 92
Articles sanitaires Tél. 2.43.10v__ J

Polisseurs (mus)
sur verres de montres incassa-
bles sont demandés.
Entrée de suite ou à convenir.
S'adresser à MM. Froidevaux
& Cie, rue Jaquet-Droz 38.

MaH«M.I..BaM B....... B.B .̂............ MSBI..... HMnMMM.. *̂ .I.. H.MaMI
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SI VOUS AVEZ 20 Ct.,
VOUS POUVEZ AVOIR LA RADIO!
DES 

™™f ïi  °
E 

• ¦ ¦ "" magni f ique  appareil  que  vous
C L I E N T S  S A T I S -  pourra? choisir parmi différents  mo-
FAITS ATTESTENT dèles et qui rendra votre in tér ieur
QUE N O T R E  SYS- plus gai et plus confortable. Vous le
T È M E  D E  L O C A -  paierez sans vous en apercevo ir.
TION-VENTE AVEC Pas de versement comptant.
COMPTEUR EST LE
PLUS PRATI-

L'ACHAT D'UN JPfJm thétitûÉf eN O U V E L  AP- l l if )̂ f \̂W\ -Ë^^ŷ ,.

Vous avez certaine-
ment dans votre en-
tourne des heureux Profitez des avantagespossesseurs de radios «...»a«»
à automates. Deman- Offerts par

ïï u
P
r
eni

le
de

bie
ce BRUGGER-RADIO

sys tème et profitez n, . . . ,,. . .,
aussi de l'occasion si Choisrssez auiourd hui votre appareil
vous n'avez pas encore et demain déjà la musique remplira
la radio ou si votre votre f°yer et chassera les soucls-
vieil appareil doit être
remplacé. 9 9

9
Sur simple demande de votre part , nous nous rendons à votre domi-
cile. Prière d'indiquer l'heure la plus favorable.

- BRUGGER -RADIO -
LA CHAUX-DE-FONDS

PARC 43 (vente 1er étage) Téléphone 2.52.48

W-< ¦! ¦¦¦W IW i IWi lMII II

Rendez votre intérieur
plus confortable en faisant
l'achat d'un bel entourage
avec bibliothèque, vitrine
et coffre à literie depuis
Pr. 180.—, 240.—, 295.—,
320.—, 360.—.
Couche métallique avec
protège matelas .matelas
laine, crin animal, matelas
petits ressorts , duvets,
oreillers, traversins, jetées
de divans à volants. Tissus
modernes à choix,

Ebénisteri-tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 Tél. 2 30 47

HOTEL BE li Mgjjjjj
TOUS LES. JOURS :

CHEVREUIL
Tél. (038) 7.12.93

R. LINDER , tenancier

A vendre, cas imprévu,

Berger belge
mâle, deux ans, père de
chien policier, avec pédi-
gré et carnet de . travail.
Valeur 450 fr. ; cédé pour
250 fr. et bons soins. —
S'adresser à Mme A. ItOC-
ca, Colombier.

Betteraves fourragères
demi-sucrières à vendre à Fr. 4.50
les cent kilos, franco domicile.

Téléphone (0391 ' 3.72.18. 18398

On demande à acheter de suite ou à convenir

petite maison
ancienne ferme ou chalet, avec dégagement.

Paiement comptant. Offres détaillées avec prix à case
postale 17051, Le Locle.

f \
_ ../- 'v '.' _"""~".:---;:-:..

Kreff i
Le calorifère inextingui-
ble, tous combustibles ,

émaillé et chromé,

chez

foÉierSl
Place de l'Hôtel-de-Ville

V J

A UOnrln o manteau mouton
VCIIUI C doré , en bon état.

Prix modelé. — S'adresset
rue des Crêlets 21, au 3e
étage à droite. 18438

Domaine
On cherche à louer pour

printemps 1952 une ferme
pour la garde de 15 à 20
pièces de bétail. — Paire
offres à M. Louis Bilat,
agriculteur, Le Noirmont
(J. B.). 18391

Blanchisserie
à remettre à
LAUSANNE

Belle installation avec ma-
chines, dans bon quartier
d'avenir. — Ecrire sous
chiffre P. B. 19140 L., à
Publicitas, Lausanne.

On achèterait d'occasion

machine à tricoter
Dubied

j auge 32, long. 70 à 80 cm.,
en bon état.

Paire offres avec prix
sous chiffre P 6106 N, à
Publicitas, Neuchâtel.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régula-
teurs, montres, bijoute-
rie,argenterie, appareils
photographiques jumel-
les, gramophones, dis-
ques, accordéons,machi
nés à écrire,aspirateurs
livres, saxophones, lus-
tres, etc. Prix très avan-
tageux.

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

A vendre

lis Fintord
modèle 1950, 14,000 km.,
avec accessoires. Parfait
état. Imprimerie W. et D.
Rapp, tél (022) 7 ' 73 93,
Genève, 3, rue de Fri-
bourg. AS 4337 G

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 che?

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.

"-

f 

Rentrée
journalière m
des nouveautés B
d'Automne I

RMuu

Ifigfil

m. j aeger _ 9
Confection pour Dames ^̂ 81l^̂
RUE LÉOPOLD-R O BERT 58
Entrée côté Sud-Ouest

Une

fabrication rationnelle ,,,,
Des

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

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.

Grand choix de cou-
til matelas et tissu
meubles, toutes qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

1er Mars 10a
Tél. 2.37.71

v m̂c^ L̂MLL m̂mim ^^m^ k̂mLmmmmmB

Poseur de cadrans
habile

cherche place au Locle ou
à La Chaux-de-Fonds. —
Ecrire sous chiffre P. O.
18418, au bureau de l'Im-
partial.

I

hlNlHM)
serait engagé de suite.
Se présenter chez
Mlles Jacot,
Progrès 117. 18158

Emboîtages *S
rait emboîtages à domicile ?
Ecrire sous chif f re  E.N. 18410
au bureau de L'Impartial.

Je cherche de suite

aide-jardinier
ou manœuvre

Se présenter à 12 ou 19 h.
chez M. A. Clôt, jardinier ,
rue du Tertre 6 ou télépho-
ne 2.23.10. 18392

ferres de montres
Incassables

Ouvrier connaissant toutes
les parties est demandé de
suite.
Faire offres : 18166

rue du Parc 51

Ouvrières
sont demandées de
suite. Travail pro-
pre. On met au cou-
rant.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18307

On demande, pour de suite
ou à convenir,

régleuse
pour réglages plats et

ré gleuse - retoucheuse
éventuellement retoucheur.

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

P Grâce i des achats laits à de bonnes conditions y
Ë avant la hausse des cotons '

LE BUCHERON
M,] peut vous offrir des trousseaux de belle ''

j à des prix très bon marché ¦ :
i Demandez renseignements et échantillons à ; |
S M. A. GRABER , gérant

| AU BUCHERON i
H LA CHAUX DE-FONDS L.-ROBERT 73 M

I 

Exemples : TROUSSEAUX EH
Succès «Bûcheron» 68 pièces Fr. 365. - i j
Qualité rai fil 70 pièces - 675. - M
Le plus vendu 156 pièces » 1060. - L; i
Trousseau super 228 pièces » 1090 - m

Ces prix sont nets sans impôt 5§|
FACILITES DE PAYEMENTS mi

^ M̂MMMMMMmWÊWi—— W

A V E N D R E

petite voiture
modèle avant  yuerre , bon état, bas prix.
Facilites de paiement. — Faire offres sous
Chiffre P 6107 N à Publicitas Neuchâtel .

PEOP1D
est toujours acheté aux meil-
leures conditions et en tou-
tes quantités. — S'adressAr à
Cliché Lux, A. Courvoisier ,
L -Kobe r t 73a, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.18.38.

On cherche lots de

fers ef métaux
en bandes, planches, bar-
res, etc. — Offres à adres-
ser sous chiffre P 6100 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

W 1*ais clés pieds **f p S

L aptes uxibaim * C £̂^

Faute d'emploi
A VENDRE

machine à nettoyer (paille
de fer) état de neuf.

S'adresser Vve A. Rodde,
Café Central , Léopold-Ro-
bert 2. 18314



Comparez nOS pril €i qualités ! Nos délicieux fromages I
Riz Maratello >,, H . -.663 Huile comestible Btre 2.Ï5 mmen Lt^ 1M p. I

paq. 1130 gr. 1.50 (rrilVPrP I

Riz Caroline ,o„g g,™ v. kg. - .Î5 Me d'arachides Amphora u. 2.89* 
Til it 

,out 8ras 
\ RA I

paq. l k g. 1.50 bout. 9,5 del. 2.75 lllMl '<"" «"» » J U
Riz Gamolino v, k,-.4î7 Huile d'olives P»re utre 3.846 Bel-Fior *«, | I

paq. 1050 gr. 1.- bout> 65 dc,_ 2#50 
^^^^^^^^^^^a Pour la salade M W^ ^w ï ïr^^ ^Tv^^r̂ mm

Nos graisses beurrées 10 > et 20% Hllîlû Hû Pnl7!l r F S I i i I i. *1 I & ¦ & *M
sont très avantageuses nUlfiC Ut lU,Zd du Pa>'s litre *• * * aUÉnffi OlwH

< / + dépôt —50 vj ^̂ j ĵ ^̂ j ĝg ĝ^

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.

Les nouvelles collections
AUT0IYI I1E-HIUER 1951-1952

sont arrivées. Grand choix en tissus
anglais et suisses pour f ine mesure
dames et messieurs et la demi-mesure.
Demandez échantillons et prix, sans
engagement. Nous vendons aussi les
tissus au mètre avec 5% d'escompte.

Tailleur pour dames et messieurs

Daniel-JeanRichard 43, 1er étage. Tél. 2.35.78
en face de l'Hôtel de France

Faites-vous présenter nos riches collections
à domicile.

Balance d'occasion
pour métaux précieux, est
demandée
Force : 5 à 20 kg.
Précision : 1 gr.
Faire offres détaillées sous
chiffre J. 0. 18428, au
bureau de L'Impartial

Importante fabrique près de Bâle
cherche

2-3 jeunes mécaniciens
Occasion d' apprendre le moulage
ainsi que la langue allemande.
Pension et logement Fr. 5.— par
jour.
Faire offres sous chiffre P 6038 J
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds.

A LOUER
(en construction)

grand local
18 x 8 m., pour garage, entrepôt , etc. et

quelques

garages privés
rues Manège et Banneret.

Ecrire case postale 10530.

Homme d'un certain âge,
habile et consciencieux , cher-
che à faire

partie d'horlogerie
à domicile ou en fabrique. —
Ecrire sous chiffre D. H. 18248
au bureau de L'Impartial .

R H A B I L L A G E S  montres
pendules-réveils. Spécialistes
pour pendules neuchâteloises

E.& A. MEYLAN
Paix 109. Tél. 2 32 26. 8120

Jeune fille
sérieuse cherche
place dans famille
pour aider au ména-
ge. Vie de famille.
Adresser offres à
Mlle Hélène Gaille,
Prises de St-Aubin ,
Montalchez.

Quelle fabri que, sorti-
rait, pour travail à do-
micile,

barillets
tous calibres

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18445

On demande à acheter
un linoléum en bon état ,
grandeur approximativ e , <* x
5 m., ainsi que 2 armoires.
Pressant. — S'adresser à M.
Walther  Droz Enlatures Jau-
ne 37, tél. 2 43 77. 18479

A N E U C H A T E L
on revient volontiers au

Restaurant STRAUSS
Tél. (038) 5 10 83 - M. H. Jost
connu pour sa fine cuisine
et ses vins de choix.

Au magasin
de comestibles

Serra 61

U sera vendu :

M Belles
KJ» bondelles
BBLB vidées, Fr. 1.50
HH \ la livre.

jjpffi ffll de perches
fBlagflffl Filets de

çKfflîgîf' bondelles
H wL. Soles et
¦Bfiqlv (Nets de soles

4m Filets de
MM dorschs frais

jfmMW Truites
JKfjJM vivantes

Cuisses de grenouilles
Escargots

Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2 24 54.

Chiff ons
Vieux métaux, papie r, etc.

sont toujours achetés au plus haut
prix par

JACOB
Rue du Versoix 5, téléphone 2.14.18

80 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 1

Meubles
A vendre armoires à
habits 2 portes avec
ou sans séparations
Fr. 135.— , commodes
4 tiroirs, Fr. 105.— ,
meuble combinénoyer
tables , chaises, lits
complets , matelas , ta-
pis, etc.
S'adr. Tapisserie

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
Téléph. 2 30 89

On demande à acheter un

fourneau
port atif , en catelles.— Faire
offres avec prix , â Raymond
Cuenot, Cerneux-Péquignot ,
téléphone 3 41 32. 18429

Colporteur (to»)
est demandé (e) de
suite par maison de
la place. — Se ren-
sei gner au bureau de
L'Impartial. 18481

On cherche nurse ou

garde - malade
capable de s'occuper
de 3 enfants en janvier
et février. Préférence
serait donnée à per-
sonne couchant chez
elle. — Faire offres
écrites sous chiffre E.
R. 18473 au bureau de
L'Impartial.

f & f l— a
 ̂

a vendre bSO
universal mill-

I IVIW taire en très
bon état de marche et ma-
chine à tricoter. — S'adres-
ser rue du Collège 16, 2me
étage. 18377

Récurages. 13
homme. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 18414

MnftA Gilera 125 cm3,
QviQïQ complètement
* iw»wP neuve, cédée
au plus offrant . — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 18494

Fourneau RSSS
à vendre. — S'adresser au
bureau Humbert , Numa-Droz
91. téléphone 2 11 18. 

Appartement œ.nf$.
ces, moderne, ou 2 pièces,
W. C. intérieur , contre un de
2 ou 3 pièces, moderne, quar-
tier ouest. Urgent. Tél. 2 67 95.

Plein centre û'TSvSî
1952 logement trois pièces,
chauffage central. — Faire
offres sous chiffre P.C. 18495
au bureau de L'Impartial.

Appartement i9^ml
avec bonne situation , cherche
petit appartement 2 pièces,
avec ou sans confort , de
suite ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. S. 18472 au
bureau de L'Impartial.

hamnep £n,PIoyé c. F. F.UlldlllUI C cherche chambre
meublée d'urgence.- S'adr. au
bureau de L'impartial. 18462

A nnan loue chambre, meu-IUUCI blée,au soleil,avec
pension soignée , à Monsieur
sérieux et de toute moralité ,
quartier des 3 églises. —S'a-
dresser au bureau de L ,Im-
partial. 18365

Manteaux d'hiver gar ŝr
de 5 et 7 ans, sont cherchés
à acheter d'occasion. — Faire
offres sous chiffre A. T. 18471
au bureau de L'Impartial .

A Uonrlna une cuisinière à
WOIIUI 0 gaz marque « Le

Rêve » un buffet service, une
radio , un lit turc , — S'adr.
Stand 12 au rez-de-chaussée.

A i/pnrlno un fourneau «Es-
ÏUIIUI G kimo » en parfait

état. — S'adresser rue D. P.
Bourquin 1 au 2me étage à
gauche. 18442

Man lp ai l  Pour jeune garçon
md.lllt.d.a chevrons gris ,
longueur 115 cm., parfait état ,
à vendre Fr. 65.—. Télépho-
ner dès 19 h. au 2 12 27.

fl upnrlnp chalse longue
n IBIIUI c avec ressorts, fau-
te de place. — S'adresse à M.
leanneret , Hôtel de Ville 42,
rez-de-chaussée à gauche.

Lisez « L 'Impartial >

Etat-civil du 8 octobre
Promesses de mariage

Kneuss, Roger, décal-
queur, et Schneider, Ger-
trude - Bertha, tous deux
Bernois. — de Chambrier,
Roger, ingénieur, Neuchâ-
telois et Bernois, et Au-
bert, Chantal-Jeanne-Gui-
laine, Genevoise. — Theu-
rillat, Maurice-Louis, mé-
canicien, et Laubscher,
Marie - Madeleine, tous
deux Bernois. — Erard,
Roger - Charles, horloger,
Bernois, et Beck-Renée-
Marguerite, Argovienne.

Décès
Incinération : Ruedin,

née Robert, Berthe, épou-
se de Charles - Arthur,
Neuchâteloise, née le 11
août 1869. — Perret-Gen-
til , René-Plorian, veuf de
Mina, née Gerber, Neu-
châtelois, né le 28 mal
1900.

Appartement DTuiïab.
sente toute la journée , cher-
che appartement 1 ou 2 piè-
ces. — Faire offres sous
chiffre M. N. 18238, au bureau
de L'Impartial . '

Jean ARM
Pêcheur

vendra samedi sur la
Place du Marché,

et au magasin, rue des
Granges 3,

une grande quantité de

» 

Bondelles

de bondelles

de perches

de vengerons
Se recommande.

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

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

GYGAX
Tél. 2.21.17 L-Robert 66

Bondelles - Palées
Brochetons
Filets de perches
Cabillauds
Soles
Filets de dorsch

frais et surgelés

Filets «Frionor »
Cuisses de grenouilles
Escargots d'Areuse

garantis pur beurre
Marchandise très fraîche

Contemporains 1915
Première prise de contact

vendredi 12 octobre
à 20 h. 15, au ^

Café du Grand Pont
Léopold-Robert 118

Société suisse des commerçants
Sous-sections et groupement d'Anciens

Dimanche ia octobre

sortle-torrée
au chalet de la Vue-des-Alpes

organisée pour les membres de la société, leurs amis et
leur famille.

Posage de eadrans et emboîtages
seraient encore entrepris par ouvrier à domicile. —
Ecrire sous chiffre F. L. 18484, au bureau de L'Im-
partial.
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BAISSE ¦
sur tous nos BAS NYLON de Ire marque suisse

f e t i t Û^f i c ^
Bonneterie , lingerie , chemiserie, nouveautés

N'oubliez pas notre
NOUVELLE ADRESSE *% A

Léopold-Robert M*W
Immeuble du Théâtre (Entrée rue du Casino)

Toutes permanentes
SALON DE COIFFURE
Dames — Messieurs

m. o^tschi
Tél. (039)21480
PI. des Victoires - Grenier 6

I 

Madame et Monsieur
Jean 8TEFANI-CAILLE ,

ainsi que les familles Caille, Morf , parentes
et alliées, très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui leur ont I
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés , leurs remerciements
sincères et reconnaissants.

Un merci tout spécial au personnel de I
l'Hôpital pour son bon dévouement.

L'Orchestre symphonique L'OOEON
fait part à ses membres actils , passifs et à
ceux de l'Amicale du décès de

1 Monsieur Louis-Edouard DUCOMMUN 1
père de Madame Steiner-Ducommun , membre H
actif et de Monsieur Félix Ducommum, mem-
bre d'honneur.

Les obsèques auront lieu , aux Brenets,
vendredi 12 octobre, à 13 heures.

faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier SX

Bois de feu
cartelage hêtre et gros
rondins hêtre à vendre.
Prix avantageux. — S'a-
dresser à Charles Leder.
Côtes du Doubs 13, Les
Avants, tél. 2 33 28.

Amicale 1-228
Sortie-torrée

Samedi 13 octobre
Rendez-vous arrêt

trolley bus , BEL -AIR
à 14 heures

PRÊTS
• Discrets
• Rapides
• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

On achèterait
un piano, potager à bols
émaillé , cuisinière à gaz
émaillée avec boutons ou
combiné avec four à gaz, ta-
ble de chambre 4 chaises ,
machine à coudre à pied gen-
re table ou meuble, lit ou di-
van , table de cuisine avec
lino, buffet de service, cham-
bre à coucher, c'est pour
meubler maison familiale.
Seules les offres avec prix
raisonnable seront prises en
considération. — Offres sous
chiffre O. O. 18275 au bu-
reau de L'Impartial.
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Arrangement anglo-iranien ?

.* La Chaux-de-Fonds, le 11 octobre.
Un accord anglo-iranien va-t-il se

conclure en marge du Conseil de sécu-
rité ?

Est-ce pour cela que le Dr Mossadegh
a demandé le renvoi de la discussion
à samedi, en invoquant une série de
malaises sur lesquels il est impossi-
ble de se prononcer ?

Ce qui apparaît certain d'une, part,
c'est que les Américains exercent une
fort e pression sur leurs alliés britanni-
ques po ur qu 'ils acceptent un contrat
d' exploitation dont les bases ne se-
raient pas tellement di f férentes  de cer-
taines proposition s faites par l'Iran au
courant du mois dernier . Le « Manches-
ter Guardian » a révélé d'autre part
que ces dernières suggestions persa nes
permettaient d' entrevoir la possibilité
de laisser en des mains britanniques la
direction générale des installations
d'Abadan ainsi que celle de créer un
fonds  de compensation sous contrôle
anglais direct . La Perse avait également
indiqué que la moitié, au lieu du quart ,
du produit de la vente du pétrole pour-
rait être a f f ec t é  à ce fonds , et il semble
clair désormais que l'Angleterre ne sut
pas reconnaître, au moment où elle se
produisit , l'intervention du shah, qu 'elle
s'obstina à espérer jusqu 'au « saborda-
ge s> d'Abadan...

Ainsi on peut s'attendre à un « coup
de théâtre » qui s'il ne satisf ait pas en-
tièrement l'Angleterre et — le respect
des contrats — entraînerait tout au
moins une détente pr ochaine dans cette
partie sérieusement agitée de l'Orient...

Inquiétudes américaines.

Ce qui prêche plu s que tout en f a -
veur d' iïai arrangement c'est que la dé-
nonciation par l 'Egypt e du traité avec
Londres inquiète vivement les USA qui
voient à tort ou à raison la défense du
Moyen-Orient remise en question.

On sait, en e f f e t , que la Grande-
Bretagne comptait proposer à l'Egypte
un système de défense du Moyen-
Orient comprenant la Turquie et les
pays arabes. Ainsi la présence de trou-
pes britanniques dans la zone du canal
de Suez aurait-elle été justifiée , non
plus dans le cadre du traité de 1936,
mais dans celui , p lus large et plus sa-
tisfaisan t pou r le Caire, d'un système de
défense rattaché au Pacte atlantique.
Les demandes du gouvernement du
Caire auraient ainsi p u recevoir pro-
gressivement satisfaction sans solution
de continuité .

L'évolution de la situation en Egypte
réduit à néant ces beaux pr ojets.

Elle crée même, selon l'expression
américaine, une « poche de faibless e »
là où l'on espérait trouver une posi-
tion d'appui.

C'est la raison po ur laquelle certains
vont jusqu 'à pe nser que les Améri-
cains pourraient bien d'ici peu substi-
tuer leur propre influence — et leurs
propres solutions — à celles que la
Grande-Bretagne ne peut plus impo-
ser.

Mais les Anglais se laisseront-ils faire
sans autre ?

D'abord ils ont une armée de 90.000
hommes cantonnée de chaque côté du
canal de Suez.

Ensuite le Soudan lui-même est di-
visé et en ce qui concerne le rattache-
ment à l'Egypte la population est loin
d'être unanime.

Enf in  les actes de xénophobie com-
mis à Alexandrie et au Caire risquent
d'aliéner bien des sympathies au pays
des Pharaons.

C'est plus qu'il n'en faut  en tous les
cas pour que le coup de Nahas Pacha
réussisse moins facilement que celui de
M. Mossadegh .

Le fa i t  est que ce matin même on
annonce que les Etats-Unis condam-
nent la manière d'agir de l'Egypte et
demandent que les engagements pris
envers l'Angleterre soient loyalement
respectés.

Résumé de nouvelles.

— Selon certains commentaires, ce
n'est pas la politique étrangère mais
l'indice du coût de la vie qui influen-
cera les élections britanniques. Le p eu-
ple votera pour le parti qui lui prouvera
le mieux qu 'il est résolu à mettre un
terme à l'état d'austérité et de pénurie
qui dure depuis assez longtemps.

— Les premiers contact on eu lieu à
Panmunjon entre of f ic iers  alliés et
communistes. Mais d'un bout à l'autre,
le front  reste en alerte.

— En Allemagne, on parle toujours
des pourparlers pour les élections li-
bres. Mais en fa i t  on n'a pas avancé
d'un p as. P. B.

A Pont-Saint-Esprit

PANT-SAINT-ESPRIT , 11. — Sept
semaines après la terrible tragédie qui
éclata à Pont-Saint-Esprit , le mal ,
causé par l'ergot du seigle mêlé à la
farine panifiable , poursuit ses ravages.

Au moment le plus inattendu l'un
ou l'autre des habitants est pris d'un
subit accès de fol ie  qui se manifeste de
toutes les manières possibles. C'est

ainsi par exemple qu'une pauvre f e m -
me, après avoir acheté un kilo de rai-
sins, l'écrasait sur la f igur e  du com-
merçant puis s'enfuyait  en hurlant ,
craignant qu'on ne l'empoisonne. Un
radio-électricien a connu un début de
paralysie. Un garagi ste empêche sa
femme de dormir car il la boxe dans
son délire ; il s',est même enfui  en
pleine nuit dans la campagne et, la
crise passée , il rentre au foyer .

Pont-Saint-Esprit prend l'habitude
de son malheur mais néanmoins, de-
vant le peu de résultats de l'enquête
policière et judiciaire les « maudits »
ont expédié des miches de ce pain dia-
bolique à des laboratoires de Paris,
Londres , New-York (et Moscou disent
même certains) . Non pas tant pour dé-
noncer les coupables que pour connaî-
tre les causes du mal. C'est pour pro-
téger les autres , tous ceux qui , dans le
monde entier, posent matin et soir un
p ain sur la table f amiliale.

Le mal cause par I ergot
de seigle poursuit

ses ravaqes

L'Egypte, condamnée par Washington, ne .participera pas à la défense commune
du Moyen-Orient tant que les Anglais seront à Suez.

Le conflit anglo-égyptien
Ce que déclare

l'ambassadeur d'Egypte
aux U. S. A.

WASHINGTON, 11. — Reuter. —
Abdul Rahim Bey, ambassadeur d'E-
gypte aux Etats-Unis, a déclaré en ré-
ponse à une question posée par des
journaliste s, que l'Egypte ne s'opposera
pas à la présence de troupes étrangères
dans la zone du canal de Suez après
la signature d'un accord sur la défense
du Proche-Orient.

Il a répondu affirmativement à un
journaliste qui demandait si l'on pou-
vait tirer des déclarations de l'ambas-
sadeur la conclusion que l'Egypte as-
sumerait désormais, en vertu de l'ac-
cord défensif , le commandement sur
la zone du canal. II a ajouté immédia-
tement que, dans un tel cas, la « colla-
boration de nos alliés » étai t sans dou-
te prévue.

L'ambassadeur a déclare que l'une
des conditions essentielles pour la par-
ticipation de l'Egypte à un accord quel-
conque sur la défense du Proche-
Orient était de satisfaire les aspirations
nationales cle l'Egypte dans la région
du Soudan et de la zone du canal de
Suez. Il a rappelé que l'Egypte , en
réalité, n'a pas annulé l'accord anglo-
égyptien sur le Soudan mais n'a fait
que des démarches préparatoires en vue
de supprimer cet arrangement.

Une solution peut être
trouvée

estime M. Acheson, qui condamne
la manière d'agir de l'Egypte

WASHINGTON , 11. — Reuter . — Au
cours de sa conférence de presse heb-
domadaire, M. Acheson , secrétaire d'E-
tat , a lu mercredi une déclaration du
gouvernement américain aux termes
de laquelle les Etats-Unis condamnent
l'intention de l'Egypte de dénoncer le
traité anglo-égyptien. M. Acheson a
déclaré que son pays flétrissait les ac-
tions unilatérales et il a demandé que
«les engagements internationaux soient
loyalement respectés ».

M. Acheson a annoncé que de nou-
velles propositions pour la défense du
Moyen-Orient, qui touchent un certain
nombre de nations, sont actuellement
en discussion et qu'elles seron t sou-
mises ces prochains jours au gouver-
nement égyptien. Le secrétaire d'Etat a
poursuivi : « Les Etats-Unis sont d'avis
que, sur la base de ces propositions,
l'on peut trouver une solution du con-
flit anglo-égyptien. »

La Grande-Bretagne n'a toujours pas
soumis ses propositions à l'Egypte
ALEXANDRIE, 11. — Reuter. — Un

porte-parole de l'ambassade de Gran-
de-Bretagne en Egypte a annoncé
mercredi que les propositions qui de-
vaient être remises ce jour-là par le
gouvernement britannique au gouver-
nement égyptien n'avaient toujours pas
été transmises et que l'ambassadeur
égyptien attendait de nouvelles ins-
tructions du Foreign Office.

Proclamation du gouverneur
du Soudan

KHARTOUM, 11. — Reuter. — En
l'absence du gouverneur général, sir
Robert Howe, qui séjourne à Londres ,
le gouverneur général du Soudan en
fonctions, sir Charles Cumings, a lancé
une proclamation disant que le gou-
vernement du Soudan continuera à ad-
ministrer le pays et à déterminer sa
politique dans le but de favoriser le
développement du peuple soudanais
pour lui permettre de se gouverner lui-
même.

Le gouvernement britannique main-
tient son point de vue que le traité an-
glo-égyptien de 1936 et l'accord de 1899
sur le condomlnium ne peuvent pas
être dénoncés unilatéralement.

Les manifestants font
des dégâts au Caire

LE CAIRE, 11. — AFP. — Des grou-
pes de manifestants ont parcouru les
rues du Caire, acclamant le premier
ministre Nahas Pacha et poussant des
cris hostiles à la Grande-Bretagne. Un
incident s'est déroulé lorsque, dans le
centre de la capitale, les manifestants
ont attaqué trois camions de Coca-
Cola qu'ils détruisirent ainsi que leur
chargement. Les manifestants ont sac-
cagé par la même occasion les bureaux
de la compagnie française « Air Liqui-
de» devant lesquels les camions étaient
stationnés, jetant à la rue les machines
à écrire, les dossiers ainsi que tout le
matériel, volant la caisse et tentant de
forcer le coffre-fort. Les dégâts sont
estimés à environ 4 millions de francs.

L'Egypte et le canal de Suez
LE CAIRE, 11. _ Reuter — Un

journalist e américain lui ayan t de-
mandé si son gouvernement tente-
rait de couper le ravitaillement des
troupes britanniques en garnison le
long du canal de Suez, le ministre
égyptien des affaires étrangères lui
a répondu qu 'à son avis une telle
mesure serait tout à fait justifiée.

D'autre part , à la question :
« Croyez-vous que l'Egypte soit en
mesure de défendre seule cette ré-
gion contre quiconque ? », il a don-
né cette réponse : « Non, je ne le
crois pas, mais mon pays n'en est
pas moins le premier intéressé à ce
que l'atteinte actuel lement portée à
ses droits soit réprimée et que le
danger immédiat qui le menace soit
écarté. » (On a l'impression qu 'il
faisait allusion à Israël .)

Le ministre a ajouté : « Nous ne
craignons pas tant le danger mena-
çant l'Egypte soi disant de la Rus-
sie, mais nous craignons plus l'oc-
cupation existante du territoire
égyptien par la Grande-Bretagn e et
et le danger que fai t peser de plus
en plus Israël sur le pays. »

Rupture définitive ?

Le problème du coQ!
de la vie, d'abord !

Pour l'Anglais moyen

LONDRES, 11. — Reuter . — Bien
que la Perse et l'Egypte constituent ac-
tuellement les questions du jour , d'in-
nombrables électeurs britanniques, les
hommes politiques conservateurs com-
me les chefs travaillistes, expriment
l'opinion que l'issue des élections ne
dépendra pas des questions de politi-
que étrangère.

Les hommes qui organisent la cam-
pagne électorale ont pu constater dans
les deux camps que ce sera plutôt l'in-
dice du coût de la vie qui sera déter-
minant lors de la consultation qui doit
avoir lieu dans une quinzaine de jours.
Le contact étroit qu 'ils ont avec les
masses électorales a montré que même
en ce moment où tous les yeux se por-
tent vers la Perse et l'Egypte, l'Anglais
moyen se préoccupe surtout de pro-
blèmes de politique intérieure.

De nombreux fonctionnaires des dif-
férent s partis politiques qui se sont en-
tretenus récemment avec des ména-
gères, des ouvriers d'usines et des com-
merçants sont convaincus que la ma-
jorité des voix ira au parti qui aura
réussi à convaincre la population qu'il
est résolu à mettre un terme à l'éta t
d'austérité et de pénurie qui dure de-
puis assez longtemps.

Nouvelles de dernière heure
Entrevue des officiers de liaison

On discute à Panmunjon
TOKIO, 11. — Reuter. — Les officiers

de liaison alliés et communistes se sont
réunis jeudi matin, à 10 heures (heure
locale) , pour discuter les conditions de
la reprise des pourparlers.

Réunion terminée
TOKIO, 11. — AFP. — La réunion des

officiers de liaison à Panmunjon s'est
terminée à 16 h. 15 (locales) environ.

Les Sud-Coréens décorent...
FOUSAN, 11. — AFP. — Le gouver-

nement sud-coréen annonce que le co-
mité des relations extérieures de l'As-
semblée nation ale a proposé de décer-
ner la plus haute décoration de la Co-
rée du Sud au président Franklin Roo-
sevelt, à Winston Churchill et au gé-
néralissime Tchang-Kai-Chek, qui ont
participé à la conférence du Caire de
1943, au cours de laquelle fut décidée
l'indépendance de la Corée. Le nom
du généralissime Staline n'a pas été
mentionné.

La princesse Elisabeth au Canada

Que de poignées de mains !
OTTAWA, 11. — AFP. — La princesse

Elisabeth et le duc d'Edimbourg ont
échangé à eux deux quatre cents poi-
gnées de mains avec les journalistes

assurant le reportage de leur voyage
au cours d'une réception intime qui
s'est déroulée à la résidence du gou-
verneur général du Canada , le vicomte
Alexander. La princesse et son mari
ont bavardé amicalement avec chacun
des journalistes.

Une organisation catholique
mise hors la loi, en Chine

HONG-KONG, 11. — AFP. — L'a-
gence « Chine nouvelle » annonce que
la commission de contrôle militaire de
Changhaï a ordonné la mise hors la
loi de la « Légion de Marie », « organi-
sation militante » de l'Eglise catholique
romaine, et le procès de ses dirigeants
pour menées contre-révolutionnaires.

Cette décision fait suite à une vio-
lente campagne menée par l'ensemble
de la presse communiste de la Chine
du Nord et marquée par l'arrestation
récente de deux prêtres italiens « pour
collusion avec la Légion de Marie et
d'autres éléments impérialistes ».

La même agence annonce d'autre
part l'arrestation d'un troisième prêtre
italien à Changhaï.

La commission de contrôle a promis
d'être « clémente envers les officiers de
la Légion de Marie qui confesseront
franchement leurs crimes et témoigne-
ront contre les menées impérialistes de
la légion ».

Il parait probable que d'au tres muni-
cipalités chinoises suivront prochaine-
ment l'exemple de Changhaï.

Le paoDori («man!) ds la Commission o encens
L'AFFAIRE ODY

FRIBOURG , 11. — CPS. — Pour des
raisons d'ordre supérieur , le Conseil
d'Etat fribourgeois avait renoncé ju s-
qu 'à ce jour , à publier le rapport de la
commission d'experts en l'affaire de
l'Hôpital cantonal. Or , les circonstan-
ces sont actuellement telles que ce
rapport (accablant) doit être rendu
public , en vue de renseigner l'opinion
sur des faits qui , étant donné leur am-
pleur , dépassent le cadre local fribour-
geois.

On se souvient que la commission a
été chargée le 29 juille t 1950 par le
Conseil d'Etat fribourgeois d'examiner
les griefs formulés contre le Dr Ody
par les Drs Treyer , Morard et Zimrner,
de rechercher si la collaboration était
possible ou non entre le chef du ser-
vice de chirurgie , d'une part , et les
chefs des services de médecine interne ,
d'oto-rhino-laryngologie et de radiolo-
gie , d' autre part , et, dans la négative,
si la responsabilité de la mésentente
incombait à l'un ou à l'autre d'entre
eux.

Les faits
Le rapport aboutit à une apprécia-

tion générale des responsabilités dans
laquelle nous relevons ce qui suit :

Le Dr Ody est entré à l'hôpital can-
tonal de Fribourg dans des circonstan-
ces particulières. Il a été appelé par le
conseiller d'Etat Piller au moment où
celui-ci avait l'intention de créer à
Fribourg une faculté de médecine , ce
qui , semble-t-il, devait entraîner la
construction d'un hôpital moderne et la
création d'un service de chirurgie uni-
versitaire. Le Dr Ody, d'une part, pou-
vait donc croire qu 'après un certain
laps de temps il aurait une chaire de
chirurgie dans une université, ce qui
ne s'est pas réalisé.

En revan che, le Département de M.
Piller se montra d'une grande lar-
gesse à l'égard du Dr Ody ; on lui
donna « tout ce qui contribue à faire
de la bonne chirurgie alors que pour
les autres chefs de service, on n'a pas
acheté grand-chose ». La commission
estime que ceci eût été tolérable si la
situation n'avait été que provisoire. Ce
l'était mions au fur et à mesure qu'elle
durait plus longtemps. En réalité, elle
a duré 10 ans. Il n'est donc pas exclu

que ces circonstances et d'autres en-
core concernant le statut des chefs de
service de l'hôpital cantonal aient
provoqué des heurts et favorisé un cli-
mat d'hostilité entre les chefs.

Il ne paraît pas qu'il y ait lieu de
retenir à la charge des Dr Treyer , Mo-
rard et Zimmer une manière de com-
plot contr e le Dr Ody. H semble au
contraire que la discorde entre le Dr
Ody et les trois autres chefs de service
est née et s'est accentuée peu à peu in-
dépendamm ent et pour chaque chef de
service personnellement. Ce n'est que
par la suite que les trois chefs de ser-
vice opposés au Dr Ody ont coordonné
leurs efforts et fai t des démarches pour
éloigner celui-ci de l'hôpital.

La responsabilité du Dr Ody
Quelle a été la responsabilité du Dr

Ody dans toute cette affaire ? La com-
mission retient les faits suivants : le
Dr Ody ne prend pas la peine de four-
nir au service de radiologie les éléments
qui doivent permettre au radiologue de
travailler dans des conditions normales.
Une telle attitude du Dr Ody était une
source de frictions et de mécontente-
ment pour le Dr Zimmer.

D'autre part , certains dossiers per-
mettent d'exprimer les doutes les plus
sérieux quant à la manière dont le Dr
Ody conçoit ses obligations profession-
nelles. La commission, à la lumière des
pièces du dossier , déclare de la façon
la plus catégorique que, dans des cas
précis, le comportement du Dr Ody a
été tel que les autres chefs de services
de l'hôpital pouvaient en toute bonne
foi considérer que le Dr Ody était in-
tervenu sans s'être entouré des rensei-
gnements préopératoires indispensables,
parfois alors qu 'une intervention chi-
rurgicale n'était ni urgente ni même
indiquée et parfois alors qu 'elle était
contre-indiquée. Les inquiétudes et les
hésitations des chefs de service de l'hô-
pital de Fribourg à envoyer de nou-
veaux malades au Dr Ody étaient par-
faitement justifiées.

Singulière attitude
Le dossier tout entier laisse apparaî-

tre une attitude inadmissible de la
part du Dr Ody à l'égard de ses trois
collègues. A plusieurs reprises, on le
voit opérer sans avoir pris la peine de
discuter des cas avec les chefs de ser-
vice intéressés et alors même qu 'il était
dans l'intérêt manifeste du patient que
cette prise de contact ait lieu. Il agit
sans se soucier de l'avis des autres
chefs de service , qui sont ses collabo-
rateurs et non pas ses subordonnés et
à l'égard desquels il a une attitude qui
touche au mépris. En outre , il dénigre
systématiquement ses confrères et il ne
craint pas de favoriser l'ouverture d'un
procès contre le Dr Zimmer avec une
légèreté inconcevable et qui touche à
la mauvaise foi.

Enfin le Dr Ody provoque ou tolère
une réclame inadmissible et hors de
proportion avec la valeur scientifique
et professionnelle de ce chirurgien.

La commission se voit aussi obligée
de tenir compte de l'attitude du Di
Ody dans la procédure. En effet , cette
attitude dénote de sa par t un carac-
tère si nettement asocial et égocentri-
que, une notion si surprenante de ce
qui est moralement correct ou non, ur
tel mépris de la bonne foi , que d ore:
et déjà un tel caractère doit rendre ex-
traordinairement difficiles non seule^
ment toute collaboration avec d'autre;
médecins, mais des relations normale;
et paisibles avec les autres hommes er
général.

La commission retient d'autres fait ;
encore qui sont indignes d'un honnêti
homme et qui prouvent que le Dr Od;
a grossièrement menti . Elle en est ar-
rivée sans hésitation aucune et à l'u
nanimité , à dire que la responsabiliti
de la situation à l'Hôpital cantona
incombe pour la plus grande part e
daiu la plus large mesure au Dr Ody

En altitude , le temps demeurera clair
et deviendra un peu plus doux. En
plaine , par contre , la température res-
tera assez basse.

Bulletin météorologique

TOKIO, 11. — APP — Les of-
ficiers de liaison se sont rencon-
trés jeudi matin à 10 heures à Pan-
munjon.

La conférence a été ajournée pour
déjeuner, à 12 h. 10. Elle repren-
dra à 15 heures.

La Conférence
de Panmunjon


