
L Irak s agite à son tour
Tourmente avant les élections britanniques

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
Un veut de tempête souf f l e  sur l'o-

céan politique international et ses va-
gues déferlent brutalement sur les cô-
tes d'Angleterre qui, autrefois , se
croyait précisément garantie par son
isolement maritime. C'était une réalité
lors ; ce n'est plus aujourd'hui qu'un rê-
ve trompeur. Les événements le démon-
trent chaque jour davantage. Ce qui,
nous nous empressons de l' ajouter , ne
change en rien notre jugemen t sur la
valeureuse nation britannique à laquelle
l'Europe continentale doit d'avoir sur-
vécu à la marée hitléri enne de 1939.

A dix jours des élections parle men-
taires, la situation paraît di f f ici le  pour
le Parti travailliste . Les coups se suc-
cèdent, très durs, pour le Labour Party
et l'on doit, une fois  de plus, admirer le
sang-froid et le patriotis me de la na-
tion britannique en fa ce  d'événements
vraiment dramatiques. Des fautes  di-
plomatiques et de tactique ont sans
doute été commises, mais elles ne sont
pas intégralement imputables au gou-
vernement actuel , prisonnie r de plu-
sieurs siècles d'une histoire qui f u t
glorieuse et qui assura la grandeur et
la prospérit é de l' empire. Il serait osé
d' a f f i rmer  qu'un autre gouvernement
aurait agi bien autrement. Dans les
questions de politique extérieure, en
ce qui concerne notamment les pro-
blèmes intéressant le Commonwealth
en général , les deux grands partis an-
glais sont beaucoup moins séparés
qu'on l'admet p arf ois.

Un duel dont l'issue restera

jusqu 'au bout incertaine...

Mais il est clair que l'occasion est
belle pour les conservateurs — en
particulier pour leur chef,  le vieux
lutteur qu'est M. Churchill — d'atta-
quer de front  MM . Attlee et Morrison,
qui peuvent se demander si la date des
élections a été bien choisie pour eux.
Les conservateurs peuvent aussi avoir
quelque appréhension d'une victoire
électorale remportée dans des condi-
tions qui risqueraient de se révéler
scabreuses. Il est d' ailleurs prématuré
de faire des pronostics trop assurés et
les sondages Gallup ne présentent na-
turellement qu'une valeur très relative.

La réaction du pe uple britannique ,
en présence de cette situation, reste
problématique. Ell e peut réserver des
surprises que personne ne prévoit , mal-
gré toutes les apparences. Rien ne per-
met d' a f f i r m e r  que la majorité des
électeurs p référeront remplacer le

« cheval borgne » que représent e pour
beaucoup le gouvernement actuel à un
attelage « aveugle » qui pourrait con-
duire le pays à des aventures « héroï-
ques » dont le peuple anglais ne veut
pas , pas plus qu'il ne voudrait tolérer
une influence trop prédominante de
puissances étrangères. Il n'est donc pas
exclu qu'en raison même de ces d i f f i -
cultés , les travaillistes puissent en tirer
quelques avantages électoraux. Ce ne
sont là naturellement que des spécula-
tions gratuites puisque les observa-
teurs les mieux informés sur place ne
parvienne t pas à donner une physio -
nomie, même approximative , du «climat
électoral» en Grande-Bretagne.
(Suite page 7.) Pierr e GIRARD.

Le baraquement de Cheillon détruit par un incendie

L autre jour , un grand incendie a détruit le baraquement de Cheillon où
ont habité jusqu 'à présent les ouvriers des usines de la Dixence. Les douze
baraques ainsi que la salle de cinéma, le jeu de quilles , la blanchisserie et
la cantine , sont devenus la proie des flammes . Les dégâts s 'élèvent à 500,000
fran cs environ. Un ouvrier italien, surpris dans son sommeil par les f iâm-
es, a é*A îvûlé vif... parce que ses camarades , préférant  sauver leurs e f f e t s
per >¦>«? l ui p ortèrent pa s secours. Nos photos montrent , à gauche , les
ruines ae ai cuisine et , à droite , les décombres d'un dortoir avec les lits

brûlés.

Gaie comme un pinson et alerte comme une jeune fille
Elle se porte comme un charme, notre centenaire !

Mme Emma-Fleurine Evard-Stercki nous reçoit le sourire aux lèvres et nous
démontre qu'à 99 ans, on peut avoir de l'esprit comme à vingt !

Voilà notre robuste centenaire dans sa cuisine, en train de préparer sa « popote» et, a droite , sur S071 fauteuil , dans
sa petite chambre. Mais, dès aujou rd 'hui, c'est dans le fauteuil  auiï armes de la République et Canton de Neuchâtel
qu 'elle se reposera ! (Photos Impartial.)

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
Quand nous entrerons dans notre

centième année ¦ (ri ,ô ! hé ! pourquoi
pas ? Nous en acceptons l'augure) nous
nous souviendrons de Mme Evard , la
robuste centenaire chaux-de-fonnière,
qui en remontrerait à plus d'un quin-
quagénaire sur le chapitre de la gaité ,
du courage souriant et de l'optimisme.
Nous sommes allé lui présenter les
compliments, les félicitations et les
voeux de « L'Impartial » dont elle est
la fidèle lectrice depui s soixante et on-
ze ans (c 'est-à-dire dès sa fondation) .

— C'est sûrement grâce à votre jour-
nal que je suis devenue centenaire ,
dit-elle en souriant.

Elle nous fait entrer gaillardement
dans sa chambrette où elle nous intro-
duit elle-même, se soumet de bonne
grâce à toutes les exigences de notre
photographe , répond avec bienveillance
à nos questions indiscrètes. Et j e vous
garantis qu'il n'y a pas besoin de les
répéter : elle n'a pas la moindre surdi-
té , et la réponse fuse à l'instant même,
sans hésitation, avec ce trait d'humour
bien chaux-de-fonnier qui la carac-
térise :

— Dame, dit-elle, voici exactement
87 ans que j'habite cette ville : alors,
est-ce que j 'en suis, oui ou non ?

Voyage à pied de Renan
à La Chaux-de-Fonds

C'est à l'âge de douze ans que Mme
Evard quitta son Renan natal, dont el-
le garde un excellent souvenir. Sa mè-
re mourut alors qu 'elle avait huit ans,
laissant cinq enfants. Avec sa soeur
âgée de treize ans, elle s'occupa de la
famille , fit la cuisine, le ménage, bref

reçut l'éducation salutaire, mais dif-
ficile des enfants de l'époque quand la
fortune ne leur souriait pas. A douze
ans, comme souvent dans « le bon vieux
temps », son père la plaça , ainsi que ses
frères et soeurs quand ils quittaient
l'école , dans une famille , où, par son
travail , elle subvenait à son entretien.
Elle entra comme apprentie dans la
famille Boucherin , les grands-parents
de Mlle Boucherin, institutrice bien
connue des Chaux-de-Fonniers, qui di-
rigeaient un atelier de polissages.

— Allez , je m'en souviens comme si
c'était d'hier, nous dit-elle. Mon père
m'accompagna à pied par la route , car
il n 'y avait pas encore de chemin de
fer alors (il aurait fallu aller jusqu 'aux
Convers pour monter dans le train de
Neuchâtel , mais c'était presqu 'aussi
long que de venir directement à pied
par la Cibourg). J'avais mon baluchon ,
qui tenait dans Un mouchoir de poche.
Diable , on n'était pas riche, vous pen-
sez-bien. Puis mon père me dit adieu ,
et allez-y, me voilà lancée sur le che-
min de la vis...

Elle était fort bien tombée, d'ailleurs.
De douze à vingt-et-un ans, elle reste
dans la même famille, traitée comme
la fille de la maison. Puis elle se marie,
a bientôt une fille , âgée aujourd'hui
de 76 ans, qui s'occupe toujours d'elle,
habitant la rue du Nord , Mme Bertschi.
C'est elle qui dit : «Oh ! j e suis bien
obligée de laisser maman aller se pro-
mener seule : elle marche tellement vi-
te que je ne peux pas la suivre ". » Son
mari, lors de son second cours de ser-
vice militaire, est victime d'un refroi-
dissement et meurt , après deux ans de
mariage. Elle s'appelait alors Robert-
Tissot , et s'était mariée le 18 juin 1875.

— Ah ! j 'en ai fait , des voyages à
Lausanne, alors. Mais on eut beau le
soigner, rien n'y fit.
(Voir suite page 7.) J. M. N.

/PASSANT
Beaucoup de gens sèment par le monde

des objets que leur nature oublieuse et In-
constante leur a fait perdre.

On ignorait cependant que cette manie
pouvai t aller jusqu'à oublier des automobiles
20 CV, et cela en quantités presqu'industriel-
les !

Preuve en soit l'entrefilet suivant découpé
dans un service d'agence :

Le nombre des voitures « aban-
données » sur la voie publique et mi-
ses en fourrière atteint aux Etats-
Unis pour l'année en cours, le total
de 10,109. Une enquête entreprise par
les services de la circulation vient
d'établir que la majeure partie des
propriétaires de ces voitures les
avaient « oubliées » par distraction.
D'autres ont déclaré avoir volon-
tairement « laissé en rade leur vieux
clou » pour s'en débarrasser. D'autres
encore s'étaient trouvés en panne
d'essence et n 'avaient plus l'argent
nécessaire pour faire le plein.

Evidemment, l'Amérique est un pays où
l'on change d'auto tous les deux ans et
où l'on ne répare que rarement : on rem-
place. Mais de là à «oublier» sa voiture,
il y a tout de même un pas qui traduit une
dose assez forte de prospérité et de « j 'm'en
fir.hiymp »

Cependant , on aurait tort de croire que
des choses pareilles n'arrivent qu'en Amé-
rique. Un ami avec qui je joue au bridge
tous les mercredis et qui est un esprit ma-
thématique pur , n'oubliant jamais de
compter combien d'atouts sont tombés et
combien restent encore en jeu, raconte as-
sez volontiers qu'il se vit un jour accosté
par un agent qui lui dit aimablement :

— La voiture No X qui se trouve de-
puis trois soirs devant chez Ariste n'est-
elle pas la vôtre ? Comme elle y passe
régulièrement la nuit, je me suis permis de
vous aviser....

Mon ami se gratta la nuque d'un doigt
perplexe ct se rappela subitement qu'en
effet , il était bien rentré à pied trois soirs
auparavant de chez Ariste, à une heure
tout à fai t normale du reste. Mais il
n'avait plus pensé qu 'auparavant il y
était allé en voiture ! Et comme il n'en avait
plus eu besoin depuis lors...

Tout s'expliqua et tou t s'arrangea.
Comme U s'agit d'un cas unique, je

n'irai pas jusqu 'à conseiller à mes amis
automobilistes dc faire un noeud à leur
mouchoir toutes les fois qu 'ils sortent du
garage avec leur voiture.

Le Père Piquerez.

Un mendiant célèbre a Londres, qui
occupe un des coins de Hyde Park , sol-
licite la générosité des passants en des-
sinant à la craie sur le trottoir. U
vient d'avoir une idée de génie : de-
puis que la campagne électorale a com-
mencé , il a dessiné les visages fort res-
semblants de M. Attlee et de M. Chur-
chill. Un chapeau est posé au-dessous
de chaque image : « Mettez un penny
sur votre favori », sollicite le mendiant.

Au bout d'une semaine, Joe Lee a pu
rendre compte aux délégués des deux
partis politiques , intéressés par son
initiative, que Churchill menait par
463 « donations » à 409 pour Attlee.

Les conservateurs prétendent qu 'il a
triché car les sommes accumulées dans
le chapeau Churchill ont été bien su-
périeures à celles versées en faveur
d'Attlee . Mais le mendiant répond qu 'il
a compté chaque aumône quelle qu 'en
soit la valeur , pour une voix.

Les pronostics d'un clochard
britannique

Echos
Propos touristiques

Un touriste américain adresse une
lettre de réclamation au président de
l'Association du tourisme anglais :

« Je comprends , écrivit-il , pourquoi
les Allemands n'ont pas envahi votre
pays, c'est parce qu 'il fallait trop at-
tendre à la douane. »

Piqué au vif , le président en question
répondit :

« S'il avait vécu de nos jours , Cris-
tophe Colomb n 'aurait pas pu décou-
vrir l'Amérique parce qu 'il n'avait de
certificat de naissance et n 'était pas
vacciné. »

TRIBUNE LIBRE
Le problème jurassien évoqué par des chiffres

Nous avons reçu les lignes suivantes
de notre ami D. Charpilloz en réponse
aux lettres publié es ici récemment et
qui manifestaient l'opinion de certains
opposants au mouvement séparatiste.
Comme il s'agit d'un exposé concret,
évoquant surtout des fai ts  et des chi f-
f res , nous le reproduison s très volon-
tiers .

Malleray, 15 octobre 1951.
Votre article paru en « Tribune li-

bre » de l'« Impartial » du 3 ert me pa-
raît surprenant. En écrivant pareille-
ment vous semez l'incertitude chez les
lecteurs de l'« Impartial ».

Si, ce qui est probable , vous ne con-
naissez pas à fond le problème , je suis
tout disposé à passer sur vos erreurs.
Si par contre vous possédez une docu-

mentation suffisante , il faut admettre
que vous cherchez à induire les lecteurs
de l' « Impartial » en erreur.

Je m'explique :
Vous prétendez que le Jura sud ne

veut pas entendre parler de la création
d' un canton du Jura.

Permettez-moi de vous informer que
les quatre partis poli tiques jurassiens
ont en tout et pour tout sur 37.000
électeurs 3000 membres seulement
d'inscrits, ce qui ne représente même
pas le 10% . Le Rassemblement j uras-
sien, de par ses 3700 membres inscrits,
montre que sans compter les militants
sympathisants non actifs sa puissance
est bien supérieure à celle des partis
politiques.

(Suite page 9.)

Réponse à un anti-séparatiste
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Bn vente chez: S.À. LUMIÈRE
les électriciens et Fabriques Réunies de lampes à incandescence

les services électriques GOLDAU

r !

Dn oienr-horloger
un régleur de machines

ou décolleta
on innnïïe-icaoH

sont demandés à la Suc-
cursale B des Fabriques
d'Assortiments Réunies,
anciennement La Con-
corde S.A., LE LOCLE.

Places stables.

s l

On demande une bonne

polisseuse or
Fort saJalre à personne capable.

S'adresser à l'atelier MISEREZ,
Rue de la Serre 16.

NOUS CHERCHONS

secrétaire
habile sténo-dactylographe , de langue
maternelle française , connaissant l'an-
glais et l'allemand, capable de corres-
pondre dans les trois langues.
Adresser les offres manuscrites sous
chiffre AS. 19281 J., aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne. 18716

Employée de fabrication
consciencieuse et ayant bonne
Instruction, est demandée de •
suite. Place stable.
Ecrire sous chiffre B. D. 18394
au bureau de L'Impartial.

ROULEMENTS A BILLES MINIATURES S. A.
19, rue du Faucon Bienne

E N G A G E R A I T

mécaniciens
ajusteurs

particulièrement qualifiés. 18715

III DE DANOIS IS
Augmentation de capital 1951

Offre de souscription
de 20.000 actions nouvelles au porteur
cle Fr. 500.— valeur nominale chacune

L'assemblée générale extraordinaire
des actionnaires du 12 octobre 1951 de
notre Etablissement a décidé de porter
le capital social de Fr. 70.000.000.— à
Fr. 80.000.000.— par l'émission de
20.000 actions nouvelles au porteur,
Nos 140.001 à 160.000, d'une valeur
nominale de Fr. 500.— chacune, jouis-

sant du dividende à partir du
ler octobre 1951

Les actions nouvelles sont offertes
en souscription aux porteurs des ac-
tions anciennes aux conditions suivan-
tes :
1. Chaque groupe de sept actions an-

ciennes donne droit à souscrire à
une action nouvelle de Fr. 500.—
nom.

2. Le prix de souscription est de
Fr. 600.— par action. Le timbre fé-
déral d'émission est supporté par
notre Banque.

3. Le droit de souscription doit être
exercé du

15 au 24 octobre 1951
auprès du siège de notre Etablisse-
ment à Zurich ou de l'une de nos
succursales , contre remise du coupon
No 17 des actions anciennes.

4. La libération des actions nouvelles
devra avoir Ueu jusqu'au 31 octobre
1951 ; après cette date il sera compté
un intérêt de retard au taux de 5 %
p. a.

Les actions nouvelles pourront être
retirées auprès de notre siège et de
nos succursales probablement à par-
tir du 31 octobre 1951.

5. Notre Etablissement servira volon-
tiers d'intermédiaire pour l'achat et
la vente de droits de souscription.
Des prospectus d'émission détaillés

et des bulletins de souscription peu-
vent être obtenus auprès du siège et de
toutes les succursales de notre Etablis-
sement.

Zurich, le 13 octobre 1951.
UNION DE BANQUES SUISSES.

Compieuse de pierres
. expérimentée, habile et consciencieuse

. serait engagée immédiatement ou épo-
que à convenir. Place très stable et
d'avenir.
Faire offres écrites avec tous renseigne-
ments utiles à
Case postale No 17836, La Chaux-de-
Fonds 1.

Fourneau r^SSa vtmUftî . — S'adresser au
bureau Humben , Numa-Droz
91 , téléphone 2 U 18.

LflVfiffifi 215
V

centU¦ «¦JP^»"»» mètresde
haut , 175 de large , 40 de pro-
tond, comprenant 25 casiers
avec store fer. — Schiffmann ,
Jaquet-Droz 18.

Leçons d'anglais
avantageuses. Traductions. —
S'adresser Jaquet-Droz 9, 2me
étage , à droite.

Travail à domicile
Demoiselle cherche travail
pour le soir. Dactylog raphie
pas exclue. — Ecrire sous
chiffre N. J. 18691 au bureau
de L'Impartial.

A vendre °%rS
cordonnier , un outillage com-
plet, et une banquette avec
20 tiroirs. — Prière de
s'adresser chez Monsieur
Jean Deeppen, Charrière 10,
le matin et le soir. 18735

Employée cLTX, T,
connaissant tous les travaux
d'un ménage soi gné de 2
personnes, est demandée par
Mme Nordmann, Léopold-
Robert 64. 18525

Ppn«nntlP active. cherche
I Cl O UlIl lC place commealde
de bureau pour la demi-four-
née ou emballage. — Ecrire
sous chiffre B. R. 18571 , au
bureau de L'Impartial .

Demoiselle ^Sr
cherche travail à domicile.
Apprendrait petite partie. —
Ecrire sous chiffre D. J. 18572
au bureau de L'Impartial.

Appartement n̂efuav
n?s S

che appartement de 2 cham-
bres et cuisine. — Faire offres
écrites sous chiffre D.H. 18592
au bureau de L'Impartial.

A lnilPP de suite chambre
IUUCI meublée à person-

ne honnfite. — S'adr. au bu-
reau de L'Impartial. 18554

Demoiselle grSU°Sr
sion. Tél. 2.52.88. 18616
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI U mandée de suite
par demoiselle propre et sé-
sleuse. — S'adresser à Mme
Schild, P.-Henrl Matthey 27.

Bramoplione fiffi 1 -Faire offres tél. 2 39 30.
filia l sans-filiste serait ache-
yuc l ieur d'une part abon-
nement Steiner R. R. R. avec
rabais. — Offres sous chiffre
A. M. 18535 au bureau de
L'fmpartial.

A upnrin p un dlvan 8ur s°-n VCIIUI C cle avec polo-
chons, en très bon état. —
S'adresser Tête-de-Ran 21,
au ler étage à droite , ou
téléphone 2 28 79. 18656

A uanrino un bols de m Ls
VGIIUI ti XV, bon état, larg.

120. — S'adresser Bellevue 23
au 4me étage.

A Upnrinp. Petlt potager gra-VUIIUI ë nue, émaillé, un
trou, avec plaque chauffante
ei bouilloire. — S'adresser
Numa-Droz 74, au ler étage.
Ronnoail a roulettes, avec
DC1 beau layette, le tout
crème, à vendre Fr. 80. 
S'adr. Sophle-Malret 3, au rez-
de-chaussée à droite, de 17 a
19 heures, tél. 2.64.41 

Pousse-pousse Koyvï,f "£
bon état , est à vendre. —
S'adresser boulangerie Kohler
Numa-Droz 22. 18534
Potit r>nl renard argenté en
rClll  liUI très bon état est
à vendre, Fr. 25.—.S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18529

A UPnriPP Pi«"»° " ngn\ mar-
ri VCIIUI G ql]e « Rordorf *,
en bon état d'entretien. Re-
vendeurs exclus. — S'adres-
ser rue du Pont 21, 2me
étage à droite.

upnriPP Pota8er combiné
VCIIUI G gaz et bois, mar-

que « Echo ». — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18689

A u pnMn p un p°,ager com-
VCIIUI U biné, émaillé gris ,

avec four à gaz, état de neuf.
Pressant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18648

On demande

ouvrier adoucisseur
sur nlckelage. Bon salai-
re. — Ecrire sous chiffre
P 4521 P, à Publicitas,
Porrentruy.

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

Payement par acomptes
sur demande. La maison
en vogue :

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

Tél. (038) 5 23 75.

UBMmwm.|fMHfltt|ftft|| | —

PIEDS DOULOUREUX

soulagés par un support
construit et adapté par

l'orthopédiste

SriTZIIfiEL
Pédicures

et orthopédiste
Léopold-Robert 51a

PJrs «te 30 ans de pratique
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PUISSANCE 
Ĵ ÉW |̂

'E'L É G A N C E

S É C U R I T É  ^^^^  ̂ C O N F O R T

Une vorture qui a fait ses preuves

et ne faillit jamais à sa réputation

Prix à partir de Fr. 14.050. -

GARABE DE L'ABEILLE, La Chaux-de-Fonds , Tél. (039) 2.18.01

Bienne: A-B C - Garage, S. Mêler , Tél. (032) 2.49.99
Genève : Garage Montchoisy S. A., Tél. (022) 6.27.77
Lausanne: Garage P. Nessi , Tél.(021)26.37.55
Neuchâtel : Garage des Poudrières , M. Borel, Tél. (038) 5.27.60

Agence générale pour la Suisse romande
et le canton de Berne:

Grand Garage WABERN , J. & E. WAENY , Berne-Wabern
Seftigenstrasse 198 - Tél. (031) 5.26.22

La Manufacture d'horlogerie

PATEK PHILIPPE & Cte
Rue du Rhône 41 — G E N È V E

demande „ /

1 j eune horloger-régleur
Seules les offres d'ouvriers qualifiés pouvant
répondre à des exigences de précision et de
minutie pourront être prises en considération.

Faire offres manuscrites en indiquant
références, prétentions et âge.

v J

- rci»̂  
-

Ng ri Sr

Le vêtement sur MES URE est
affaire de confiance ! Nos conseils

vous sembleront judi cieux )

PKZ BURGER -KEHL S CIE SA
La Chaux-de-Fonds. 58 rue Léopold Robert

Location et vente
de machines mécaniques, machines à
écrire, à calculer, duplicateurs, meubles
de bureau, moteurs, etc. à des conditions
avantageuses.

R.  F E R N E R , tél. 2.23 67, rue Léopold-Robert 82

Mesdames I
Voyez notre divan-

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

une démonstration
chez Meubles G.

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



Football
Championnat de Ligue nationale B

Granges—Cantonal 1—3.
Mendrisio—Winterthour 1—1.

Les matches amicaux
St-Gall—Lugano 3—1.
Schaffhouse—Young-Fellows 2—0.

La Coupe suisse
Voici les résultats des 36 matches dis-

putés dimanche pour le compte de la
Coupe suisse :
Chailly-Lausanne—Montreux 0—2.
C. S. Chênois—International 1—3.
Crissier—Sierre 1—2.
Bumplitz—Yverdon 1—3.
Neuveville—Stade Lausanne 2—1.
Bulle—Vevey 1—0.
Aarberg—Thoune 1—3.
Gerlafingen-t'uterbach — Derendingen

0—1.
Muttenz—Moutier 0—2.
Laufon—St-Imier 2—3.
Phônix - Winterthour — Concordia Bâle

1—2 après prol.
Hôngg Zurich—Birsfelden 5—0.
Schôftland—Wohlen 6—1.
Red Star—Bodio 1—0.
Olten—Pro Daro 1—2.
Wil—Fortuna St-Gall renv.
Wetzikon—TJzwil 2—3.
Ceresio Schaffhouse—Glaris 5—3.
Lenzbourg—Wittigen 0—1 (ler tour) .
La Tour de Peilz—Chippis 7—0.
Mar tigny—Amicycl Abattoirs 1—0.
Forward Morges—Renens 2—1 après

prol.
U. S. Lausannois—Lânggasse 5—2 après

prol.
Central-Fribourg—Tramelan 1—0.
Berthoud—Minerva 2—3.
Helvétla—Zofingue 0—2.
Lengnau—Delémon 0—1.
Soleure—Pratteln 2—3.
Porrentruy—Ettingen 3—1.
Uster—Altstetten 2—0.
Petit-Huningue—Adliswil 2—0.
Zurich Affoltern—Trimbach 0—2.
Kickers Lucerne—Blue Star 0—4.
Kusnacht—Baden 3—1.
St-Margrethen—Arbon 0—4.
Kreuzlingen—Bruhl St-Gall 1—2.

Le championnat des reserves
Granges—Cantonal 0—2.
Mendrisio—Winterthour 3—5.
Servette—Fribourg 2—0.
St-Gall—Lugano 0—2.

Le match des espoirs à Genève
En lever de rideau de la rencontre

Internationale France-Suisse, s'est dis-
puté le match opposant les espoirs de
la Suisse allemande contre une même
sélection Suisse romande-Tessin. La
Suisse allemande a remporté la vic-
toire par 4 à 2.

Nouvelles diverses
'j m~. L'Autriche écrase les Diables

rouges à Bruxelles
Dimanche après-midi au stade du

Heysel, l'Autriche a écrasé la Belgique
par 8 buts à 1.

Défaite de la Grèce
Dimanche après-midi à Marseille , en

match international, France B a bat-
tu la Grèce par un but à 0.

Autriche B bat Sarre
A Vienne, Autriche B a disposé de l'é-

quipe de la Sarre par 4 à 1.

Les Yougoslaves sont forts
Dimanche à Tunis, l'équipe de You-

goslavie B a battu l'équipe représenta-
tive de Tunisie par 7 buts à 3.

Amical
A Paris en match amical, Chelsea

a battu le Racing par 2 buts à 1.
A Charleroi en match amical, Ol de

Charleroy bat FC Vienne 3-1.

Vers un match France-URSS à Paris
M. Gambardella, président de la Fé-

dération française de football a an-
noncé que la FFF était en pourparlers
avec la Russie pour la conclusion d'une
rencontre internationale ce printemps
à Paris. Les pourparlers sont déjà très
avancés et la conclusion du match
serait imminente.

Boxe
Ray Sugar Robinson étudie

la musique
Dans une interview donnée à la ra-

dio, Sugar Ray Robinson a déclaré
qu'il allait bientôt abandonner la boxe.
Il a l'intention de monter une troupe
de revue dans laquelle il jouerait ,
chanterait et danserait lui-même.

Le champion du monde est en train
d'étudier la musique et il prend des le-
çons de danse avec les professeurs les
plus cotés.

A Londres , l'ex-champion d'Europe
des poids lourds Jack Gardner a subi
une opération à l'oeil gauche. Il avait
été blessé à cet oeil lors de son combat
contre l'Argentin César Brion et la
blessure s'est aggravée lors de son
combat contre Ten Hoff.

Les Suisses doivent s'incliner devant les Français par l luis à 1 (M)Le premier quart d'heure
n'a' pas payé

(De notre envoyé spécial à Genève)
On l'avait assez ressassé avant la

rencontre : les Suisses perdraient le
match à cause de la plus grande rapi-
dité de leurs adversaires !

Voilà peut-être la raison pour la-
quelle nos représentants, après les
hymnes nationaux respectifs joués par
la fanfare « l'Union musicale françai -
se », après un premier shoot de Gru-
mellon suivi d'un coup de talon spec-
taculaire de Neury, se mirent à jouer
à un rythme étourdissant sur ce ter-
rain des Charmilles qui devait bien
contenir quelque 40.000 spectateurs...

Un rythme qui vous coupait le souf-
fle et qui décontenança les Français !
L'on assistait, en effet , à une véritable
démonstration des Suisses qui étaient
les maitres incontestés du terrain ,
techniquement et physiquement.

Et l'équipe formée par nos sélection-
neurs et entraînée par Karl Rappan
« rendait » au maximum, chaque joueur
remplissant exactement le rôle qui lui
était dévolu : Bickel , toujours placide
(qui se jouait du héros du dernier An-
gleterre-France, Jonquet!) , Pasteur le
subtil , construisaient de splendides of-
fensives , lançaient à merveille leurs
deux ailiers de pointe , Ballanman et
Fatton qui , à nouveau , se distinguait
par un sens étonnant de l'opportunis-
me. Il n 'y avait que lui , par exemple ,
pour s'infiltrer entre Vignal et Salva ,
lors d'un tir de Maillard. Et ce dernier
joueur , la « bonne à tout faire », pou-
vait même pousser de fréquentes poin-
tes en avant, tant la machine « tour-
nait bien rond ».

Pourquoi cela ?

Parce que notre ligne de demis évo-
luait avec une aisance souveraine ,
parce qu 'Eggimann étai t le joueur des
grands j ours et que, révélation , Fink
et Neukomm participaient activement
à tous les mouvements et que , derrière ,
où Bocquet veillait , le travail était ac-
compli de façon ordonnée.

Il ne manquait qu 'une seule chose :
marquer des buts ! Mais personne ne
s'en faisait tant la chose paraissait
inéluctable. Et l'on ne s'arrachait pas
les cheveux lorsque Fatton , sur shoot
de Ballaman (à la suite d'une combi-
naison Bickel-Pasteur) envoyait, de la
tête, le cuir... contre la latte trans-
versale ! L'on ne semblait guère plus
ému lorsque la latte , une fois de plus,
repoussait un envoi de la tête , de Mail-
lard cette fois-ci. U est vrai que M.
Leafe , l'arbitre anglais, inflexible mais
large, qui s'acquitta de sa tâche à la
perfection, avait sifflé un off-side pré-
alable.

Fatton tente de f aire  pénétrer la balle dans les buts français , mais une se-
conde après , c 'est Ballaman qui f a i t  passer le cuir au dessus des mains du

gardien français .

Après un début étourdissant

sur le stade (trop petit)des Charmilles à Genève

Les vingt-cinq acteurs
SUISSE : Corrodi ; Neury, Boc- FRANCE : Vignal ; Grillon, Sal-

quet ; Fink, Eggimann , Neukomm ; va ; Firoud, Jonquet, Bon if a ci ;
Ballaman, Maillard II, Bickel, Pas- Alpsteg, Baratte, Strappe, Doye,
teur, Fatton. Grumellon.

Arbitre : M. Leafe (Angleterre)
Juges de touche : MM . Doerflinger et Lutz.

Mais l'on commençait de s'énerver
lorsque Fatton et Ballaman , lancés par
Bickel , voyaient leur offensive stoppée
in extremis par Grillon , lorsque Pas-
teur , servi par Maillard , tentait sa
chance (à un rien) alors que , au cen-
tre , Bickel était démarqué ! Pourquoi
ne pas avoir passé le ballon à notre
maitre es stratégie ?

Hélas ! ce dernier , quelques secon-
des après, parvenait bien à tromper
la vigilance de tous (Jonquet y com-
pris , qui s'était effondré devant son
pied souverain) mais face à Vignal ,
alors que son shoot était pourtant puis-
samment ajusté, notre grand interna-
tional , voyait son envoi dévié en cor-
ner lors d'une détente désespérée.

C'en était trop ! Et coïncidence ¦—
avec le départ de Bickel qui , sur la
ligne de touche, s'efforçait en vain de
changer de souliers (il avait reçu -un
coup lors de son exploit) — s'effritait
la supériorité de nos hommes...

Les Suisses avaient bien pris un dé-
part foudroyant ! Las ! Le sort n 'avait
pas voulu les récompenser. Ce quart
d'heure n 'avait pas payé et il allait
être déterminant...

Deux buts en six minutes
Et les événements se chargeaient de

souligner nettem ent la nouvelle tour-
nure que prenait la rencontre : à la
27e minute, alors que les Français com-
mençaient à remonter sérieusement le
courant, grâce surtout à leurs deux de-
mi-ailes, Firoud, le noiraud et Bonifaci ,
survenait le premier goal. Après un
accrochage Firoud-Pasteur, à un mètre
de la ligne de touche, au centre du ter-
rain , le ballon aboutissait dans les
pieds de l'ailier droit Alpsteg qui le
rabattait au centre , où Doye profitait
d'une hésitation de nos défenseurs.
C'était le but obtenu de quelque quatr e
ou cinq mètres !

En outre six minutes plus tard , à la
33e minute donc, Corrodi le spécialiste
des balles hautes ( !) , laissait passer,
au-dessous de la latte transversale, un
envoi signé Grumellon, qui était expé-
dié pourtant d'une vingtaine de mètres.

Deux erreurs, l'une de nos arrières
et l'autre de notre gardien et le sort du
match en était jeté.

Certes, Alpsteg l'avait d'ailleurs re-
connu , avec les Suisses, les renverse-
ments de situations sont toujours pos-
sibles mais les Français étaient préve-
nus. D'autre part, il eût fallu que Fat-
ton , par exemple, qui avait été victime
d'une noire malchance (en j ouant à la
perfection ) trouvât la volonté néces-
saire pour vaincre l'adversité. Jackie
s'en montra incapable et , le reste de la
partie, il le passa à guetter une erreur
de la défense adverse au lieu de la
provoquer . Pasteur, frotté trop souvent
à Firoud , perdit nettement de son per-
çant et Bickel, lui-même, toujours aussi
cataie, parut pourtant moins sûr de lui.

Le «cas» Neury
C'est miracle donc si l'on ne ré-

colta pas de buts supplémentaires et si,
même, on réduisit l'écart. Il con-
vient alors de parler de l'exploit de
Neury. Que les Suisses dominent (com-
me en première mi-temps) et l'on en

vient à redouter une erreur de notre
bouillant arrière qui fait parfois se
gripper la machine , mais que les Suis-
ses soient acculés et l'on assiste alors
à du tout grand Neury qui se démène
sans compter et, du pied , de la tête ,
sauve son camp dans toutes les posi-
tions, se montrant plus autoritaire et
sûr de lui à mesure que le travail de-
vient difficile !

Un Neury qui eut encore le mérite ,
en seconde mi-temps, à la huitième
minute, après que l'arbitr e eut accor-
dé un (vain) coup franc indirect- aux
Suisses dans le carré de réparation

r ~ \
On demande du 45 !

Le haut parleur, qui nous annon-
ça pas mal de choses (on fit appel
notamment à la personne qui avait
emprunté... 20 programmes à 50
centimes ! ), réclama, au cours de la
partie une paire de souliers de foot-
ball No 45 !

Nouvelle coïncidence : au moment
même où Bickel , sur la ligne de
touche, enlevait les siens (!)

On connaît maintenant la poin-
ture de notre as du ballon rond.

. J

des Français , de botter , lui , de très
loin, un autre coup franc à la perfec-
tion jusque sur le pied de Ballaman ,
passé au centre à la place de Bickel.
Une chandelle habile de Ballaman ,
au moment où Vignal se lançait et
celui qui , en définitive , se montra le
meilleur de nos avants, suivant bien
la trajectoire de la balle , se trouva là ,
encore une fois , pour la loger , de la
tête , dans la cage du keeper français
définitivement éliminé.

Dans le stade ce fut du délire ! Un
instant on entrevit l'égalisation. Mais,
bien qu 'il restât presqu 'une mi-temps
il était trop tard . Et si, en quelques
fois , Vignal ne dut qu 'à la chance d'ê-
tre sauvé, la victoire française , dans
l'ensemble, ne surprit pas, aucun
joueur suisse n 'étant capable du mou-
vement qui aurait galvanisé toute l'é-
nuipe.

Excellente prestation française
D'ailleurs, et il nous plait d'y arriver ,

il convient de rappeler que les Fran-
çais, eux aussi , firent preuve de toutes
les qualités qu'on leur connaît. Après
la période de domination suisse en pre-
mière mi-temps, il faut se souvenir de
la façon habile dont ils se démarquè-
rent et dont ils parvinrent notamment
à se défaire (parfois) de nos deux de-
mi-ailes Fink et Neukomm.

Et la chose est typique à noter : lors-
que ces deux joueurs qui , par moments
livrèrent une magnifique partie — en
se signalant par leur jeu de distribu-
tion — baissaient pied , les Français
dominaient plus que nettement.

Aussi Corrodi (qui relâcha quelques
balles) eut-il l'occasion de se racheter
par quelques beaux arrêts réussis,
sur tirs à bout portant ou sur longs
shoots ras-terre qui l'obligeaient à se
coucher sur le cuir.

Toutefois, pour les raisons expliquées
plus haut, plus rien ne passa des deux
côtés. Les 22 adversaires s'en retour-
naient donc sur une victoire des Fran-
çais et personne ne s'estimait lésé,
comprenant bien que , malgré des buts
tout faits manques de part et d'autre ,
c'était la première mi-temps qui avait
été déterminante et qu 'après la brillan-
te (mais stérile) supériorité suisse,
il ne pouvait en être autrement.

Une victoire qui était saluée avec la
joie que l'on pense par les quelque
quinze mille spectateurs français qui
étaient venus encourager leurs repré-
tants.

J.-Cl. D.

De tous les matches internatio-
naux auxquels nous avons assisté,
ce 21e Suisse-France est bien le
premier qui nous permit de voir
tant à l'oeuvre... les brancardiers !

Sans exagérer, nous pouvons af-
firmer que dix personnes au moins
durent être évacuées du stade des
Charmilles ! Et lorsque, derrière les
buts suisses, en première mi-temps,
le rempart humain s'écroula tel un
château de cartes, deux personnes
furent assez gravement touchées,
victimes non seulement du manque
de place mais blessées, hélas !

On n'ose pas songer au nombre de
malades que nous aurait valu une
journée ensoleillée...

Décidément, le stade des Charmil-
les n'est pas encore assez grand
pour des rencontres de cette impor-
tance.

Du travail
pour les brancardiers

Nos cadets doivent (aussi)
s'incliner

A Bâle, Suisse B-Allemagne B 0-2 (0-0)

22.000 spectateurs environ ont; assiste
dimanche après-midi, sur le stade du
Eankhof , à Bâle, au match internatio-
nal de football entre les équipes B de
l'Allemagne et de la Suisse.

Il a fait pendant toute la partie un
temps magnifique et le terrain était
en excellent état. Les deux équipes se
sont présentées comme suit sous les
ordres de l'arbitr e autrichien M. Grill:

Suisse B : Eich ; Sutter , Maillard I ;
Kernen, Huegi I, Stoll ; Bannwart, Ba-
der, Rossi, Obérer, Riva IV.

Allemagne B : Schaffer ; Mirsberger ,
Bauer ; Sommerlatt, Struzina, Uczko ;
Mauritz, Stollenwerk, Schœder, Roerig,
Schaefer.

Le capitaine suisse Bader choisit le
soleil dans le dos. Malgré cet avan -
tage incontestable , les Suisses se font
prendre de vitesse en début de match
et Eich doit parer un tir très difficile
de l'inter-droit.

Les Allemands continuent à se mon-
trer supérieurs, mais le niveau de jeu
est assez médiocre. Dans l'attaque suis-
se, les quelques belles offensives sont
conduites presque toutes par le tandem
Riva IV - Obérer. Ces deux joueurs
manquent d'ailleurs deux belles occa-
sions. Toutefois les Allemands déclen-
chent des offensives dangereuses , mais
la défense suisse veille au grain et fait
d'ailleurs excellente impression. La mi-
temps survient sur le score nul de 0
à 0.

Les Suisses paraissent fort bien dis-
posés à la reprise et se lancent à toute
allure à l'assaut des buts gardés par
Schaffer . Mais les nôtres manquent da
réussite et les visiteurs.rep'rennent peu
à peu confiance en eux. . A la lie mi-
nute sur faute de la défense suisse
Stollenwerk obtient le premier but de
la partie. Les Allemands sont très en-
couragés par ce succès et quatre mi-
nutes plus tard Mauri tz échappe à la
surveillance de Stoll et file à toute vi-
tesse vers les buts. La défense suisse
est trompée et Mauritz ajuste un tir
magnifique qui laisse Eich sans réac-
tion .

Dès ce moment et encore que le
match soit loin d'être terminé les Suis-
ses acceptent leur défaite — Les Al-
lemands en profitent pour attaquer
sans relâche et il faut toute la vigi-
lance de Eich pour qu'un nouveau but
ne soit pas marqué.

Les Suisses tentent bien de temps à
autre quelques contre-attaques, mais
l'excellent portier germanique Schaf-
fer retient les quelques tirs dangereux
décochés par nos avants.

Allemagne B a remporté une vic-
toire amplement méritée et obtenu
ainsi sa revanche de la défaite subie
il y a une année à Karlsruhe.

Gymnastique
Résultats du 2e tour du championnat

cantonal de gymnastique
à l'artistique (pr La Chaux-de-Fonds)

Cat. A. : ler, Déruns Charles 39,20 ;
2. Wermeille Marcel 38,80 ; 3. Wermeil-
le Georges 37,50 ; 4. Sutter Gotfried
36,60.

Cat. B. : ler Mietrup Walter 38,50 ;
2. Maillard Gilbert 36,60 ; 3. Bôtschi
Alfred 36,50 ; 4. Gâhler Robert 35,80 ;
4ex. De Pierre Bernard 35,80 ; 6. Kauf-
mann Léo 31,80.

Classement après le 2e tour élimina-
toire. Moyenne :

Cat. A. : ler Déruns Charles 39,25 ;
2. Wermeille Marcel 39,00 ; 33. Wer-
meille Georges 37,60 ; 4. Sutter Got-
fried 36,40.

Cat. B. : ler Mietrup Walter 38,20 ;
2. Maillard Gilbert 37,40 ; 3. Gàhler
Robert 36,85 ; 4. Bôtschi Alfred 36,70 ;
5. De Pierre Bernard 36,05 ; 6. Kauf-
mann Léo 33,40.

Pour les demi-finales l'équipe chaux-
de-fonnière devra vraisemblablement
rencontrer la coriace équipe du Locle.

En cas de rhumatismes, douleurs muscu-
laires, lumbagos, ce Uniment est très effi-
cace. Demandez à votre pharmacien un
flacon de Uniment « Rheumagic ». Tampon-
nez légèrement les endroits douloureux en
évitant de frotter ou de masser. Vous sen-
tirez les douleurs disparaître aussitôt, car
le Uniment « Rheumagic » pénètre profon-
dément dans la peau jusqu 'à la cause du
mal. Demandez aujourd'hui encore à votre
pharmacien un flacon de Uniment « Rheu-
magic ». Conservez cette recette. Toutes
pharmacies Pr. 2.86 (i. c). 17216

Soulagement immédiat
du lumbago

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

CHIRAT
VINAIG REE S ^HOWMOt

CONDIMENTS
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* Imbattable!

u smter famb relia
pendant la saison ipji bat tous les records:

Retord de t Jasça*» fin MBet, le scooter LAMBRETTA a été le v&£
Î / 'P  K I T P  Cuic * motear  ̂P'°* '•«H*» o Suisse co 1951. Le 59%
' ***» * *3 de joa9 les s«ooters mis en circulation (9 marques) pis-

qo'à cette date étaient des Lambretta. En juillet, oo scooter
Lambretta a pris b tonte tontes les il Va mlimtf
des joncs ouvrables.

ReCOffJ àt Les usines INNOCENT! de Mrlan détiennent actuellement
npnn TTf T T f t  \T k »w»rd do monde de la production motocycliste avecf & U U U Ul l UM  400 scooters Lambrette par |o»r.

ReCOîd de Le 8 août 195 1, le coureur Romolo Ferri sor Lambretta a>
T/ 'E'i'p Ç Ç p  battu le record do monde dc vitesse absolue de b catégorieK i X C J J C  laj ce avec aoi knWb,

Record d* 19a agents officiels LAMBRETTA ont été spécialement
f \T>f  A XTTC* A T7/Î M «o**»1"»* et outillés pour le service de b clientèle suisse.
KJtS.Ks f LV iLù SI i AU! V De, majjca d'autres agents sont répartis dans k reste de

l'Europe. t

Retord de Les milliers de Lambretta en circulation, dont b plupart
f  f )  T T DTTP i°a> * <*enX s*8ea* •*io'DP'îer>* de toutes les épreuves qui

«I VIM *•* A JJ> leur-sont imposées, dans les villes, les campagnes et les
montagnes» sans aucune fatigue ct avec le minimum d'en»
ttetten.

Record de PiemJer scooter conçu ponr 2 personnes, Lambretta
f  (\ VT ~ G f \  Tf *T» garanita un confort maximum égal pour le conducteur
**"*» * vXV 1. et le passager, grâce è aa suspension avant et arrière et i

son moteur centré (pas de débordement à l'arrière).

Record d* Benzine, bulle, impôt, assurances et pneus coûtent en*
P C ON C i M l P  semble, avec une Lambretta, Fr. j.8o ans 100 km. Le
•CwViN l/irllC voyage Lausaane-Bcmc et retour (180 km.) revient donc

a Fr. 6.85.

Grâce à ses qualités imbattables, le scooter LAMBRETTA
peut offrir des conditions record :

Prix d'achat à partir de Fr. 1425.— + Icha
Crédit jusqu'à 24 mois,
moyennant acompte de 20% à b lmtison.

I
Bonne nouvelle : Lambretta est actuel-
lement livrable sans délai.
Cest k montent de TOUS décider.

J A N  S. A. I M P O R T A T E U R  - L A U S A N N E
. Agents officiels ;

La Chaux-de-Fonds : Lucien UOISARD, uéios-motos
Tramelan : E. VOUMARD

Corgémont : Ernst JUNDT
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Métallique S. A.
fabrique de cadrans

—« à 2 minutes de la gare —

engage immédiatement

1 mécanicien faiseur d'étampes
et

2 mécaniciens outilieurs
capables et consciencieux.

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

l'Hôpital 20, Bienne.

NOUS CHERCHONS

REGLEUSE
ponr petites pièces, au courant du point d'attache et de la

retouche. On mettrait au courant.

HORLOGER COMPLET
pour différentes parties.

ACHEVEUR
à domicile.

S'adresser an bureau de L'Impartial . 18374

Nous cherchons pour entrée immédiate

retoucheuse sur Épi
pour la qualité soignée, place stable et
bien rétribuée.

S'adr. Fabrique WILHELM & Cie S. A.,
rue Léopold-Robert 9. 18647

Un*

fabrication rationnelle.... ;
Des

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

ANDREY
Meubles rembourrés

da qualité

Divans-couche
Fauteuils , Literie

etc., etc.

Grand choix da cou-
til matelaa at tissu
meubles, toutas qua-
lités.

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

1er Mars 10a
TéL 2.37.71

Coiffeur
bon salonier, sérieux, est
demandé en qualité de gé-
rant. Conditions suivant
entente. — Offres sous
chiffre L. G. 18671 au bu-
reau de L'Impartial.

Mise au concours
La Commission scolaire de
La Chaux-de-Fonds met
au concours le poste

d'aide - dentiste scolaire
Traitement fixé par le
budget.
Obligations : Celles du ca-
hier des charges.
Entrée en fonctions : 15
novembre 1951.
Il sera donné la préfé-
rence à une candidate pos-
sédant un diplôme d'alde-
dentiste ou d'infirmière.

Les candidatures avec
pièces à l'appui, curricu-
lum vitae, certificat mé-
dical Cart 8. du Règle-
ment fédéral sur la lutte
contre la tuberculose) sont
à adresser jusqu'au 31 oc-
tobre à M. André Guinand,
président de la Commis-
sion scolaire, Crètets 75,
La Chaux-de-Fonds.
Renseignements : Direc-
tion des Ecoles primaires,
rue Numa-Droz 28, La
Chaux-de-Fonds.

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

Achevages
Posap de cadrans
sont i sortir. — Faire offres
à Case postale 1885.

AIGUILLES

Polissages de têtes
seraient sortis à domicile.
Place stable en fabrique
est offerte à Jeune

manœuvre-mécanicien
consciencieux. Se présen-
ter à Universo 19, rue des
Buissons 1.

Rouler dans me magnifique velture.ee
voilà ce que vous désirez

' ''̂ ^itmgmsmr
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Jl Une voiture rapide qui se tient en tête des files dans .
a la circulation intense des villes. Une voiture qui, sur ïg:
3 la route libre, avale les kilomètres avec sécurité et w
BJ confort. 5 personnes y prennent place à l'aise. %
=1 Motear 6 cyl. 11 CV impôt, très puissant et silen- j==% cieux. n vitesses synchronisées, commande au volant.

1 Les roues avant indépendantes adoucissent les heurts
1 des routes les plus mauvaises. Vaste coffre à bagages.
m Des produits spéciaux protègent de la rouille la

g a carrosserie monocoque et le châssis. Tons ces avan-
23I tages que recherchent les conducteurs exigeants
• ~̂z& 

se trouvent dans ce chef-d'œuvre de Morris. Avec

Ĥ 
chauffage 

et 
dégivreur : Fr. 11.230.— Icha Compris

Demandez mt essai sans engagement

Garage Métropol S.A.
Adm. J.-P. Nussbaumer

Léopold-Robert 163-165 La Chaux-de-Fonds Tél. 2.63.07
Toutes pièces da rachanga an atoek

= g.'
De puis en plus T7 A \TT T
on choisit des meubles * ***•* ' * . *¦

Avec Umbau et jolie coiffeuse à décrochement , Pn 41IAII
ce modèle est vendu au prix incroyable de . . .  . Il I s ! IvUi

Très confortable salle à manger avec buffet de ser- ™ - Wf ùtmvice en noyer , table à rallonges et '6 chaises. j"P 7Rli ¦Modèle du même genre depuis I I ¦ ¦ UU»

DE NOTRE STOCK, LIVRAISON FRANCO DOMICILE.
GARANTIE DE 10 ANS

Pour visiter, automobile à la disposition des Intéressés

Meaôtes é K̂ÏJià Ccruœt
! TEU0.38) 9.2Z2I

On s'abonne en tout temps à .L'IMPARTIML '



...a eu lieu samedi et dimanche à Neuchâtel
L'assemblée générale de l'Association de la presse suisse

La seconde journée se passa dans les Montagnes neuchâteloises, à la
Vue des Alpes, à La Chaux-de-Fonds , au Locle, Brenets et Saut-du-Doubs.

(De notre envoyé spécial)
Il faut reconnaître que si le canton

de Neuchâtel jouit d'une réputation
particulièrement ' brillante d'hospita-
lité et de cordialité (ce sont des con-
frères suisse-allemands qui nous l'ont
affirmé) , il le mérite largement. Rare-
ment réunion des journali stes suisses
fut plus revêtue et mieux réussie. Non
seulement parce que le président cen-
tral se trouvait être notre excellent
confrère René Braichet , qui présida
les débats avec une rare maîtrise et
un esprit de concision vraiment remar-
quable, ou que M. Pierre Court, chan-
celier d'Etat et ancien journaliste, se
révéla , comme de coutume, être le ma-
jor de table rêvé, mais encore parce
que le Comité de la presse neuchâteloi-
se, préside par M. J.-P. Porchat , s'était
dévoué avec une rare compétence pour
l'organiser selon toutes les règles du
meilleur art. Ils y réussirent si bien que
tout se passa sans la moindre défail-
lance, ce qui n'est pas peu dire, d'abord
du fait que les journalistes passent
pour être difficiles, voire quelque peu
pénibles, puis que tout congrès de ce
genre présente un nombre de handi-
caps qu 'il a fallu travailler d'arrache-
pied pour surmonter. Nous manque-
rions à nos plus élémentaires devoirs en
ne disant pas à nos confrères qu 'ils ont
remarquablement servi le canton de
Neuchâtel en l'occurrence et que si les
plus éminents j ournalistes du pays con-
naissent un peu mieux notre Répu-
blique une et diverse, c'est à eux cer-
tes que nous le devons.

La partie administrative
Elle se tint dans la salle du Grand

Conseil , où les journalistes occupaient
pour la première fois, et avec quelle
fierté, les fauteuils des députés à l'é-
gard desquels ils montrèrent leur es-
prit d'indépendance en... fumant com-
me des troupiers. M. René Braichet ,
président central , après avoir salué en
particulier la présence de M. Henri
Sacquet , de Paris, secrétaire général de
la Fédération internationale des rédac-
teurs en chef , et de M. Karl Sartorius ,
président de l'Association suisse des
éditeurs de journaux, a évoqué l'acti-
vité déployée durant l'exercice 1950 -
1951 par l'APS et son comité central.

Le président central fait allusion , en
outre , à la démarche faite le 22 sep-
tembre après cle l'Association suisse
des éditeurs de journaux en vue d'une
revision de l'accord de Baden sur les
traitements et honoraires des journa-
listes, revision motivée par la hausse
du coût de la vie. Le président central
a exprimé le regret qu'un accord de
ce genre ne s'applique pour le moment
qu 'à la Suisse allemande et non à la
Suisse romande et an Tessin.

Le président central a également fait
allusion à la revision de l'article 55 de
la Constitution fédérale relatif à la
liberté de la presse. Il a annoncé que
la commission mixte en matière de
presse avait présenté au Conseil fédé-
ral un mémoire définissant en parti-
culier la liberté de la presse comme le
droit de recevoir et de diffuser des in-
formations et des opinions. Les propo-
sitions des journaliste s et des éditeurs
de journ aux prévoient notamment que
toute forme de censure et toutes me-
sures préventives en matièr e de pres-
se soient exclues et que , d'autre pari;,
les conflits en matière de presse doi-
vent être de la compétence exclusi-
ve du j uge .

Quelques échos
des parties... récréatives

Bientô t, dans la Salle des chevaliers ,
le vin coule à flots , sous la bénédiction
sacerdotale de M. Pierre Court , qui
va accueillir le conseiller fédéral
Petitpierre et Madame, venus frater-
niser avec les journ alistes, terreur , an-
goisse et indispensable collaborateur
de l'homme politique , fût-il l'un des
plus hauts magistrats du pays. Con-
versations éminemment particulières
au pied des parchemins célébrant le
centenaire de la Révolution neuchâte-
loise , puis départ en trombe pour la
Rotonde , où avait lieu la première
agape. Les dames, toujours privilégiées,
s'en étaient allées à l'Abbaye de Be-
vaix , d'où elles revinrent l'esprit en
fête , ayant goûté (largement ?) aux
fruits de notre vignoble et s'étant
rassasiées de l'admirable coup d'oeil
dont on jouit sur ces hauteurs tran-
quilles.

* * »
C'est un journaliste , notre confrère

Bodinier , après que M. J.-L. Barrelet ,
président du Conseil d'Etat, eut sou-
haité la bienvenue à tous au nom de
la République et de la Ville de Neu-
châtel , qui égaya son monde avec une
petite revue , ou plutôt une série de
sketches fort drôles , chantés et inter-
prétés par M. J. Hostettler (autre jour-

naliste : ils ont donc tous les talents?)
et ses camarades du fameux cabaret
« Le coup de Joran ». Nous essayerions
bien de vous servir quelques-unes de
ces perles, mais il faut réellement
qu 'elles soient dites ! Seul le « Heureux
qui communiste a fait un long voya-
ge » (allusion discrète au long séjour
de M. Maurice Thorez à Moscou), vous
donnera la mesure de ce journal parlé
d'un nouveau genre. De j olies filles
donnèrent la réplique à ces Messieurs,
ce qui ne gêna personne.

• * *
H y eut le Coup de Joran , avec ses

chansons, ses poèmes bien neuchâte-
lois, son hymne à la gloire de Saint-
Théodule, patron des vignerons. Frais,
gentil tout plein, fort bien interprété
au demeurant par des amateurs de ta-
lent, cela fit rire même nos confrères
suisses-allemands, qui n 'ont pourtant
pas la plaisanterie « latine » très fa-
cile. Durant ce temps, on entendait de
loin en loin des sonneries de réveil...
mais chut : la presse neuchâteloise, qui
avait bien fait les choses, ne voulait
pas que nos hôtes s'en retournassent
sans tenir en poche un exemplaire de
notre industrie-clef. A cela, comme aux
autres manifestations du congrès, l'E-
tat, les Communes et de nombreux in-
dustriels, associations, etc., avaient col-
laboré : les petits ruisseaux (et surtout
les gros) font les grandes rivières l

* * *
Mais que faire en un bal à moins

que l'on ne danse, comme eût dit l'ex-
cellent La Fontaine ? On dansa , ne
vous en déplaise et vous auriez pu voir
les gloires de la presse helvétique, les
maîtres de l'opinion , dont l'avis fait
trembler les forts et espérer les fai-
bles, rivaliser de zèle, de science et
d'élégance dans l'art de tourner en
rond avec leurs épouses ou leurs aima-
bles consoeurs. Cela dura, bien sûr,
tard dans la nuit, le Neuchâtel-Rouge
ayant donné une énergie invincible aux
plus modérés.

Le lendemain , le brouillard présida
au vrombissant départ de tous pour les
Montagnes ensoleillées. Et là , ce fut
encore une bien autre histoire

Notre chancelier Pierre Court
présida la partie officielle au
Saut-du-Doubs :

— Je dois donner la parole d'a-
bord au représentant du Conseil
d'Etat, que je salue et remercie...

Trois petits tours et il revien t :
— Ce n'est pas sans une certaine

émotion que... dit-il, la voix grave
d'un magistrat dans l'exercice de
ses fonctions.

Re-trois petits tours et revient le
major de table :

— Je remercie et félicite le Con-
seil d'Etat de nous avoir envoyé
un représentant si éloquent... H a
bien su dire... en termes concis...

Autrement dit, Pierre Court n'est
jamais à court !

Pour une fois , la Commune de La
Chaux-de-Fonds, par son maire M.
Gaston Schelling, recevait « à l'étran-
ger », c'est à dire sur celui de la com-
mune de Fontaines, à l'Hôtel de la
Vue des Alpes. Dans la plus cordiale
atmosphère, on vida quelques «verres
bienvenus , on se régala de ramequins
bien chauds, et l'on écouta les paroles
cordiales du premier magistrat de la
Métropole de l'horlogerie.

— Je croyais vous retrouver , après
vos performances d'hier un peu fati-
gués et silencieux. Au contraire , c'est
une nichée de pinsons que je rencon-
tre...

Mot qui eut le succès qu'il méritait.
Et de saluer ses hôtes au nom de la
Ruche bourdonnante , repartie , après
tant de malheurs, vers des destins
meilleurs.

— C'est égal, dit encore M. Schel-
ling, il faut que je vous dise quand
même que, tout récemment, cer-
tains d'entre vous n'ont pas été tel-
lement chics avec notre sympathi-
que aviateur chaux - de - fonnier
Georges Zehr, dont le récent ex-
ploit a fait plaisir à tout ce que La
Chaux-de-Fonds (et le pays) comp-
te de sportif , d'objectif . Vous l'avez
drôlement charge, alors que sa ten-
tative ne méri te que l'estime et un
amical intérêt. Nous ne lui ferons
pas un monument, mais soyons jus-
tes...

Envoyé , pas vrai, chers confrères ?
A votre bonne santé, M. le maire :
vous avez été épatant !

Notr e confrère Dietschi , de Bâle , re-
marqua que lors du Congrès de l'APS
de 1929 (présidé et organisé par notre
rédacteur en chef Paul Bourquin) , les
participants avaient reçu une montre :

— Et la voici , elle ne m'a pas quit-
tée depuis 22 ans, dit-il , en la sortant
de sa poche . Si elle marche ? C'est
peut-être grâce à elle que j e suis ce
que j e suis. Cette fois-ci , on nous offre
un réveil : ce qui ne signifie pas' que
l'on veuille nous traiter d'endormis...

Surtout pas, que diable !

* * *
Puis , toute la « nichée de pmsons »

s'en alla à travers le paysage multi-
colore du Jura vers Le Locle, où «elle»
entendit le conseiller communal Ja-
quet et admira l'exposition du huit
centième anniversaire (dont nous
avons déjà parlé) . Chacun reçut l'écu
frappé à cette ocasion et s'en réjouit.
Au Saut du Doubs (où «elle» arriva en
bateau , grâce à la Commune des Bre-
nets) , après un voyage enthousiasmant
à travers les immortels bassins, «elle»
mangea à sa faim (et même fort
agréablement) , entendit une série de
discours fort engageante (huit , parmi
lesquels M. Henri de Ziégler , président
de la Société des écrivains suisses, ' qui
dit des choses fort - intéressantes, M.
Langford , président de la presse étran-
gère , qui qualifia la presse suisse de
« très gentille , trop gentille », Sacquet
et Guido Essig, président des éditeurs
neuchâtelois, qui s'exprima dans les
deux langues nationales) .

Après quoi , tout ce beau monde des-
cendit vers le Château d'Auvernier ,
admirant fort et buvant ferme, puis
vers de nouveaux destins.

J. M. N.

...définit le rôle ojie joue la presse en Suisse
Le Conseiller fédé ral Max Petitpierre

La presse, c'est une bonne par tie de
la vie publique et pers onnelle de ceux
qui sont voués aux af fa ire s  du pays.
Elle est un de nos soucis quotidi ens.
Le journal qu'on lit le matin pe ut nous
mettre de bonne ou de mauvais hu-
meur pour une journé e ou tout au
moins jusqu 'au journal qu'on lit à mi-
di. De celui qu 'on parcourt le soir dé-
pend la qualité de notre sommeil.

Je ne sais pas si vous vous rendez
compte de votre pouvoir réel , non pas
de la puissance massive que représente
l'ensemble de vos journaux , l'abstrac-
tion « Presse », mais du pouvoi r con-
cret que vous exercer sur ceux dont
vous vous occupez et sur lesquels vous
portez un jugement, vous donnez une
appréciation . Si les hommes politiq ues
sont vos lecteurs assidus, Us peuvent
être aussi en quelque sorte vos victimes
permanentes . Les journaux qu'ils lisent
le lendemain du jour où ils ont p ris une
décision, prononc é un discours, sont
autant de miroirs où ils essaient de re-
trouver leur image : une imag e qu 'ils
inclineront à trouver f idèle  si l'article
est approbateur ou élogieux, et singuliè-
rement déformée s'il est sévère ou cruel .
Dans un hymne célèbre , un poète qui
eut ses années de gloire, apostrophant
le soleil , s'écriait : «O soleil, toi sans
qui les choses ne seraient que ce qu'el-
les sont ! » Je serais tenté de vous di-
re : O journal istes, vous sans qui les
hommes politique s ne seraient que ce
qu'Us sont !

La probité de notre presse
Mais si un membre du gouvernement

est particulièrement sensible à ce que
les journaux publient sur ce qui se
pass e à Berne, il n'ignore pa s que la
presse — et notamment la presse po-
litique — informe l'opinion publique sur
d' autres et de plus vastes problèmes
que ceux de notre politiq ue intérieure.
Et à cet égard , c'est avec un sentiment
de grande satisfaction que j' entends

assez fréquemment , de la part d'hom-
mes d'Etat et de diplomates étrangers,
des jugements favorables sur la presse
suisse, son souci d'information ob-
jecti ve, ses appréciations en général
pondér ées.

La question à laquelle j e  voudrais
m'arrêter un instant, parce qu'elle est
d'actualité , est celle de l'information
Il y a un domaine où la pr esse et les
autorités ont le devoir de collaborer
étroitement. Nous avons, sur ce plan ,
des intérêts communs. Vous, celui de
mettre à la disposition de nos lecteurs,
le plu s rapidement possible , des indi-
cations sur les a f fa i res  qui intéressent
le pay s, nous celui de renseigner et
d'éclairer l'opinion publique sur nos
décisions et par fo is  sur nos intentions.
Sans une information exacte, les mal-
entendus pe uvent naître et se dévelop-
per . Il peuvent être utilisés à des f ins
de propagande. L'absence d'information
favoris e l'erreur ; elle crée l'incertitu-
de ; elle peut engendrer le doute et la
suspicion .

Une politique ef f icace dépend dans
une large mesure d'une bonne infor-
mation, d'une information large et
honnête.

L'insuffisance des services
de Berne

Sur ces principes élémentaires , il n'y
a aucune divergence entre vous et les
autorités. En revanche , il y a un point
sensible , c'est celui du moment où une
information doit être donnée p ar les
autorités. Et ici, il fau t  compter avec
un élément d'indiscrétion, c'est-à-dire
le renseignement reçu ou fourn i en
sous main, avant l'information o f f i c i e l -
le. Un décalage se produit : vous dési-
rez être renseignés tout de suite. Nous
estimons pr éférable de ne renseigner
que quand nous pouvons le fa i re  exac-
tement ct complètement . Entre le
moment où une a f f a i r e  commence à
être traitée et celui où ses résultats

sont connus, il s'écoule du temps. Et
c'est dans ce laps de temps que se pro-
duit en général l'indiscrétion : elle crée
de la mauvaise humeur chez ceux qui
n'en ont pas bénéficié ; elle peut met-
tre dans l' embarras les autorités, qu'on
ne louera pas de leur discrétion, mais
auxquelles on reprochera de pratiquer
une politi que secrète. Cela dit, il faut
reconnaître que les critiques que sus-
cite l'insuffisance des méthodes d'in-
formation appliquées au Palais fédéra l
ne sont peut-être pas sans fondement
et qu'elles méritent d'être prises au sé-
rieux. Nous devons nous e f forcer  de
trouver un système satisfaisant , qui
tienne compte de nos nécessités réci-
proques.

Hommage aux journalistes
Et je  terminerai en rendant à la

presse suisse cet hommage, que , dans
son ensemble — et en exceptant quel-
ques feuilles qui ne se sentent pas liées
par les traditions d'honnêteté et de
probité intellectuelle qui fon t  honneur
à nos journaux ¦— cet hommage qu 'el-
le sert de la manière la p lus noble et la
plus e f f i cace  les intérêts de notre pays
et qu'elle fai t  un bon usage de la liber-
té qui lui est assurée par la Constitu-
tion fédéra le .

La Chaux-de Fonds
Bizarreries de la nature

Après une pomme de terre de 450
grammes récoltée par un de nos lec-
teurs dans un jardin sis à la rue Ja-
cob-Brandt (450 kgs sur un are !) voi-
ci qu'un autre abonné nous apporte
une vesse-de-loup de 4 kg. 100 trouvée
au Châtelot.

Décidément, la nature ne nous mé-
nage pas ses bizarreries !

C >ktonlcu& ékédita&e

Comédie en quatre actes
de Marcel Aymé

Enfin, nous avons vu cette pièce qui
a fait couler tant d'encre , suscité des
polémiques nombreuses, et obtenu un
tel succès à Paris. On a voulu y voir
une dérision de la religion , ou au con-
traire une défense, qu'on peu- bien
qualifier d'extrême , de l'absolu chré-
tien : quel curieux manque d'humour,
et même d'esprit, dans le jugement
porté sur l'une des comédies les plus
parfaites, les mieux inventées, les plus
brillamment construites du répertoire
contemporain ! Pas une seconde d'en-
nui, des drôleries puissantes, grinçan-
tes, des coups sur l'occiput à vous lais-
ser pantois, un rythme vertigineux, une
langue admirable , un jeu incomparable
du paradoxe entre le miracle le plus
crûment affirmé comme miracle et
une réalité sordide qui finalement
(sauf le curé) se laissera éblouir par
la splendeur de l'illusion ! La première
chose à faire , c'est donc de considérer
Clérambard comme une comédie — et
même une de ces comédies-ballets, co-
médies feu d'artifice à la M. de Pour-
ceaugnac , Bourgeois gentilhomme, de
Molière : la fin surtout est ici un coup

de gong sensationnel et la pièce de
Marcel Aymé, comme toutes les
grandes comédies, vous prend souvent
au coeur et vous met , avec une vio-
lence que nous n'avons plus connue
depuis longtemps au Théâtre , en face
de tout un système d'hypocrisie, de
faux respect pour la religion, la mo-
rale , nos bonnes vertus aristocratiques
ou bourgeoises : si Tartuffe est comi-
que , ou Georges Dandin , ou la Pari-
sienne, de Becque, c'est que de profon-
des, mais bouleversantes et irritantes
vérités nous sont sans cesse envoyées
au creux de l'estomac, comme dans
Clérambard. Croyez-vous que l'on rit
quand on n'est pas atteint par quelque
vérité ? La comédie demande plus d'e-
xactitude dans la description , un gros-
sissement plus assuré et plus périlleux
des situations, au fond , que le drame
ou la tragédie. Clérambard a précisé-
ment ce grand, puissant et salutaire
comique qui ne saurait hésiter devant
les effets les plus énormes et , pour-
tant , suggestifs : il y a là une tru-
culence directe , bien française , qui fut
celle de Molière autant que de Rabe-
lais, qui n'a rien d'immoral et devant
laquelle il n'y a absolument pas à se
formaliser, bien qu 'évidemment, il ne
faille pas emmener à Clérambard de
toutes jeunes filles : mais je ne sache

pas que tout le théâtre contemporain
doive forcément être écrit à l'intention
des jeune s filles !

Voici comment l'auteur de la «Ju-
ment verte », de « Passe-muraille » et
autres « gais » ouvrages, M. Marcel
Aymé analyse lui-même sa pièce : « Un
tueur de bonne famille, le coante de
Clérambard, réduit à une extrême pau-
vreté , a installé dans la demeure de ses
ancêtres quatr e métiers à tricoter aux-
quels il travaille avec sa femme, son fils
et sa belle-mère.

A vrai dire, ce n'est qu 'un tueur de
chiens et de chats, mais sa dureté, sa
violence et son humeur tyrannique ris-
queraient de l'entraîner très loin s'il
n 'acquérait un jour la certitude que
saint François d'Assise est intervenu
dans sa vie pour accomplir un miracle.

Vrai ou faux , le miracle a d'heureux
effets : le comte de Clérambard est
touché par la grâce. Or , il apparaît avec
évidence que le bon grain ne pouvait
pas tromber dans un terrain plus pro-
pice.

Son humeur tyrannique fera de no-
tre tueur un apôtre pressant ; sa natu-
re violente, excessive, lui dérobera les
barrières que dressent ordinairement
les nécessités de la vie quotidienne en-
tre le mystique et l'accomplissement de
sa vocation ; enfin , ce qui reste en
.lui de dureté lui permettra de négliger
les inquiétudes et la révolte de sa fa-
mille.

Piétinant avec une vigueur candide
les commodités spirituelles de sa caste ,
il pousse pendant quatre actes des
gueulements soutenus, fonçant comme
un sanglier vers le dénouement pour
l'édification de son entourage et , sou-
haitons-le, des spectateurs .

Seul , le curé de la petite ville ne
trouve pas son compte à ces tumul-
tueux débordements de la foi qu 'il
soupçonne peut-être de vouloir tirer
d'un 'moelleux sommeil . Nous n 'y pou-
vons rien , mais nous le regrettons pour
lui. »

• * *
Autrement dit , Marcel Aymé n 'a

voulu rien prouver ni défen dre, ni at-
taquer : il a voulu faire une bonne co-
médie et y a parfaitement réussi. C'est
la « comédie de la logique », implaca-
ble , inflexible : Clérambard , du mo-
ment qu 'il a la foi , va jusqu 'au bout
et est tellement raisonnable ! Et pour-
quoi la religion ne serait-elle pas sujet
de comédie (genre qui n 'a absolument
rien de péjoratif , il faudrait quand
même le remarquer) : « Tartuffe » met
aussi un certain moralisme ascétique et
hypocrite en scène et ne se gêne pas
pour le fustiger... Clérambard exprime
une manière religieuse d'être qui n 'est
excessive qu 'en apparence , à cause du
grossissement exigé par la transposi-
tion à la scène. Et les autres person-
nages sont parfaitement vraisembla-
bles, plus, même ! Le rôle du j eune vi-
comte de Clérambard est-il chargé ?
Pas du tout , à notre sens : vrai, direct,
vivant , il est terrible, et pur, en ce
sens qu'il est sans calcul. Le personna-
ge de la prostituée est à lui seul un
chef-d'oeuvre. La scène du marchan-
dage au mariage est une réussite de
style, comme celle de l'araignée , et en-
fin la conclusion, l'une des plus ex-
traordinaires «fins» que nous ayons
vues au théâtre.

Côté acteurs, parfait : Robert Lam-
bard est d'une véracité de jeu incompa-
rable dans Octave, Huguette Duflos
dans la Comtesse, Mona Goya dans la
Langouste, Marcel Haina dans Mme de
Léré et surtout, surtout le tyran-mira-
culé-par-St-François-comte - Hector -
de-Clérambard, un des héros les plus
parfaits, inoubliables du théâtre con-
temporain. Mise en scène extrêmement
soignée de Claude Sainval et décors
et costumes excellents de Jean-Denis
Malclès. J.-M. N.

P.-S. — Le théâtre était bondé , hier,
jusqu 'aux parterres debout : tant
mieux ! — 11 y avait sans doute, aux
troisièmes galeries et peut-être secon-
des galeries, des spectateurs qui ne vo-
yaient pas grand chose , ce qui est, à
notre humble avis, bien fâcheux au
théâtre . Mais il existe des gens qui
prétendront jusqu 'à leur dern ier souf-
fle que notre-théâtre-petit-bijou-com-
me-disait-le-grand-Jouvet est toujours
trop grand et qu 'on y est bien assis !

«Clérambard»

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Victor , f .
CAPITOLE : Aventure dans la Sier-

ra, f.
EDEN : La Grande Illusi on, f .
CORSO : Le père de la mariée, f .
METROPOLE : J alousie , f.
REX : L' enfant  de l'amour , î.

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

du 15 octobre 1951
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révolutionne le monde des machines à coudre

par sa

durée - qualité
vitesse - solidité

Tous perfectionnements - Créateur machine Zig-Zag portative électrique

Cie des machines à coudre Singer S.A., La Chaux-de-Fonds
Neuve 8 Téléphone 21110
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SOINS DES PIEDS ,_--_
DÉMONSTRATION Wfm

S

™ mardi 1 mercredi 1 Py^Ite j  17 j  gl
octobre | octobre | ĝpj M

La Manufactura de Pendulettes

Arthur Imhof
La Chaux-de-Fonds demande

ouvrières
pour travaux d'ébauches.

S'adresser au bureau de fabrication,
rue du Pont 14.

Fabrique d'horlogerie cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

employée de fabrication
k au courant des boîtes et cadrans, sténo-

dactylographe. — Faire offres avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats
sous chiffre B. 8002 X., à Publicitas, Genève.

Fabrique de la place engagerait de suite

OUVRIERS
pour travaux sur

PRESSES
Préférence sera donnée à personnes ayant l'ha-
bitude du travail propre et rapide. Places stables,
salaire Intéressant. — Adresser offres avec liste
d'emplois occupés précédemment sous chiffres
P 11218N, à Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

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

Nous engagerions

employée
de bureau

connaissant la comptabilité, la sténographie
et la dactylographie.

Place stable et bien rétribuée.
Offres sous chiffre G. M. 18695,

au bureau de L'Impartial.

Jeune

COIFFEUSE
Suissesse alleman d|e) ayant des
connaissances de français CHER-
CHE PLACE en ville pour date à
convenir.
Faire offre sous chiffre P 6079 J
à Publicitas S.A., Saint-Imier.

Pour Genève
Acheveurs d'échappements

qualifiés

seraient engagés de suite ou à convenir

R. Jaquet S. A., 6, Rôtisserie

r >
Maison VAC cherche pour
tout de suite

chambre meublée
pour une employée.

 ̂ . >

HORLOGER
complet

serait engagé par manufacture
de Suisse allemande comme
employé pour le contrôle des
fournitures et ébauches. Place
intéressante pour personne
énergique et ayant de l'Initia-
tive. — Faire offres sous chiffre
W. W. 18634, au bureau de
L'Impartial.

INETALLIOOE S.A.
FABRIQUE DE CADRANS

(A deux minutes de la gare)

cherche pour entrée immédiate ou
pour le printemps 1952

JEUNES FILLES
et

JEUNES GARÇONS
consciencieux et ayant bonne vue, pour
les former sur le décalquage.
Se présenter : Rue de l'Hôpital 20,

Bienne

—i^^M — m ^——^^—IM

Visiteur de fournitures
Contrôleur de fabrication

ancien élève du Technicum bien au
courant de la fabrication de l'ébauche
cherche changement de situation. —
Faire offres sous chiffre A. M. 18738,
au bureau de L'Impartial.

WÊËÊÊÊ
1 MmWmM &M m

W 0̂0  ̂L'école exige aujourd'hui
&̂p  ̂ énormément de not, enfants.

Elle use leurs jeunes forces.
S'il ne font pas de progrès,
ce n'est souvent pas faute
de bonne volonté ou d'ap-
titudes, mais par suite de
faiblesse corporelle. Au lieu
de les sermonner ou même
de les gronder, il vaut mieux

/f^ .̂ leur donner quelques boîtes

vHîoîii^alf\\lï
^
#ÏW BB ia /̂B ¦ ¦

Vy -̂'j 
\\ Le dispensateur de forces Biomar)

A'̂ ÏÎNWVV ^ 
Jll "P"'* es* * V8n"8 Par*ou' * *• *•""¦

|||P^̂ £X Si 
les 

nerfs sont 
particulière-

*^x̂ jjy ment atteints, si l'enfant est
*""  ̂ Jf/ inattentif et n'arrive pas a se

concentrer, on lui donnera
au lieu de Biomalt « pur » le
fortifiant spécifique des nerfs,
le Biomalt à la magnésie

^^<f 0gKl^**Wlim VtmÊÊ B̂t ^ •̂mmW

f -\I Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 20 octobre 1951, à 20 h. 30

| Gala des Trois Baudets
avec les fameux chansonniers

I Bernadet - Vaillard - Vebel
| dans leur triomphal et nouveau specta-
Ij oie de l'extraordinaire revue,

l'actualité sur la scène

1 1 Poudre § § 1
| Un spectacle parfumé de Joie

et de rosseries

I V u  
l'affluence pour les Trois Baudets,

la location sera ouverte dès mardi 16
octobre pour les Amis du Théâtre, dès
mercredi 17 pour le public, au maga-
sin de tabac du Théâtre. Tél. 2 25 15.

I Prix des places de Fr. 2.50 à 7.—. Par-
|i' terres Fr. 6.20. Taxes comprises.

Je cherche à reprendre

un atelier de polissage
de boîtes de montres

Faire offres sous chiffre P 17557 D à
Publicitas, Delémont. ,

Magnifique parc avec grève
à vendre bord Léman entre Lausanne
et Genève. Situation splendide . Beaux
arbres. Grève privée de 200 m'-' env.
Superficie 6000 m'- . Week-end de 3 piè-
ces. Pour placement de fonds ou pour
construire villa de maîtres. Prix de
vente Fr. 160.000.—. S'adresser à l'Agen-
ce Immobilière J. P. GRAF, rue du Midi
2, Lausanne. Tél. (021) 22.72.38.



L Irak s'agite à son tour
Tourmente avant les élections britanniques

(Suite et fin.)

Le conflit anglo-égyptien.

Le Labour party désire naturellement
remporter la victoire. Cela ne rendrait
pa s plus aisée la tâche du gouverne-
ment qui succédera à celui de M. At-
tlee, avec le même chef de la nouvelle
équipe. Fatigué par six ans de respon-
sabilités gouvernementales et cela
après une guerre épuisante , hypothé-
qué d'une politique hardie sans être
tout de même aussi absolue qu'on l'a
prétendu dans le domaine économique
et social, un gouvernement travailliste ,
après le 25 octobre, serait encore char-
gé d'une responsabilité plus lourde que
jusqu 'ici. Et c'est probablement le but
recherché par M. Attlee en proposant ,
à la surprise de tous, y compris de l'op-
position , une dissolution aussi précoce
du parlement. En cas d'échec, le parti
travailliste pourra escompter — ce qui
n'est évidemment pas une consolation
pour le pays — qu'un gouvernement
conservateur se trouvera placé devant
des problèmes presque aussi insolubles,
parce qu'indépendants de la constella-
tion politique intérieure, que lui !

La décision unilatérale peu élégante
du gouvernement du Caire de dénoncer
l' accord de 1936 et de proclamer le roi
Farouk souverain du Soudan risque
d'être profitable au Labour party. La
méthode adoptée par Nahas Pacha a
profondément blessé l'amour-propre
britannique, et il n'est pas exclu que le
résultat espéré par le premier ministre
d'Egypte ne soit pas aussi rapide qu'il
le croyait.

Il ne faut  pas, cependant se faire
trop grandes illusions pour l'avenir.
Le passé est bien révolu pour les gran-
des puissances dans les régions sou-
mises jusqu 'ici à un colonialisme mê-
me tempéré. Il sera nécessaire de trou-
ver des fo rmules nouvelles de collabo-
ration et il fau t  dire que les puissan-
ces européennes intéressées s'y e f f o r -
cent. Cela démontre que la procédure
adoptée par certains pays est hâtive et
dangereuse. Elles ne la continueront
pas moins.

Front commun occidental ?

Toutefois, tandis que dans l'a f f a i r e
d'Iran les Etats-Unis ont été réticents
vis-à-vis du point de vue britannique,
une unité de front se forme dans le
cainp occidental pour faire  face  à la
menace directe de l'Egypte et pour
condamner l'attitude actuelle de Na-
has Pacha.

On peut , avec de bonnes raisons, ju -
ger un peu trop opportuns les motifs
invoqués par le président du Conseil
égyptien. Il a a ff i rmé devant la Cham-
bre que c'était sous la pression des
puissances de l'Axe qu'il avait en 1936
signé le pacte avec l'Angleterre. C'é-
tait donc pour protéger son pays de-
vant un danger extérieur qu'il recourut
à la protection britannique. Aujourd' -
hui, déclare-t-il, ce danger a disparu
et par conséquent , le traité de 1936
n'a plus de raison d'être. Donc, lâchons

l'Angleterre. Il est certain que le trai-
té de 1936 doit être revisé. Les An-
glais ne le contestent pas, mais on ne
peut leur en vouloir, ainsi qu'aux puis-
sances occidentales , de ne pas admet-
tre la méthode inaugurée p ar le gou-
vernement du Caire.

Heureusement, le Parlement égyp-
tien ne se réunira qu 'en novembre
pour voter le décret royal sur la ques-
tion du traité de 1936 et du Soudan.
D'ici là, on peut espérer qu'une solution
plu s conforme au droit international ,
au respect des traités et à la saine
morale politique , pourra être trouvée.

Et l'a f f a i r e  d'Irak qui vient de surgir
engagera sans doute les grandes puis-
sances intéressées à être plus solidai-
res que jusqu 'ici dans la défense des
intérêts qui leur sont, plus que jamais ,
communs.

PIERRE GIRARD

Sports
SKI

Encore un skieur
mortellement blessé

en montagne
Le jeune espoir du SC Wengen ,

Walter Graf vient de se tuer en mon-
tagne dans la région de la Jungfrau.
En 1944 Walter Graf remporta le titre
de champion suisse du combiné 4 ju-
niors. Lors de sa chute mortelle, W.
Graf n 'était pas encore guide mais il
devait suivre ce printemps un cours
de guide et exercer ce rude et beau mé-
tier dès l'été 1952.

Gaie comme un pinson et alerte comme nne jeune fuie
Elle se porte comme un charme, notre centenaire !

Mme Emma-Fleurine Evard-Stercki nous reçoit le sourire aux lèvres et nous
démontre qu'à 99 ans, on peut avoir de l'esprit comme à vingt !

(Suite et f i n )

Veuve depuis près de soixante-dix ans
Elle se met courageusement à la be-

sogne pour élever son enfant, ne se re-
marie que huit ans après, une seconde
fille venant couronner son union. Mais
hélas, son mari meurt après 15 mois
de maladie : et voilà Mme Evard seule
avec deux enfants. Elle occupe alors
un petit logement dans sa chère rue
Numa-Droz, au 33, en face du Collège
primaire, où elle a plaisir à voir ponc-
tuer sa journée des cris des enfants en
récréation, ou sortant de l'école. Elle
possède un petit atelier de polissages
où elle ne fait pas fortune (elle engage
une apprentie, qui devient ouvrière) ,
mais qui assure son existence, avec l'ai-
de de ses deux filles. Elles mènent tou-
tes trois une charmante vie de famille,
souvent visitées par leurs proches, leurs
amis, qui viennent encore aujourd'hui
leur présenter des félicitations amica-
les. De fait, durant que nous sommes
là, la sonnette ne cesse pas de tinter...

Ensuite , vers 1900, elle entre dans
l'appartement qu 'elle occupe toujours,
Numa-Droz 49, vis à vis du Collège
industriel : la vie de l'école lui assure
la mesure du temps.

— Pendant les vacances, je ne sais
jamais l'heure qu 'il est...

Et toute sa vie est travail, entr aide,
bonne humeur, optimisme.

— Ah ! oui , nous dit sa fille , Mme
Lutz, qui habite Pforzheim depuis 1922 ,
je suis sûre que c'est son caractère
énergique et gai qui lui a donné la for-
ce d'arriver à cet âge. Je n'ai jamais
connu maman que pleine de vie, d'en-
train, de gentillesse...

En 1911, sa seconde fille se marie et
habite avec elle jusqu 'à son départ ,
en 1922. Malgré les drames de la der-
nière guerre , où Pforzheim fut détruit
en vingt-cinq minutes, en 1945, lais-
sant vingt mille morts, Mme Lutz, avec
ses trois enfants et petits-enfants,
peut participer à l'anniversaire de sa
mère, ce qui lui est une grande joie.
Et alors, Mme Evard , refusant de quit-
ter son logement, loue des chambres,
assurant leur entretien encore actuel-
lement, faisant ses courses, sa cuisine,
sans aide, avec entrain, de telle sorte
que jamais ses « chambreurs » n'ont eu
quoique qce soit à redire. A quatre-
vingt-dix-neuf ans ! !

Et toc !
Tout à coup, notre photographe

maniant ses lampes, appareil , lui dit :

— Voyons, Mme Evard , un petit sou-
rire....

— Mais ne te fais pas trop de rides,
ajoute sa fille.

— Bah ! je n'en ai pas... D'ailleurs,
je suis bien assez belle comme ça !

L'instant d'après, l'opérateur étant
à ses pieds pour prendre une photo-
graphie de plus près :

— Voyez, Madame, lui disons-nous,
vous avez encore un jeune homme à
vos pieds...

— Mieux vaut tard que jamais, ré-
torque-t-elle, sans hésiter.

Diable ! Elle rive son clou à tout le
monde, Mme Evard !

Dans la cuisine, on veut la voir pré-
parer son repas. La voici près de son
réchaud à gaz, s'affairant autour cle
ses casseroles :

— Souris donc, maman, lui dit sa fil-
le.

—¦ Est-ce que tu souris, toi , quand tu
fais ta soupe ? lui répond-elle, du tac
au tac.

Elle nous raconte qu 'elle lit toujours
« L'Impartial » et sans lunettes, encore :

— Mais les grosses lettres, précise-
t-elle. Les petites, il me faut mes be-
sicles...

Seulement, il ne faudrait pas que sa
« feuille » lui manque, un soir. « J'en
serais toute malade. » Gentil , ça, Mme
Evard !

Sa santé est excellente. Malade, elle
le fut , mais de petites branchites, vite
guérie. Son médecin fut le Dr Eugène
Bourquin père, ancien chef de l'hôpi-
tal.

— Maintenant, c'est le Dr Guye, qui
me connaît bien. D'ailleurs , il a épou-
sé une fille de Renan , c'est tout dire...
Je l'aime tout plein...

Nous le répétons comme elle nous
l'a dit !

Une santé de fer
Il y a vingt ans, montant la rue des

Endroits, à la hauteur de la rue du
Doubs, elle reçut une tuile sur la tête,
qui lui fendit son chapeau et aussi le
front :

— Ça m'a fait de la peine, raconte-
t-elle. C'était un bien beau chapeau !
On a dû me recoudre le front. Mais ça
n'a rien donné...

Imagine-t-on cela ? A quatre-vingt
ans, une tuile sur la tête, et d'une telle
hauteur !

— Il y a deux ans, on m'a encore
opérée pour une « loupe » sur la tête,
qui « m'embêtait ». Ça n'a pas eu de
suite non plus.

L'an dernier, Mme Evard , qui se
refuse à monter dans un avion ou sur
un bateau, mais adore l'automobile,
partait un beau dimanche à 5 heu-
res du matin pour s'en aller j usqu'à
Kandersteg, rentrant à... 11 heures du
soir, sans le moindre malaise ! En j uil-
let de cette année, c'est à Montreux
qu'elle portait ses pas.

— Elle s'intéresse à tout, nous dit
encore sa fille , au paysage, aux fleurs...
Figurez-vous qu'elle va même au ciné-
ma, et qu'elle s'y plaît.

— Voyez-vous, nous dit-elle, j ' aime
bien mes souvenirs, mais je préfère en-
core le présent... et l'avenir. Toutes les
inventions, l'auto, le train , le cinéma,
la radio, ça me plaît !...

On voit qu 'elle ne prône même pas
le « bon vieux temps», la grand-ma-
man Evard !

La remise du fauteuil
Auj ourd'hui, le préfet Vuille vient la

chercher en auto, pour la conduire au
Temple indépendant :

— Mais je peux très bien aller à
pied , affirme-t-elle. Je ne suis pas si
âgée...

Elle nous raconte que depuis un peu
plus de deux ans, on lui verse ses 62
fr. 50 mensuels d' ^.ssurance-vieillesse.

— C'est vraiment bien gentil , nous
dit-elle. Et je vous assure que ça me
rend service. On ne nous soignait pas
comme ça , dans le temps.

Et à sa fille qui lui dit «quelle est plus
célèbre qu 'un roi », elle répond vive-
ment :

— Eh bien tant mieux ! Je le mérite.
Il n'y a pourtant pas tant de ces rois
qui sont arrivés à cent ans...

En effet !
Certes, le Temple était tout plein.

Rien que la proche famille de Mme
Evard fait 75 personnes, qui se réunis-
sent en dîner intime au Cercle de l'U-
nion, après la cérémonie de la remise
du fauteuil .

— On en fai t des histoires, parce que
je suis devenue « vieille » nous dit en
souriant la grand-maman.

Vieille, Mme Evard ? Mais pas du
tout : centenaire, d'accord, mais pas
vieille ! Allons, avec votre santé et
votre allant, vous avez encore bien des
années à vivre... et à faire .la fierté de
la Métropole horlogère. C'est ce que tous
les lecteurs de « L'Impartial » vous
souhaitent, affectueusement, en chan-
tant le fameux refrain : « Qu'elle vive,
qu'elle vive, qu'elle vive et soit heu-
reuse, ce sont là nos voeux ! »

J. M. N.

Chronique suisse
Le meurtre d'Yvette Heussy

n'est pas encore éclairci
BERNE, 15. — Le meurtre d'Yvette

Heussy, dont le corps bâillonné a été
trouvé au bord de l'Aar , n'est toujours
pas éclairci. On continue à suivre tou-
tes les pistes, bien que l'enquête se
concentre plus spécialement vers * cer-
taines traces. Il n'est pas question ,
pour le moment, de libérer Otto Brod-
mann qui a été vu , en dernier , avec
Yvette Heussy. Il demeure donc en
préventive et nie toujours. On n'a pas
encore pu établir par des preuves l'i-
dentité du meurtrier. On procède, en-
tre autres, à des analyses chimiques
qui ne sont pas encore terminées.

DStT' Accord monétaire
avec la Grande-Bretagne

BERNE , 15. — L'accord monétaire
entre le gouvernement du Royaume-
Uni, l'Irlande du Nord et le gouverne-
ment suisse a été prorogé de 5 mois à
partir du 11 octobre 1951.

L'avion «abîmé au fond d'une crevasse» est presque intact...
A quatre mille mètres d'altitude

Grâce à l'amabilité des autorités
françaises, -du Ministère de l'Air, du
préfet de Haute-Savoie M. Canet (qui
est également pilote-aviateur) , et du
Consul de Suisse à Annecy, M. Lieng-
me, une caravane composée de quatorze
hommes a obtenu l'autorisation de
monter vendredi auprès de l'avion
abandonn é provisoirement au haut du
Grand Plateau.

L'équipe s'est retrouvée vendredi tôt
le matin à Martigny. Elle comprenait
plusieurs guides valaisans, parmi les-
quels les fameux frères Carron, Mo-
reillon et Kalt. Trois pilotes , dont
Georges Jacomelli le skieur bien connu,
se trouvaient également là. Un méca-
nicien de la compagnie neuchâteloise
d'aviation « Transair », M. Aeschba-
cher , avait également accepté de mon -
ter auprès de la machine. A Chamonix ,
la caravaaie s'assura en plus le con-

cours de deux guides français qui con-
naissent pour ainsi dire, chaque cre-
vasse du Mont-Blanc.

Dans l'après-midi, l'équipe montait
j usqu 'à la cabane des Grands Mulets.
En plus des effets de montagnes per-
sonnels et de la subsistance, les qua-
torze hommes — au nombre desquels
figurait évidemment notre collabora-
teur Georges-André Zehr — s'étaient
répartis environ cent quarante kilos de
matériel. En dépit de cette charge
énorme, la caravane parvenait à la
cabane après trois heures de marche.

La nuit, presque personne ne par-
vint à fermer l'oeil , tant le froid était
vif. Le bois , monté également à dos
d'hommes, servit surtout à faire «cui-
re » la neige, ce qui permit aux alpi-
nistes de se désaltérer après une mar-
che épuisante.

Mais la marche du vendredi ne devait
être qu 'un jeu d'enfant en comparai-
son de celle qui attendait l'équipe, le
lendemain.

A trois heures du matin, tout le
monde était debout et chacun enfila
une paire de souliers de montagnes à
demi-gelés ! Départ à quatre heures.
Par cordées de trois ou quatre hommes,
la caravane se lança à l'attaque des
quatre mille...

A dix heures du matin , les premiers
hommes parvenaient auprès de l'avion.
Après avoir pris un assez long repos
— la marche devient épuisante à cette
altitude — pilotes et mécanicien se
mirent au travail et commencèrent à
inspecter l'appareil.

Ce que nous dit Georges Zehr
Mais laissons ici à notre collabora-

teur Zehr le soin de nous expliquer les
opérations :

Nous commençons par examiner le
fuselage : il est intact. Au tour des
ailes maintenant : les longerons du
bord d'attaque n'ont pas souf fer t , pas
plus d' ailleurs que les nervures. Nous
nous mettons en devoir de changer
l'hélice et d'enlever les tôles protégeant
le moteur. A notre grande surprise,
l'huile n'est même pas f igée .  Le carbu-
rateur, par contre, est entouré de
neige glacée. De la neige également sur
les cylindres et dans les prises d'air.
En quelques instants nous la faisons
fondre.  Puis, après avoir pris la pré-
caution d' appauvrir le mélange, nous
tournons l'hélice, le contact coupé. Mi-
racle, on sent la compression ! Encore
quelques injections... contact... un quart
de gaz... le moteur tourne. Et il tourne
rond !

Toutes garanties...
DÈS CET INSTANT , J'ACQUIERS LA

CONVICTION QUE JE POURRA I RA-
MENER L'APPAREIL VERS LA PLAINE .
Mais le plan f ixe  du gouvernail de di-
rection est endommagé. Par mesure de
précaution, nous désentoilons cette
parti e et constatons que le tube est
cassé à deux places. Nous n'avons pas
la pièce , mais nous pourrions réparer,
à la rigueur, avec des moyens de for-
tune. Mais comme, au préalable , nous
avions décidé Geiger , Aeschbacher et
moi-même, de mettre toutes les chan-
ces de notre côté, nous renonçons à
tenter un décollage dans ces conditions,
préférant  redescendre en Suisse, f a -
briquer la pièce, et nous « envoyer »
dix heures de marche supplémentaires
pour remonter auprès de l'avion, af in
de travailler avec toute la sécurité
voulue.

Ce qui n'empêchera pas, bien sûr, les
gens qui jugent dans un fauteuil , d'a f -
f irmer que je  suis le dernier des casse-
cou et des étourdis..,!

A douze heures trente, nous redes-
cendons après avoir mis l'appareil à
l'abri du vent et des avalanches et
l'avoir solidement amarré.

Nous arrivons à Chamonix avant
cinq heures de l'après-midi et rentrons
immédiatement à Planeyse où Aesch-
bacher se met au travail.

SI LE TEMPS LE PERMET , NOUS
REGAGNERONS CHAMONIX DIMAN-
CHE DANS LA SOIRÉE , OU NOUS
PASSERONS LA NUIT.  LUNDI MATIN ,
NOUS PARTIRONS AUX PREMIÈRES
HEURES ET MONTERONS D'UNE
TRAITE VERS L'APPAREIL QUE NOUS
COMPTONS ATTEINDRE AVANT MI-
DI. LE DÉCOLLAGE POURRAIT S'EF -
FECTUER ENTRE TREIZ E ET QUA-
TORZE HEURES.

GRACE A L'AMABILITÉ DE LA
DOUANE FRANÇAISE , J'AI OBTENU
L'AUTORISATION DE ME P OSER DI-
RECTEMENT SUR UN AÉRODROME
SUISSE . SI LE DÉCOLLAGE ET LE
VOL S'EFFECTUENT SANS IN CIDENT ,
J'ATTERRIRAI A SION OU J'ATTEN-
DRAI MES CAMARADES... DE COR-
DÉE !

(Réd. — Cette amabilité des auto-
rités françaises, qui ne s'est jamais dé-
mentie, contraste, et comment, avec
celle du secrétariat de l'Aéroclub suisse
et de certains journaux , dont nous re-
parlerons demain pour la qualifier
comme elle le mérite.)

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTIER

(Fin DU SEPTIEME ÉPISODE)

Fracasse attendit encore. Au bout
d'un très long temps personne n'étant
plus passé dans .le corridor , il se rendit
compte que cette singulière procession
était terminée. Et tout à coup, il se
frappa le front. U venait d'identifier
l'homme qui se chauffait les mains à
la cuisine. C'était Mérindol , l'homme
qui l'avait attaqué.

Fracasse évoqua alors la rencontre
qu'au sortir du théâtre de Poitiers il
avait faite en compagnie du Tyran et
de Scapin des quatre faquins payés par
le duc de Vallombreuse pour le bâton-
ner et qu 'avec ses compagnons, il avait
mis, si proprement en déroute, laissant
trois d'entre eux le nez sur les pavés.

Aucun cloute, Mérindol et ses trois co-
équipiers l'avaient suivi à Paris, et, sans
doute complotaient-ils à deux pas de
là. Fracasse alluma alors toutes les bou-
gies de sa chambre, ouvrit toute grande
sa porte, de façon à ce que la clarté
tombe sur la porte de la chambre d'I-
sabeile, puis, son épée à la main, s'as-
sit sur une chaise. (102)

le Capitaine
Fracasse

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



Emission d'un
Emprunt 3 % % Société des Forces Motrices du Châtelot

La Chaux-de-Fonds de 1951 de Fr. 12,000,000
destiné à financer les travaux en cours de construction d'un barrage, d'une usine électrique , des galeries
d'amenée d'eau, etc., à la frontière franco-suisse , au lieu dit « Le Châtelot * sur le Doubs.

MODALITÉS DE L'EMPRUNT: Intérêt 3 V* % l'an; coupons semestriels aux 30 avril et 31 octobre.
Durée de l'emprunt : 18 ans, avec droit de remboursement anticipé pour la société après 12 ans.
Amortissement de Fr. 250,000.— par an dès la huitième année, par tirage au sort. Titres de
Fr. 1,000 nominal , au porteur. Cotation de l' emprunt aux Bourses de Neuchâtel , Zurich et Bâle.

Prix d'émission 100 % plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur les obli gations = 100,60%

Les souscriptions contre espèces sont reçues du 15 au 22 octobre 1951, à midi.

Libération des titres du 31 octobre au 15 novembre 1951.

On peut se procurer le prospectus détaillé ainsi que des bulletins de souscri ption sur les principales places
de banque en Suisse.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

: ; , : , 

Coopérais du meuble
BIKNNE RUE D'AARBERG 3, 5, 7

Chambres à coucher à partir de Fr. 980.—
Salles à manger à partir de Fr. 750.—
Salons-studios à partir de Fr. 700.—
Exposition moderne comprenant plus de 200
chambres. (Surface totale de nos locaux :

7500 m2.)

Facilités de payement.

Représentant : R .  H O T Z , Commerce 107,
Téléphone 2 37 06 , La Chaux-de-Fonds.

nïême remplacer"un&Éomposition de ptyunt. 1
queues de renard platiné font aussi beaucj

NOUVEL ARRIVAGE (j
chez j

ASTRAKANS f
pour garnitures, la "V
peau depuis Fr. 30.- t

Rue L é o p o l d - R o b e r t  29 Y

I C e  
sont les queues de nombreux animaux & fot^

-ui (0„t I, chK d É̂ĉ VjÇodèl Q̂uoi de pUjsjf

Jeune couple avec 1 enfant , bonne situation stable
cherche à louer pour printemps 1952 ou époque à
convenir

logement de 3 à 5 chambres
reprise d'installation etc. Offres sous chiffre J. C. 18"/ '
au bureau de L'Impartial.

| — Tu viens boire un verre ?¦
— C'est gentil, mais J'ai rendez-vous avec
ma fiancée, nous allons choisir notre
mobilier I

B
¦ — Alors un bon conseil I fais comme moi
¦ va chez Meubles G. Meyer, à Neuchâtel ,

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Bureaux
à louer

pour le 30 avril 1952, centre de la ville j
ler étage, 4 pièces, chauffage général.

Ecrire sous chiffre A. B. 18766, au bureau de
L'Impartial.

A toilette nouvelle...

î oij j ure  wotAveue !
Salon de 1er ordre

( Wf .-é.Çeiqer
Léopold-Robert 25 Tél. 2.58.25

C'est dans la salle à I
manger...
c,ue l'on passe une I

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

jgjjL DANSE 
^WBVÏ ĴL W Prot - Perregaux

M&fpflf ouvre  ses cours
WJy fR mercredi et lundi
II \Wf i7 et 22 octobre 1951

Ji  ̂
LEÇONS 

PR
IVÉES

'/ \ Inscriptions au S t u d i o  ;
/ Daniel - JeanRichaid 17
/ S? S Téléphone 2.44.13

^ t̂t^MAiitWBI
« L IMRARUAL * est lu p artout et par tous

Potager combiné
à vendre , moderne , émaillé ,
2 trous bois, four , bouilloire.
2 feux gaz , bas prix. — S'a-
dresser à Mme Scheidegger ,
Jardinière 89, au pignon.

Fiancés 1
Vous serez fiers

d'accueil H T VOS amis
dans un studio signé
« Meubles G. Meyer ».
Venez faire votre choix
parmi une quantité de
modèles, vous verrez
lue les Meubles Meyer ,
Neuchâtel , sont plus
élégants et plus avan-
tageux. Facilités de
paiement sur demande.

lllanœuure
est demandé pour travailler
sur presse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18742

TERRAZ, Parc 7

Poussettes • Royal Eka >BERNINA
Facilités de paiement

H. WEIT§TEIN
machines à coudre BERNINA

Seyon 16, Grd-Rue 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5.34.24

Lea fiancés
choisissent leurs meu-
bles là où ils sont
meilleur marché e* 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 !

A vendre
belles pommes-de-terre

pour encavage à

Fr. 25,— les cent kilos
rendues à domicile.

S'adresser â M. Max Perret, Le CrêS-
du-Locle 12. Tél. 2 22 76.

Â vendre
un chambre à cou cher , un
buffet de salle à manger , un
buffet de cuisine , état de neuf.
- Offres sous chiffre P 11224
N à Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

accordéon
chromatique , louches piano ,
en parlait état , est à vendre.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 147 b, au ler étage,
après 18 heures. 187?8

Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel

Gonrard & Rochat 
Service organisé a

GARAGE TERMINUS ta «i«.*.fw.
SAINT-BLAISE Tél. (038).7.52.77 et 7.55.44 : 

V. j

———
cours de langues
petits groupes, divers
degrés et leçons particu-
lières français, alle-
mand, anglais, es-
pagnol , portugais,
russe, cours d'or-
thographe.

Entrée à toute époque

ECOLE BENE0IC1
Neuve 18. Tél. 2.11.64

BUREAU TECHNIQUE
D'HORLOGERIE

P. L. AUBERT
LA CHAUX-DE-FONDS - Rue du Parc 27

Tél. (039) 2.50.78

ÉTUDES et CONSTRUCTIONS : Calibres ch
montres simples et compliquées.

PROTOTYPES et TRAVAUX OE PRÉCISION
Pointages, alésages, contrôles , expertises.

Longue expérience - Discrétion 1875

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

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

Uli fl G mn.ll EJ G sonnecapable
comme vendeuse , dans com-
merce de la ville. — Faire
offres sous chiffre A.N. 18743
au bureau de L'Impart ial .
Même adresse , on demande
apprentie vendeuse,

Pïpnn en parlai t  état ,
I IQMU lormat modern e
a vendie 550 Ir. rendu <i do-
micile. Madame K . Visoni ,
Pnrc 12 l'él. (t 3M " 3cl 4i.

Lisez « L 'Impartial »

r~ NN'hésitez plus à apprendre à conduire
avec la voiture
à double commande 

^HH %UA%

~̂w à double commande

La plus grande sécurité d' apprentissage
Maître de conduite professionnel

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

MIDRIt |
T R O U S S E A U X
30, rue Léopold - Robert , 30
LA CHAUX - DE - FONDS I

Téléph. 2.30.37
LITERIE SOIGNÉE
LINGE DE MAISON
COUVERTURES LAINE
NAPPAGES
FLANELLES COTON
OXFORD CHEMISES
POPELINES
SOUS-VÊTEMENTS
PYJAMAS
MOUCHOIRS

jjyX'ryX
Maison spécialisée du

BON TROUSSEAU I
Qualité - Durée

• ON RÉSERVE POUR LES FÊTES »
———. _—__

Xy . 'CX
Devanture exposition Léopold-Robert 20-22

Cette quinzaine : « Couvertures laine »



Réponse à un anti-séparatiste

TRIBUNE LIBRE

Le problème jurassien évoqué par des chiffres

(Suite et f in )

Le « Démocrate » (journal radical)
écrit en répondant à M. Feldmann :
« Si M. Feldmann croit que derrière le
prétendu mouvement du Jura il n'y a
qu'une faible partie de la population
jurassienne, il est dans l'erreur. »

Après ce préambule vous montrant
l'importance du mouvement, je tiens à
vous prouver que c'est justement dans
le Jura sud que nous avons beaucoup
d'adeptes.

Sonceboz, village de 650 habitants, a
160 membres inscrits, alors que les par-
tis politiques n'en ont pas 30. Orvin,
avec ses 700 habitants, dont le 90 %
sont des agriculteurs, a 110 membres
Inscrits alors que les partis politiques
n'en ont pas 20.

Lors des élections au Grand Conseil ,
BU mois de mai 1950, nous avions dé-
cidé de combattre le parti paysan ju-
rassien , qui n 'est jurassien que par son
nom, étant dirigé par les Bernois. Grâ-
ce à cette action nous avons diminué
de 50 % les représentants de ce parti
au Grand Conseil. Ce résultat inspéré
a été essentiellement l'oeuvre des sépa-
ratistes du Jura sud.

Vous dites encore que nous mettons
la charrue devant les boeufs et voua
nous conseillez de commencer par un
plébiscite. Vous désirez donc nous im-
poser vos idées comme ligne de con-
duite. Vous pensez bien que nous sa-
vons fort bien ce que nous devons faire
et si vous aviez suivi en particulier
mon discours de Delémont, du 23 sep-
tembre 1951, vous auriez constaté que
j' ai déclaré :

« Nous allons passer à la grande of-
fensive et préparer un plébiscite et une
initiative fédérale. »

Pour cela nous nous basons sur trois
ans d'études et de recherches de do-
cumentation par des spécialistes de la
question j uridique.

Puisque vous voulez bien nous cri-
tiquer , permettez-moi de vous poser
une question :

« Qu 'avez-vous fait vous-même pour
défendre les intérêts du Jura ? »

Il est pendable de constater que
vous, un Jurassien , passiez sous silence
les injustices, les provocations et les
erreurs du Gouvernement bernois.

Je vous pr > . ise de tenir une confé-
rence anti éparfitiste dans le Jura. Il
est évident que cette conférence sera

contradictoire et que nous serons pré-
sents. Nous avons même -hâte d'enten-
dre vos arguments, car c'est au pied
du mur que l'on reconnaît le maçon.

Me rendant deux à trois fois par
mois à Zurich, je serais très heureux
de vous rencontrer et de vous poser
trente questions de l'affaire juras-
sienne, devant témoins naturellement.
Nous demanderons au père Piquerez de
l'« Impartial » de publier les questions
et les réponses de cette entrevue , afin
de permettre aux lecteurs de Pc Impar-
tial » de se faire une image claire de
la situation . \

Le 5 octobre , un correspondant si-
gnant «R . W.» vous approuve et dit
en substance :

«Au reste il n'est pas sûr que cer-
tains districts du sud acceptent de se
séparer des Bernois, maintenant que
satifaction nous a été donnée. »

Dites-nous donc quelles satisfactions
vous avez eues j usqu'à ce jour ?

Savez-vous que le Grand Conseil et
le Gouvernement bernois ont décidé
que :

«La reconnaissance du peuple juras-
sien est théorique et ne sera suivie
d'aucun effet pratique. »

Trouvez-vous que cela est satisfai-
sant ?

Vous m'opposerez probablement d'au-
tres arguments. Celui de la religion par
exemple. Or , je vous répète ce qu 'a dit
feu Virgile Rossel, ancien président du
Tribunal fédéral :

« Certes, la question confessionnelle,
cet épouvantai! à moineaux... »

En cas d'un 23e canton, ce ne sera
donc pas la religion qui détiendra les
leviers de commande, mais les partis
politiques et le gouvernement.

Voici la force des partis dans le Jura:
Libéraux 31 %
Conservateurs-catholiques 28 %
Socialistes 28 %
Paysans 13 %
Un gouvernement serait composé de:
Libéraux 2 sièges
Conservateurs-catholiques 2 sièges
Socialistes 2 sièges
Paysans 1 siège
Comment voulez-vous qu 'avec une

pareille composition du gouvernement
un de ces partis politi qr .s puisse écra-
ser les autres comme le prétendent les
anti-séparatistes.

Je reste dans l'attente de vos nou-
velles et vous prie d'agréer , Monsieur,
mes salutations distinguées.

Le président du Rassemblement
jurassien :

Daniel CHARPILLOZ.

La Chaux de Fonds
Un bras fracture.

Dimanche à 18 h. 10, un septuagé-
naire a été touché par une automobile
de la ville , rue du Dr-Coullery.

L'automobiliste ayant insisté pour
que le piéton se fasse examiner par un
médecin , consultation fut demandée au
Dr Primualt qui diagnostiqua une frac-
ture du bras.

Nos meilleurs voeux de rétablissement
au blessé.

3̂ ~ «Nuccio» vendu a l Aga Khan
Le cheval italien « Nuccio », l'un des

meilleurs trois ans de la Péninsule et
dont on a admiré la vélocité lors du
récen t Grand Prix de l'Arc de Triom-
phe à Longchamp, est resté à Paris où
il a été vendu pour 60 millions de francs
français à l'Aga Khan. Le propriétaire
de «Nuccio» était M. Berardinelli de
Rome.

CYCLISME

175 à l'heure à vélo...
Le coureur français José Meiffret a

battu samedi après-midi entre St-Félix
et Noe (Haute-Garonne) le record du
monde do la plus grande vitesse der-
rière entraîneur en réalisan t, sur un
kilomètre avec départ lancé, la moyen-
ne de 175 km. 721.

HIPPISME

\\£\<{\o ci \a\ad\ljj us\oi\
Lundi 15 octobre

Sottens : 7.10 Le bonjour matinal.
7.15 Informations. 7.20 Musique enre-
gistrée. 11.00 Emission commune. 12.15
Chorale. 12.25 Musique enregistrée.
12.45 Signal horaire. Informations.
12.55 Les deux Pigeons, Messager. 13.10
Musique de chambre. 13.40 Sonate pour
violon et piano, Henri Gagnebin.. 16.29
Signal horaire. Emission commune. 17.30
La rencontre des isolés. 18.00 La cathé-
drale de Sienne. 18.15 Galerie genevoise.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Instants du monde.
19.35 Le jeu du disque. 19.55 A titre do-
cumentaire. 20.10 Enigmes et aventu-
res : Eau trouble. 21.05 Lundi soir. Jeux
et variétés. 22.15 Accordéon. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Jazz hot .

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les enfants. 18.00 Musique. 19.00
Causerie. 19.30 Informations, Echo du
temps. 20.05 Musique légère. 20.45 Boite
aux lettres. 21.00 Conte radiophonique.
22.15 Informations. 22.20 Causerie. 22.30
Musique.

Mardi 16 octobre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 Informations. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique enregistrée.. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Orchestres en vogue.
13.30 Compositeurs suisses. 13.50 Mélo-
dies d'Alban Berg. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Musique de
films. 18.00 Naissance d'une chanson.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Jouez avec nous.
20.10 La musique à tout l'monde. 20.30
Soirée théâtrale : Portrait de Colette.
La Vagabonde. Quatre actes de Colette.
22.30 Informations. 22.35 Radio-Lausan-
ne vous dit bonsoir.

Beromunster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.50 Musique. . 18.10 Lieder.
18.30 Musique. 19.00 Famille Freunden-
reych. 19.30 Informations Echo du
temps. 20.00 Concert. 22.00 Notes d'un
mélomane. 22.15 Informations. 22.20
Causerie. 22.45 Musique .

Pour l'automne - l'hiver
¦

Nous avons en magasin un choix
énorme en superbes tissus
nouveautés pure laine...
pour

robes
manteaux

costumes

SERRE 22 CeVoùd
Premier étage î̂ n̂ M n̂H

AU CQMPTOIB DES TISSUS
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La ChauKôe Fonds: Garage des irais Rois u
Le Locle : Garage des Trois Rois s. a.
Neuchâtel : Grands Garages Robert

Délégué : O. Gehri ger , Zurich

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.

Chef tourneur
Importante fabri que de boîtes
cherche pour diriger son
département acier un tourneur
compétent, capable de diri ger
le personnel. Situation intéres-
sante avec participation à la
production.

Adresser les offres écrites sous chiffre
P11221 N à Publicitas S. A. La Chaux-
de-Fonds.

Rhaieur
Magasin sortirait à domicile
des réparations de montres.
S'adr. à Bijouterie de Pietro ,
Léopold-Robert 74. 

Son journal, ses pan-
toufles...
Et il est assis dans

un fauteuil de Meubles
G. Meyer, Neuchâtel,
le meuble de qualité.

Sommelière
cherche place pour le ler
novemble. — Ecrire sous
chiffre S. O. 18641 au
bureau de L'Impartial .

Pullovers dames
Jaquettes dames

en tricot pure laine

Blouses
longues et courtes manches

manteaux mi-saison
et d'hiver

Articles neufs à vendre à
prix très avantageux.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 18413

Mnn«ioill i cherche chanimt
ITIUllOlcUl meublée chauffée
— Faire off res à GreuterS. A.
Numa-Dro z 174. Tél. 2.34.84

Bois
Je suis amateur bois de sapin
quartelage , rondins ou bran-
ches, payement comptant.
— Isaac Geiser, Passage du
Centre 3, tél. 2 45 62.

Au Cercle de l'Union

'¦'¦'- '¦' Société de secours mutuels
' Evidemment, la moyenne d'âge des

invités qui , samedi soir, au Cercle de
l'Union, fêtaient le cinquantenaire de
la Société de secours mutuels « Le Pro-
grès » était plutôt élevée ! Car , ne pou-
vant convier tous les membres de la
socié té (ils sont 3507 !) ie comité d'or-
ganisation avait invité les 64 membres
fondateurs encore en vie, ainsi que
leurs épouses et les membres des di-
vers comités. Or comme plus de qua-
rante membres fondateurs avaient ré-
pondu à l'appel plus de cent person-
nes étaient réunies au Cercle de l'U-
nion.

Disons tout de suite qu 'une excelle-
te ambiance présida à toute la fête ,
M. Jean Hunsperger, président du cin-
quantenaire, ayant mis chacun à l'ai-
se lors d'une aimable introduction . Il
passa ensuite la parole à M. Georges
Boucherin qui fonctionna comme pré-
sident de la soirée et qui donna , lors
de la partie oratoire, après un excel-
lent repas, la parole aux invités offi -
ciels, à savoir MM. Maurice Vuille ,
préfet des Montagnes, Marcel Itten ,
conseiller communal.et Henri Verdon ,
président de l'Association cantonale
des sociétés de secours mutuels.

Mais nous nous en voudrions de ne
pas insister aussi sur l'intéressant
historique que M. Jules Steudler , pré-
sident de la société brossa à l'aide de
touches précises en rendant hommage
aux travaux des pionniers . Grâce à
eux, un mouvement social a pris nais-
sance qui connut un remarquabl e es-
sor sous la conduite de membres dé-

voués et consciencieux. A signaler éga-
lement les paroles de sagesse pronon-
cées par le doyen des membres fonda-
teurs M. Paul Rosselet, âgé de 87 ans,
qui souhaita la paix et la prospérité
au « Progrès ».

Quant à M. Vuille , il dégagea l'esprit
de la société jubilaire qui illustre bien
notre devise nationale et il rompit une
lance en faveur de l'assurance-ma-
ladie obligatoire qui , on le sait, a fait
l'objet d'une motion sur le bureau de
notre Grand Conseil. M. Itten, lui , en
apportant les félicitations de la com-
mune, répondit à un souhait de M.
Boucherin en affirmant que les auto-
rités locales se préoccupaient de la
question des vieillards et qu 'il est fort
probable que, par la suite, on crée, non
pas un asile, mais des maisons spé-
ciales, des homes destinés aux vieux
qui leur permettraient de vivre des
jours tranquilles sans obligations ad-
ministratives et exempts de certains
soucis ménagers.

Apres quoi , une partie récréative fut
animée d'aimable façon par Madame
Donzé , jodleuse , et son partenaire, ac-
cordéoniste et le fantaisiste bien con-
nu Milord. Aussi les participants qui
avaient déj à, au cours du repas, ap-
précié les productions d'un groupe de
la société mixte des jeunes accordéo-
nistes dirigé par M. Vuillamy et celles
de la « Mélodie neuchâteloise » qui,
sous la direction de M. G. Pantillon ,
avait été bissée, fêtèrent-ils comme il
convenait le beau jubilé , de leur so-
ciété.

Un jubilé pour lequel nous les félici-
ton à notre tour, leur société ayant
prouvé éloquemment qu'elle méritait
bien son nom.

J.-Cl. D.

Le cinquantenaire
du «Progrès»
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Remède aux 4 plantes

(Irterosan
pour le cœur et les vaisseaux
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Souvent le vieux Monsieur surveillait ainsi son
retour , dans l'espoir d'un brin de conversation.
En général il finissait par suivre Clive dans son
appartement qui lui plaisait tellement qu 'il avait
dit une fois : « Je me sens chez vous comme dans
un autre monde. Après chaque visite, j'ai l'im-
pression de revenir de vacances. » Ce compliment
avait marqué le début d'une solide amitié.

Au toussotement bien connu, le détective se
retourna, et les deux hommes se saluèrent ami-
calement. L'attitude du professeur Harper tra-
hissait une agitation inhabituelle et le regard
de Clive tomba sur un épais volume à couverture
rouge qu 'il brandissait à bout de bras.

— Qu'avez-vous donc là ? demanda Clive en
souriant.

— C'est justement de quoi j'avais l'intention
de vous entretenir, dit le professeur Harper d' un
air grave , et les yeux pleins d'indignation .

— Entrez donc, je vous prie.

Us se rendirent au salon. C'était une grande
pièce avec des tentures rouges, d'épais tapis d'O-
rient et des tableaux de prix . A l'invitation de
Clive, le professeur Harper prit place dans un
vaste fauteuil. Le détective s'assit en face de
lui.

— Voici de quoi il s'agit , commença le vieux
Monsieur, l'hebdomadaire « La Vie Nouvelle »,
dont je suis le- collaborateur régulier m'a en-
voyé ce livre, afin que je le lise et que j 'en fasse
la critique. Comme vous le voyez (il tendit le
livre à Clive) , il s'agit d'un roman policier.

Le détective considéra le livre ; le titre en était
« Le Masque d'Or », et il avait été écrit par un
certain Sam Perkins. Clive le feuilleta et cons-
tata que le papier était de bonne qualité et l'im-
pression soignée. Le prix n'en était pas très
élevé, mais cependant suffisant pour paraître
garantir la qualité du roman.

— Et alors, demanda-t-il, en quoi ce livre vous
inquiète-t-il ?

— N'êtes-vous pas saisi d'horreur rien qu'à le
prendre dans vos mains ? Et les yeux du pro-
fesseur, pleins d'une honnête indignation, l'inter-
rogaient.
— Moi ? Pourquoi ? Je ne déteste pas lire de
temps en temps un bon roman policier . Voulez-
vous me prêter celui-ci pour quelques j ours ?

— Monsieur, éclata le professeur, parlez-vous
.sérieusement ? Je ne puis le croire. Tout agité ,
il passait la main dans ses cheveux blancs. J'ai
lu ce livre, dit-il avec force , il ne vaut rien, il

est stupide et fourmille d'invraisemblances. On
devrait j eter au feu pareille littérature.

— Qu'écrit donc ce Sam Perkins, se renseigna
Clive poliment.

Le professeur Harper agita la tête de gauche
à droite, comme si son faux-col , tout à coup,
était devenu trop étroit . « Un arsenal de bêtises
qui n'existent nulle part. Je vous dis, moi, que
si l'on écrit un roman, on doit décrire des êtres
faits de chair et de sang, comme nous autres ;
on doit raconter leur histoire avec sensibilité et
psychologie et les f aire parler et agir comme dans
la réalité. Ce Sam Perkins, lui, nourrit sa fan-
taisie de crimes invraisemblables. Ses person -
nages filent dans la nuit en automobile, enfer-
ment des trésors, volent des millions derrière des
portes blindées, dévalisent et assassinent. U ne
craint pas d'écrire, par exemple, qu 'une nuit,
deux hommes se sont présentés dans un hôtel
avec une grande malle qu'ils devaient remettre
soi-disant à un riche industriel. Devinez-vous ce
qu'ont fait les deux chenapans ? Us ont enfermé
l'industriel dans la malle et l'ont emporté hors
de l'hôtel, racontant simplement au portier qu 'il
y avait erreur et qu 'ils s'étaient trompés de
malle. Tout le roman est plein de telles impossi-
bilités et de telles invraisemblances. Ah ! je vais
lui appren dre, à ce Sam Perkins, je vais mettre
l'humanité en gard e contre lui et contre ses ro-
mans stupides. Si je puis vous donner un conseil
c'est de lire l'articl e que je vais consacrer à ce
livre dans « La Vie Nouvelle ».

— Et si je vous disais que de pareilles choses

arrivent réellement, dit Clive Stuart gentiment à
son visiteur à bout de souffle. Si je vous disais
que chaque jour , je suis sur la piste d'hommes
qui n 'hésitent pas à tuer et à voler.

— Alors, grogna le professeur Harper , ils
pouraient du moins ne pas choisir de telles his-
toires comme sujet de roman. Et puis, je sais
parfaitement qu 'il se passe des crimes, mais des
aventures si folles , comme ces transports d'hom-
mes dans des malles, ces installations électriques ,
ces por tes blindées, ces chasses à l'homme, tout
cela ne sont que des imaginations infernales
destinées à impressionner le lecteur.

Clive sourit. Il était bien inutile de vouloir
persuader le bon professeur Harper. « Ne soyez
pas trop intransigeant, dit-il, il y a des gens qui
lisent volontiers, de temps en temps, de tels livres
parce qu 'ils sont de leur goût. Et comme vous lo
savez, on ne discute pas des goûts et des cou-
leurs. Voyez-vous, j'ai étudié à Cambridge et en
Sorbonne, je fais chaque jou r mon devoir , et dans
mes heures libres, je lis souvent Shakespeare,
Goethe, Victor Hugo et nos meilleurs auteurs con-
temporains ; et pourtant , il arrive que j ' en aie
assez et cela m'amuse de lire un roman policier
passionnant, mouvementé, plein d'épisodes inat-
tendus et qui ne cherche pas comme d'autres
livres à éduquer , mais simplement à distraire et
à procurer quelques heures de détente . Mainte-
nant, vous pouvez me prendre pour un exalté,
pour un naïf sans maturité , sans culture , ennemi
de la réalit* ». (A suivis.)
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«Le soussigné, Lloyd Wallace, planteur de tabac au Maryland
! (Etats-Unis) certifie que la cigarette Brunette s'assure chaque

année les meilleurs tabacs de Maryland.»*
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Floris... linqe__ __

plus beau et
>lus lumineux !
conjointe da perborate super-stabilisé
•blanc fluorescent- a pour résultat de

j ui  est plas beau et p lus l umineux  que
l 'on a vx, auparavant. Et le fait qu 'il est
2T sans abîmer le linge par l' emp loi de
de blanchiment violents prend ici une
:. Ce n'est pas pour rien que le «blanc
est utilisé aujourd'hui  dans l'industrie

textile pour tous les tissus blancs,
icnt avec Floris améliore la blancheur
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loris embaume de fraîcheur...
loris dure plus longtemps!
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I Fiancé*...
i Afihnfn-T votre mobilier

nullblu/ votre chambre à coucher
votre salle à manger
votre studio
tous meubles isolés, tels

| que : divans-lits, meubles combinés, bu-
i reaux ministre, tables à rallonges, chaises,

petits meubles, bibliothèques, fauteuils, chez
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N E U C H AT C L '—'

Saint-Honoré - Saint-Maurice
Fbg de l'Hôpital 11 '

qui vous accordera les plus GRANDES
FACILITÉS DE PAIEMENT.

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

prix.

¦ COUPON A DÉTACHER ——

Veuillez m'envoyer une offre poux

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

Nom : _ 

; Localité : _ _ 

Faiseur d'étampes
avec grande expérience dans la construction de
tous les outillages d'étampes, ainsi que dans l'ou-
tillage de la fabrication d'ébauches, CHERCHE
PLACE intéressante avec possibilité d'avancement
(évent. comme chef d'un département d'ébau-
ches) . — Offres sous chiffre M. 11718, à Publicitas,
Granges. 18714

M S'il vous faut
une bonne

| CQUUEfiTURE de laine
venez voir

nos qualités
nos prix

notre choix

H MoM&toM
croisé pour draps de lit

H OxfoA dî
molletonnés pour chemises

M ff Éan&éitittii
unie rayée et à fleurs
pour lingerie

H K&iùMtM &S
imprimées

M MoMatoM
double lace

I $latLK&
j pure laine pour robes
i de chambre

1 Se-e 22 CM l/ OÛCl
1er étage Q

U\J COMPTOIR DES TISSUS

On demande pour entrée de
suite ou époque à convenir

vendeuses .u
aide-vendeuses

S'adresser au bureau BELL, rue
Léopold-Robert 56 a.

PARC 31 bis - Tél. 2.14.28

Faites une permanente

IWmffny^ ¦¦¦¦«si" eMi mi f f L

R. & R. Spychiger- Guggisberg
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La danse, c'est pour les j eunes...
mais la Virginie, c'est
pour tous les âges. Jj fe\^9
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Repose en paix r

Madame Charles Wlrz-Reichen ;
Les enfants et petits-enfants de

feu Oscar Wlrz-Stucky ;
Mademoiselle Elise Wlrz,

a Menzlken (Argovie) ; 1
Monsieur Arthur Wlrz,

à Menzlken (Argovie) ;
Madame Flora Friedli Reichen, '

à Zurich, ses enfants et pe- -, ¦
tlts-enfants ; F i

Madame et Monsieur
Jean Berchtold-Relchen ;

Madame Maris Elchelberger- IV* -,
Reichen ;

Mademoiselle Caroline Reichen ; X
Monsieur Wllly Stoll-Reichen, y \

ses enfants et petits-enfants ; ® "
ainsi que les familles parentes :

et alliées, y •
ont la profonde douleur de faire <> n
part du décès de .

Monsieur |

Charles fc-Sta !
leur cher et regretté époux, frère, ' y
beau - frère, oncle, grand - oncle, L ]
neveu, cousin et parent, enlevé è X i
leur tendre affection, ce jour sa- -yy
medl, dans sa 72ma année, après j
uno courte maladie. ; ,'

La Chaux-de-Fonds, '_¦ . .
le 13 octobre 1951 '

L'Incinération, sans suite, aura
Heu LUNDI 15 COURANT, à 14 h.

Culte au domicile : V
rue du GRENIER 28. (¦

Une urne funéraire sera dépo- .
sée devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

I

Les parents , frères, belles-sœurs, neveux , | , i
nièces, cousins, cousines et alliés, ont le ,
chagrin de faite part du décès de |

Madame L

Lfiiiisa II-111» I
à l'âge de 69 ans, survenu subitement le
11 octobre 1951. K

La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 160,
le 15 octobre 1951.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, à f î
Lausanne, le 13 octobre 1951.

Le présent avis tient lieu de lettre de '
faire-part. t-
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MONSIEUR ARTHUR RUEDIN, \
| ses ENFANTS et PETITS-

y ' \  ENFANTS,
I ainsi que les familles parentes et

alliées profondément touchés de
l'affectueuse sympathie dont Ils ont
été entourés pendant ces jours de

I douloureuse séparation et par les j
| hommages rendus à leur chère f
• disparue, expriment leur sincère

gratitude à tous ceux qui ont pris j j
[ part à leur grande affliction.

Le comité du F. C. La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Gaston PERRE StOUD
membre honoraire et ancien membre du
comité.
Nous les prions de lui garder un bon et .
fidèle souvenir. X

En cas de décès: L Guntert « fils
Numa-Droz 6 — Téléph our o. nuit: 24471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes . malités. Prix modér .

D'inie.
de retour I Vendredi Barrage du Châtelot. Départ à

19 octobre 13 h. 30. Enfant 1.75, adultes 3.50

Dimanche Besançon, départ 8 h., Fr. 15.-
21 octobre % •;•' -• " t

3 et 4 Foire Gastronomi que de Dijon j
novembre _ .  _,, ,Départ samedi à 13 heures , par
1 l°ur '/* Pontarlier, Mouchard , Dôle, Dijon, j

Retour par Besançon, Morteau.
10 et 11 Prlx de Ia CQUlfse seule pr. 25.-. Snovembre , ¦ ¦ l
, . ,, Avec souper, logement, petit dé-
1 Jour i/2 Jeûner , Fr. 40.—

Autocars BONI é̂cPîlonLea 2c^
d7e Fonds

(RètyLa iLcia
réglages plats, point d'attache, avec
mise en marche, petites pièces, est
demandée par fabrique d'horlogerie
de Bienne. On sortirait éventuelle-

. ment à domicile.
Ecrire sous chiffre A 25788 U à Pu-
blicitas, Bienne.

HOiei des KHI cantons
Saint-Imier

ses écrevisses
son coq au vin | *
sa poularde demi-deuil

MAGULATIRE
Belle marchandise est à vendre :
60 et. le kg.
BUREAU DE - L'IMPARTIAL ..

80 pour cent
de nos ventes sont

dues aux recomman-
dations de nos clients
satisfaits ; chacun est
content des Meubles
Meyer, Neuchfttel , car
ils sont plus beaux,
plus solides, meilleur
marché 1 \

1881
Suivant décision de l'as-

semblée du ler octobre
1951, COURSE samedi
après-midi 20 courant.

Les retardataires peu-
vent se faire inscrire au-
près de Mme Rufer, à
l'Hôtel de la Croix d'Or,
jusqu'au mardi 16 courant.

Assemblée des partici-
pants : Hôtel de la Croix
d'Or, vendredi 19 octobre
1951, à 20% heures.

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

GiianibPB mandée ' p" de-
moiselle. — S'adresser Melle
Maria Blatter , Numa-Droz 108

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

¦ Repose en paix chère maman.

I t
Ma Madame et Monsieur Xavier Cattln-
; •¦¦ ; Québatte et leurs enfants;
: ¦! Monsieur et Madame Willy Cattin-Perrïn
XX Madame et Monsieur Charles Etlenne-
1 | Québatte et leurs enfants Roger,

i Marcelle , Pierre et Gilbert ;
I y 'j Madame et Monsieur Arnold Delémont-

ï ¦ Boucon et familles, à Lausanne ;
•; : I Monsieur Paul Boucon au Petit Martel ;
1 .'! Madame Vve Flora Boucon, au Noirmont
1 Xi et familles;
t.-T'; Monsieur et Madame Arthur Donzé,
î 74 à St-Imier et familles;
j ainsi qae les familles parentes et alliées, ont
y j la profonde douleur de faire part à leurs amis" ; j et connaissances du décès de leur chère et

i ,  \ regrettée maman, belle-maman, grand-maman,y ; sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente ,

Madame

I Albert Québatte
¦ X  née Louisa Boucon

que Dieu a rappelée à Lui, dimanche dans
E sa 75me année, après quelques jours de pe-®y . \  nlble maladie, munie des Saints-Sacrements
1 ; de l'église.
ij ! La Chaux-de-Fonds, le 14 octobre 1951.
Fi j L'Inhumation , sans suite , aura lieu mardi

16 courant, à 10 h. 15.
t| j Culte au domicile à 9 h. 45.

Un office de Requiem sera célébré en
'y :, l'église catholi que romaine , mardi matin, ày ' 7 heures.
;i • Une urne funéraire sera déposée devant
M le domicile mortu ; ire : Rue du Nord 3.

i yj Le présent avis tient lieu de lettre de
g* i faire part.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S J

I 

Lorsque |e pense a toi ;ur ma couche
Je médite sur toi pendant les veilles

de la nuit.
Car tu es mon secours,
Et |e suis dans lallé giesse à l'ombre

da tes ailes.
Psaume 63, v. 7-8.

Repose en paix chère et dévouée sœur

Madame veuve Cécile Calame, aux Bulles,
ses enfants et petits-eniants ;

Monsieur et Madame Théodore Calame-
Calame, aux Plaines, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Léon Ducommun-
Calame, leurs enfants et petits-eniants ;

Monsieur et Madame John Calame, Der-
rière-Pouillerel ;

Madame veuve Aurore Huguenin-Calame,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame James Calame, aux
Recrêtes, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur chère et
regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie

I 

Mademoiselle

Mathilde CALAM E
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, samedi
dans sa 67ème année, après une longue et
douloureuse maladie, supportée courageu-
sement.

La Chaux-de-Fonds, le 13 octobre 1951.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

mardi 16 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rue Phîllppe-Henri-Matthey 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

> . . j  Dieu eit amour.
El / Jean 4,8.
¦ X Monsieur Théophile Salchli ;
Kg j Madame veuve Robert Salchli-Aeblscher ;
Maa Monsieur et Madame Willy Salchli-
[§gj Studzinski ;
iÇX Monsieur Christian Slockli ,
X' ! ainsi que les familles parentes et alliées, ont
; j i la profonde douleur de faire part de la perte
X J cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
'': '.'¦ i sonne de

1 Madame

1 Théophile SALCHLI
H née Marie Stockil

eur très chère épouse , belle-maman , grand-
XX maman , sœur, belle-sœur, tante, cousine et
1|| parente , décédée dans sa 88 me année, après
TX.J une longue et pénible maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 13 octobre 1951.

: X Père, mon désir est que là où
/ e suis, ceux que tu m'as donné:,

X y soient aussi avec mot.
fean 17-24.

®. L'Incinération aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le mardi 16 octobre 1951, à 14 h.

i ¦ Culte à la Chapelle des Hauts-Geneveys,
j : /  à 12 h. 45.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part-

A UPnrf nP D,van " couche,
VCIIUI C avec entourage ,

état de neuf. — S'adresser
Agassiz 12, rez-de-chausôée
à droite , après 18 heures.

Ponrlll bouchon réservoir
rCI UU avec 2 clés. Le rap-
porter contre récompense
rue du Doubs 93, 2me étage.



/ ^DV JOUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre.
La situation mondiale ne s'est guère

simplifiée du poin t de vue diplomati-
que au cours des dernières 48 heures.
Elle ne s'est pas davantage améliorée
ou aggravée .

La France, l'Angleterre, les USA et la
Turqui e ont o f f e r t  à l 'Egypte d'entrer
dans l'organisation de défens e du
Moy en-Orient. Cela aurait permis un
contrôle international de la zone du
canal de Suez et cela aurait évité une
aggravation de la tension égypto-bri-
tannique. Mais le Cabinet égyptien sem-
ble devoir refuser cette propo sition qua-
dripartite. Quand le nationalisme d'un
peuple est éveillé, il ne se contente
plus de solutions moyennes.

D'autre part , on constate que l'incor-
poration de l'Allemagne dans le sys-
tème occidental ne va pas sans cer-
taines di f f icul tés .  Les Allemands vou-
draient tout et tout de suite. Or, les
Alliés sont payés pour savoir ce que si-
gnifient les possibilités militaires et
industrielles du Reich. L'expérience de
1939 les a instruits. Si Bonn persiste
à demander un prix trop élevé, la dé-
fense de l'Europe se fera sans l'Alle -
magne. Avis à Guderian !

Très loyalement, le général Ridgway
a reconu que les deux) derniers incidents
de Kaesong avaient été causés par l'at-
taque d'unités de l'aviation alliée. Il
s'en est excusé et a exprimé les re-
grets du commandement des Nations-
Unies. Les Chinois engag ent toujours
des renforts et l' offensive alliée conti-
nue. Cependan t, si l'on en croit le cor-
respondant militaire d'Associated Press ,
les Etats-Unis, après mûres réflexions ,
ont décidé 'de ne pas faire momentané-
ment usage d' armes atomiques en Co-
rée.

En revanche, il semble qu'on aille
vers d'imminents et nouveaux essais
atomiques dans le Nevada. On en arri-
verait ainsi à la 17e expérience aux
Etats-Unis, alors qu'on n'en est encore
qu'à la seconde en Russie. Cinq mille
hommes de troupes serviront de « co-
bayes » dans des conditions de sécu-
rité aussi grandes que possible. Il s'a-
git de déterminer l'ef f e t  d'une explo-
sion atomique sur le personnel et le
matériel de campagne.

Enfin , dernière nouvelle importante,
on a révélé dimanche soir à Téhéran
que M. Mossadegh présenterai t lundi
devant le Conseil de sécurité un plan
prévoyant une organisation internatio-
nale pour la vente et la répartition
sur le marché du pétrole iranien. Ce
nouveau plan Morgenthau favoriserait
avant tout l'Iran, puis, par ordre de
grandeur, la Grande-Bretagne et les
U. S. A. On ne manquera pas d'obser-
ver que le pétrole iranien en voit dé-
cidément de toutes les couleurs. Après
qu'on l'ait nationalisé , voici qu'on l'in-
ternationalise. Qu'importe si tout f ini t
par un arrangement équitable.

P. B.

La Chaux-def onds
Collision.

Samedi, à 11 heures, une collision
s'est produite devan t l'immeuble Léo-
pold-Robert 21, entre une automobile
et un motocycliste. Ce dernier , qui a
été renversé, a été blessé au visage.
Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de rétablissement.

Auto contre moto.
Dimanche, à 17 heures, à l'intersec-

tion des rues Numa-Droz et Balancier ,
un jeune motocycliste habitant le can-
ton de Lucerne, est venu se jeter con-
tre une automobile bernoise. Le moto-
cycliste, qui souffre de douleurs à > un
bras, a reçu les soins du Dr Primault.
Nos meilleurs voeux de rétablissement.

Une exposition de la reliure
Samedi , l'exposition « Le Livre », pré-

sentée par la Fédération des ouvriers
relieurs et cartonniers, section de La
Chaux-de-Fonds, s'est ouverte dans les
salons de l'Hôtel de Paris.

On y a admiré une centaine de re-
liures, livres rares et quelques pièces
uniques. A côté d'oeuvres anciennes
magnifiquement habillées et armoriées,
il y avait des relieures modernes qui
font le plus grand honneur aux ou-
vriers relieurs de notre ville et à notre
ville elle-même.

Le soir, une conférence était don-
née par M. Albert Matthey. maître re-
lieur , sur le livre à travers les âges.
Et dimanche, beaucoup d'amateurs de
beaux livres et de belles reliures ont
défilé dans les salons de l'Hôtel de
Paris.

En plaine généralement couvert
Baisse de la température. En altitude
ciel serein. Vent d'est.

Bulletin météorologique

Catastrophe au Japon
Dernière heure

La plus importante des îles japonaises menacée par, le typhon qui a déjà causé des
dégâts immenses. — L'Egypte repousse les propositions alliées.

Le typhon du Japon

Plus de 20.000 maisons
inondées

TOKIO, 15. — Reuter . — Lundi
après-midi, le typhon s'est divisé, au-
dessus de la mer et, revenant en ar-
rière , menace maintenant la côte oc-
cidentale de Honshu, la plus impor-
tante des îles japonaises.

Des informations arrivent sans ces-
se sur les dégâts causés par le typhon.
Plus de 21,000 maisons sont inondées
et 78 routes endommagées, 21 ponts
sont détruits et six grands glissements
de terrain se sont produits dans le sud
du Japon. A Iwakuni, 24 personnes ont
été ensevelies par un éboulement, 4
ont péri.

On annonce que dans le port d'O-
saka, 24,000 personnes sont sans abri.

Cependant, le typhon a aussi eu son
bon côté, car le pays était asséché et
les usines hydrauliques souffraient du
manque d'eau.

La purée de pois à Londres...

LONDRES, 15. — AFP. — Un épais
brouillard couvrait ce matin la région
de Londres, limitant par endroits la
visibilité à moins de 10 mètres. L'aéro-
port de Londres est particulièrement
affecté.

... où l'on ne se voit pas
à dix mètres !

Page remporte la course La Ghaux-de Fonds-Le Locle (9 km.)

Tout comme l'an dernier

De notre correspondant du Locle :
Excellemment organisée par Le Lo-

cle-Sports — section d'athlétisme lé-
ger — plus particulièrement par MM.
Gurtner , Anderegg et Baumann, cette
compétition remporta , comme de cou-
tume, un grand succès.

Le temps était des plus favorables
et id aurait très certainement permis
de battre le record établi par Page l'an
dernier (24 min. 49 sec.) si le Fribour-
geois avait trouvé adversaire à sa tail-
le. Hélas, Sutter, de Lausanne, est ac-
tuellement en Espagne et les pédes-
trians d'outre-Sarine boudent quelque
peu cette épreuve. C'est regrettable
car après le Morat-Fribourg, il aurait
été intéressant d'en voir le vainqueur
Frischknecht disputer cette seconde
manche. Espérons que ce sera pour une
autre année. L'équipe française, dont
on disait grand bien , fut homogène,
sans plus. Il manquait à l'un et à l'au-
tre, cette pointe de vitesse qui fait un
vainqueur.

La course
Le départ est donne devant la Bras-

serie Métropole, à La Chaux-de-Fonds,
à une soixantaine de coureurs. D'em-
blée, Page prend le commandement,
suivi de Mauron , Huguenin A. et Krebs.
Un premier pointage au stade des
Eplatures nous confirme Page en tête,
avec 100 mètres d'avance sur Hugue-
nin, puis un peloton très étiré com-
prenant les Krebs, Mauron, Gumpel,
Ruchti, Muller , etc.

Au Crêt, Page, dont le style aisé,
souple et coulé fait l'admiration de
tous les spectateurs, a la course en
mains (ou plutôt dans les jambes !).
Son avance est de 36 sec. sur Krebs
qui vient de remonter Huguenin.
Viennent ensuite Mauron , Soguel ,
Gumpel, Grange (le premier des Fran-
çais).

A l'entrée du Locle, Page a maintenu
son avance puisque Krebs le suit à 35
sec. Mauron est en Sme position, à 50
sec. du premier ; à 1 minute passe Hu-
guenin. Dès lors, les positions restent
inchangées. Une foule, d'année en an-
née plus dense, acclame et encourage
les athlètes jusqu 'à leur ultime sprint.
L'homme au dossard No 40 ferme la
marche, suivi de... l'ambulance qui a re-
cueilli quelques éclopés.

Notons le magnifique résultat de Gil-
liard, vétéran I, qui finit en 12me po-
sition parmi tous les concurrents et ce-
lui de Delachaux, doyen de l'épreuve,
chaleureusement applaudi et qui ter-
mina à 4 min. 50 sec. du vainqueur.
Monsieur Delachaux porte allègrement
son demi-siècle et court d'une façon
très régulière. Son secret ? Il se paie,
de temps en temps, le luxe d'un en-
traînement derrière... le tram de Bou-
dry ! Façon originale de se tenir en
forme.

Me Ed. Zeltner , président du Locle-
Sports, procéda à la distribution des
prix. Comme de coutume, le pavillon

des prix était abondamment et riche-
ment garni puisque tous les concur-
rents en reçurent un. Cette générosité
devient proverbiale , aussi les sportifs
sont-ils nombreux qui reviennent chez
nous avec plaisir.

Nous nous en voudrions de terminer
cette chronique sans féliciter les orga-
nisateurs pour leur dévouement et re-
mercier Me Zeltner pour l'amabilité
qu'il met chaque année à piloter la
presse.

Et... à l'année prochaine.

Les résultats
Catégorie A : 1. Page Pierre , C. A.

Fribourg, 24' 53" ; 2. Mauron Jacques ,
Lémania-Morges, 25' 45" ; 3. Grange ,
F. C. St-Claude, 26' 16" ; 4. Gumpel
Fritz , U. S. Yverdon , 26' 38" ; 5. Hoeg-
ger Charles, SFG Neuveville, 26' 41".

Catégorie B : 1. Krebs Max, SFG
Berne, 25' 30" ; 2. Huguenin André, S.
C. La Brévine, 25' 52" ; 3. Zufferey Mau-
rice, Stade Lausanne, 26' 34" ; 4. Clau-
sen Erwin, Bottens, 26' 43" ; 5. Ruchti
Jean, SFG Berne, 26' 50" ; 7. Châte-
lain René, St-Imier, 27' 03" ; 14. Per-
rinjaquet Edwin , S. C. La Brévine, 29'
07" ; 15. Tripet Paul , F. C. Cantonal, 29'
14" ; 16. Veuve Willy, St-Martin, 29'
35" ; 17. Jordi Rudolf , SFG St-Imier,
29' 38".

Catégorie vétérans I (depuis 32 ans) :
1. Gilliard Albert, Lausanne Sports, 26'
53" ; 2. Wild Charles, Stade Lausanne,
27' 36" ; 3. Kohli Louis, C. A. Fribourg,
28' 51".

Catégorie vétérans II (depuis 42
ans) : 1. Leuba Virgile, Stade Lausan-
ne, 29' 21" ; 2. Delachaux René, Bou-
dry, 29' 43".

Classement interclubs : 1. F. C. St-
Claude (France) , 1 h. 20' 33" ; 2. Lau-
sanne Sports 1 h. 21' 27" ; 3. C. A.
Fribourg.

L'Egypte repousse
les propositions des

quatre puissances
LE CAIRE, 15. — AFP. — LA PRES-

SE EGYPTIENNE ANNONCE CE MA-
TIN QUE LES PROPOSITIONS DES
QUATRE PUISSANCES A L'EGYPTE
ONT ETE REPOUSSEES A L'UNANI-
MITE PAR LE CONSEIL DES MINIS-
TRES, REUNI HIER SOIR A ALEXAN-
DRIE.

Pas d'armes atomiques
pour la Gorée

Pour le moment

NEW-YORK, 15. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique suisse :

Le correspondant militaire d'Associa-
ted Press mande de Washington que
l'Etat-major général des Etats-Unis,
après mûres réflexions, a décidé de ne
pas faire usage en Corée d'armes ato-
miques, pour le moment du moins.

Ce qui influença le plus la décision
du général Bradley et de M. Bohlen ,
furent les perspectives apparemment
meilleures de réaliser un armistice.
On ignore toutefois s'ils fixèrent une
limite dans le temps à la reprise des
pourparlers avec les communistes ou
définirent certaines situations militai-
res, qui rendraient de nouveau urgente
la question de l'emploi d'armes atomi-
ques. En outre, les deux émissaires
américains auraient estimé que, dans
les circonstances présentes, il serait
peut-être préférable de ne pas faire
aux communistes dès maintenant une
nouvelle démonstration des nouvelles
armes atomiques et de n'abattre cette
carte que si les hostilités venaient à
éclater avec l'URSS elle-même. L'avan-
tage de cette attitude réservée l'em-
porterait , à leur avis, sur celui que
pourrait donner l'emploi en Corée d'ar-
mes atomiques tactiques.

Pas de progrès
La réunion de Panmunjom

TOKIO, 15. — AFP. — La reunion
des officiers de liaison à Panmunjom
a commencé à 10 heures (locales) et
s'est terminée à 13 h. Selon les journa-

listes communistes, qui tiennent leurs
informations des officiers de liaison si-
no-coréens, les conversations n'ont fait
aucun progrès ce matin.

On s'attend à ce qu 'un communiqué
officiel soit publié par le QG des Na-
tions Unies dans la journée. La pro-
chaine réunion des groupes de liaison
aura lieu demain à 10 h.

Pertes communistes
et socialistes

Le deuxième tour des élections
cantonales françaises

et accentuation du « glissement
à droite du scrutin »

PARIS, 15. — AFP. — Les résultats
clu deuxième tour des élections canto-
nales confirment et même amplifient
les indications du premier tour.
II y a un glissement très net
vers le centre et la droite. Les gains
des « indépendants et paysans » sont
plus accentués que ceux du RPF. Or ,
on sait que sous cette dénomination,
c'étaient les anciens partis modérés et
les notables ruraux qui les soutenaient,
qui se présentaient.

Plusieurs inéligibles, qui avaient été
écartés après la libération, se sont pré-
sentés et ont été élus. Outre M. Geor-
ges Bonnet , élu dimanche en Dordogne ,
deux anciens députés inéligibles sont
élus dans l'Aveyron et en Correze, MM.
Niel et de Chammard.

Résultats totaux
PARIS, 15. — AFP. — Les résultats

des deux tours des élections cantonales
donnent la situation suivante :

Communistes, 78 élus (98 pertes) ;
Socialistes, 278 élus (139 pertes) ;
Divers partis de gauche, 51 élus (11

pertes) ;
RGR, 382 élus (8 gains) ;
MRP, 108 élus (20 gains) ;
Indépendants et paysans, 468 élus

(119 gains) ;
RPF, 150 élus (80 gains).
La participation au second tour a été

de 38,1% contre 40% au premier tour.

A Lugano

bat le record de l epreuve
Cette épreuve contre la montre s'est

déroulée dimanche à Lugano sur 75 km.
1. Fausto Coppi , Italie, les 75 km. en

1 h. 51' 44" ; 2. Hugo Koblet, Suisse,
1 h. 53' 44" ; 3. Ferdy Kubler , Suisse,
1 h. 54' 51" ; 4. René Berton , France,
1 h. 56' 31" ; 5. Gino Bartali , Italie,
1 h. 58' 20" ; 6. Barbotin , France, 1 h.
59' 23" ; 7. van Steenberghen , Belgique ,
2 h. 00' 07" ; 8. Croci-Torti , Suisse, 2 h.
00' 35" ; 9. de Santi, Italie , 2 h. 02' 21".

La moyenne de Fausto Coppi , soit 40
km. 524, constitue un nouveau record
de l'épreuve. L'ancien record était dé-
tenu par Ferdy Kubler avec 38 km. 210.

Ajoutons que l'Italien F. Magni a dû
abandonner à la suite d'une chute pen-
dant le 4me tour.

Coppi le plus fort
contre la montre

Cinq mille soldats américains
vont être soumis...

LAS VEGAS (Nevada) , 15. — AFP.
— Le nombre et la qualité des fonc-
tionnaires de la commission nationale
d'énergie atomique et des personnaités
militaires qui se rendent actuellement
à Las Vegas, semblent indiquer que les
prochains essais atomiques prévus au
Polygone atomique de « Frenchman's
Flatt », vont avoir lieu incessamment,
peut-être lundi ou mardi.

Un intérêt tout particulier s'attache
aux prochaines expériences de Las Ve-
gas, du fait que, pour la première fois,
des troupes y prennent part .

En effet , sous le commandement du
général William B. Kean , 5000 hom-
mes de troupe serviront de « cobayes »
— dans des conditions de sécurité aussi
grandes que possible — en vue de dé-
terminer l'effet d'une explosion ato-
mique sur le personnel et le matériel de
campagne.

...à une expérience atomique

Une manifestation d'une ampleur inusitée à La Chaux-de-Fonds

par plus de quinze cents personnes qui se pressaient sur son passage,
la fleurissaient et l'applaudissaient

Eh ! bien , Mme Evard ! Vous qui di-
siez que l'on vous fêtait plus et mieux
qu'un roi, vous avez été servie ! Le
Temple Indépendant n'avait jamais été
plus rempli, des grappes de personnes
debout, serrées les unes contre les au-
tres, qui n 'avaient pas trouvé de pla-
ces dans les bancs, la famille, au moins
cent-vingt de tout âge, vous accla-
maient alors qu'au bras du préfet Vuil-
le, tout fier de promener une reine aus-
si estimable, suivie des autorités chaux-
de-fonnières et de Chézard , votre com-
mune d'origine, MM. Gaston Schelling
et Dikson , vous passiez, avec vos jam-
bes de vingt ans, sans canne, vive et
alerte comme une j eune.

On jouait de l'orgue, le pasteur vous
accueillait du haut de la chair : quelle
j ournée, mon Dieu ! La Chorale des
agents de police vous chanta ses plus
beaux hymnes, tandis qu'une excellen-
te violoniste, un trio de deux remar-
quables flûtistes et d'un violoncelliste ,
vous offraient deux oeuvres exquises de
Haendel et de Haydn . C'est ce qu'on
appelle être fêté en musique. Vous l'a-
vez bien mérité, Mme Evard ! Quand on
arrive à cent ans avec votre bonne
humeur, votre santé intellectuelle,
physique et morale, selon la constata-
tion de M. Gaston Sshelling , on a bien
mérité de sa ville d'adoption.

* * *
Notre centenaire n'a certainement

jamais été aussi embrassée dan s sa
vie qu'auj ourd'hui , et par de bien beaux
Messieurs. Voyez-vous ça : sans doute ,
nous dirait-elle , comme lors de notre
dernière rencontre : « Mieux vaut tard
que jamais ! » M. Maurice Vuille , qui
remet le deuxième fauteuil de sa car-
rière préfectorale, raconta la vie de
notre doyenne, qui est la 21e bénéfi-
ciaire de l'excellente institution intro-
duite il y a quelque trente ans par le
Conseil d'Etat. Il lui offre ce beau pré-
sent, solide et haut fauteuil aux armes
de la République, et lui donne l'ac-
colade.

Tout de suite elle s'y assied , mais
comme Napoléon lors de son sacre, qui
saisit .la couronne des mains de Pie VII
pour se la mettre sur la tête. Mme
Evard ne veut pas qu 'on l'aide : il faut
voir avec quelle agilité elle s'en appro-
che et s'y installe. Immédiatement,
des demoiselles en costume neuchâtelois
la fleurissent, aux couleurs chaux-de-
fonnières et de Chézard , on lui met un
coussin brodé derrière la tête , et tout le
peuple chaux-de-fonnier applaudit tel-

le en qui il reconnaît ses vieilles vertus
de résistance.

» * *
M. Gaston Schelling, lui , dépeint le.

caractère exquis de notre douairière.
— Quand on lui a demandé ce qui

lui ferait plaisir , montre , pendule, hor-
loge, elle fit la moue. Qu'ai-je be-
soin de savoir l'heure » ? dit-elle. «Une
radio ? » « Oh ! oui , c'est cela , CAR ,
QUAND JE SERAI VIEILLE ET QUE
JE NE POURRAI PLUS SORTIR , J'AU-
RAI AU MOINS DE QUOI ME PASSER
LE TEMPS ! » « Et un service à thé ? »
demanda M. Schelling. « Comme ce se-
rait gentil , redit-elle. En belle porce-
laine... » « Mais non , en étain , que dia-
ble... » « Ah ! ah ! vous croyez que je
risque de le casser : voyez mes
mains ! » De fait , elles ne tremblent
pas... A cent ans...

Et notre maire de faire remettre à
la jubilaire un petit souvenir , lui di-
sant encore : « Nous ne demandons que
de le renouveler chaque année et le
plus longtemps possible. »

» * •
Puis vint M. Dickson, on nom de la

commune de Chézard qui , aidé d'une
charmante petite fille récitant un joli
compliment, lui apporte lui aussi un
souvenir, en lui disant : « Dire qu 'à cent
ans vous n'avez jamais demandé la
moindre des choses à votre commune
d'origine ! »

Enfin M. Luginbuhl raconte les per-
formances de la centenaire , qui mon-
tait récemment trois étages après un
assez long trajet à pied , et s'étonnait
d'être essoufflée : « N'est-ce pas peut-
être parce que vous êtes avancée en
âge? »lui demanda-t-il. Et de faire l'as-
cension des 198 marches de la Collégia-
le de Saint-Ursanne !

* # *
Enfin , à midi , après d'innombrables

poignées de main , la Centenaire se
rendit , avec toute sa suite , au Cercle
de l'Union , où un repas était préparé.
Les enfants de son quartier , dirigés
par Mme Grisel , lui ont récité au des-
sert des petits compliments , chante-
ront et la fleuriront. Hier soir , la mu-
sique de la Croix-Bleue vint jouer sous
ses fenêtres : tout lui fait le plaisir le
plus vif et elle réagit vraiment comme
une sexagénaire à ces marques d' af-
fection.

Bref : chaque année, le 15 octobre ,
nous vous fêterons , Mme Evard ! Et
gageons que ce sera de nombreuses an-
nées encore I

La centenaire chaux-de-fonnière reçue au Temple


