
La fierté espagnole de nouveau en éveil
La collaboration hispano-américaine

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.

Dans l'artère centrale de Madrid,
sur la Castellana, doit être édifié un
somptueux immeuble à l' américaine qui
s'appellera Z' « American House » et qui
devra servir d'abri à l'Ambassade des
Etats-Unis, ainsi qu'aux missions mili-
taires et économiques permanentes des
U. S. A. En tout près de 200 personnes .
Ce chif f re , en soi, n'a rien d' extraor-
dinaire puisque l'URSS de son côté ,
juge nécessaire d' entretenir dans une
capitale comme Addis-Abbeba une mis-
sion dont les ef f e c t i f s  dépassent lar-
gement la centaine. Et ce n'est pas un
cas unique. Cela prouve plus simple-
ment que, pour la Russie des Soviets,
l'Afrique prend une importance tou-
jours plus grande de même que, pour
l'Amérique, l'Espagne doit être appelée
à jouer un rôle très précis dans les
zones européenne et méditerranéenne.

Quand Londres et Paris dressent

l'oreille.

Depuis bientôt deux mois, la Commis-
sion militaire américaine oeuvre sur
le sol ibérique sous le commandement
du général Spry.  En raison des réti-
cences et des objections de la Gran-
de-Bretagne et de la France — qui
n'ont rien contre l'Espagne et son peu-
ple , mais qui ne voudraient tout de
même pas s 'embarquer dans des aven-
tures trop risquées avec le Caudillo —
le gouvernement de Washington tend
à conclure avec Madrid un accord bi-
latéral dont nous avons déj à- parlé et
qui a principalemen t pour but d'assu-
rer au Pentagone l'utilisation de bases
aéronavales et aériennes en Espagne
et au Maroc espagnol .

On comprend que Londres et Paris
aient dressé l'oreille . Londres pense à
Gibraltar et Paris au Maroc français.
Pour cette raison, les communiqués de
la conférence d'Ottawa sur les plans
concernant la défense de l'Europ e oc-
cidentale ont été d' une discrétion plus
que diplomatique sur une éventuelle
collaboration espagnole. Mais la déci-
sion des Etats-Unis est prise : réaliser
une association plus étroite avec l'Es-
pagne . Des informations parvenues de
Madrid ont précisé que les Etats-Unis
désirent trouver des bases d' approvi-
sionnement et de réparations à l'en-
trée de la Méditerranée . Les événements
actuels en Egypte et au . Moyen-Orient
sont bien fa i t s  pour renforcer leur vo-
lonté sur cette question — Malte étant
devenue une position très exposée et
moins sûre qu 'autrefois , on envisagerai t
l'aménagement d'une base navale im-
porta nte aux Baléares qui assurerait
à la f lo t te  américaine en Méditerranée
une plus grande liberté de mouvement.

Les conditions de Franco.

Sur le principe d' une collaboration
avec les puissances occidentales ou tout
au moins avec les Etats-Unis, le général
Franco s'est déjà prononcé à maintes
reprises dans un sens a f f i rma t i f  sou-
lignant l' apport matériel que l'Espagne
pourrait o f f r i r  à la défense de la ci-
vilisation et disant aussi à quelles con-
ditions cette assistance pourrait avoir
lieu, c'est-à-dir e contre une aide écono-
mique substantielle pour permettre au
pays de sortir de la crise qu 'il traverse
et moyennant une égalité de droits dans
la communauté occidentale.

Traiter d'égal à égal ! telle est la
formule du gouvernement de Madrid.
En cela , il peut compter sur l' appui
entier du peuple espagnol , même dans
les milieux qui ne ménagent pas leurs
critiques au régime du Caudillo et à
ses méthodes gouvernementales. Les
réactions espagnoles aux mesures dis-
crminatoires des puissances démocrati-
ques de l'Ouest et des recommandations
de l'assemblée générale des Nations-
Unies ont suff isamment prouvé que
l'amour propre national blessé est p lus
for t  que l'hostilité à l'égard du régi-
me au pouvoir.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Chronique i Assurance - uieîllesse - suruiuanls
L'examen du nouveau régime d'allocations aux militaires.

(Corr. part , de « L'Impartial »;
La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.

Poursuivant l'examen du projet du
nouveau régime d'allocations aux mili-
taires, nous abordons aujourd'hui, le
problème du

Système uniforme d' allocations
pour salariés et indépendants

Dans le régime actuel existent paral-
lèlement quatre systèmes différents
d'allocations : la perte de salaire pour
les salariés, la perte de gain pour ies
indépendants de l'industrie, du com-
merce, de l'artisanat et des professions
libérales, .la perte de gain pour les
indépendants dans l'agriculture et le
régime des allocations aux étudiants.

Cette diversité de systèmes est en
partie due à des considérations histo-
riques, et en partie au fait que naguè-
re, les conditions matérielles propres
à créer un système d'allocations fai-
saient défaut.

Chacun s'accorde aujourd'hui à sou-
haiter une simplification tant il est
vrai qu'un régime comportant plusieurs
systèmes d'allocations ne peut à .la
longue donner satisfaction . Il aboutit
infailliblement à une inégalité de trai-
tement et à des complications adminis-

tratives qui imposent la recherche d'une
simplification.

La principale différence entre le sys-
tème d'allocations du régime perte de
salaire et celui du régime perte de
gain consiste dans le fait que les allo-
cations pour perte de salaire sont éche-
lonnées d'après le salaire gagné avant
le service, tandis que les allocations
pour perte de gain comportent, des taux
fixes , échelonnés seulement d'après des
régions. U est hors de doute que .le pre-
mier tient mieux compte des besoins
réels des militaires et de leurs familles
que le second qui, après la suppression
de l'échelonnement par région serait
encore plus rigide que jusqu 'ici.

(Suite page 7.J A. P.

Toujours plus agréable

Pour que l 'on voyage plus commodé-
ment , la Swissair a introduit des fau-
teuils-lits dans ses DC-6B. C'est ainsi
que sur la ligne de New-York, moins
chargée pendant l'hiver, il a été pos-
sible de remplacer les 50 fauteuils ha-

I bituels par 32 fauteuils-lits.

Octobre en Erguel
Miettes du passé

(Corr. part , de « L'Impartial s.)

Courtelary, le 22 octobre.

Au temps de la Réformation , les sol-
dats erguéliens participèrent à de nom-
breuses expéditions. En octobre 1528,
ils se joignirent à l'armée bernoise
chargée de soumettre les révoltés de
l'Oberland qui refusaient d'accepter la
Réforme. En octobre 1530, il fallut se-
courir Genève attaquée par le duc de
Savoie. Au retour , les soldats d'Erguel
passèrent par Neuchâtel où ils aidèrent
à renverser les images de la Collégiale.
C'étaient, écrit le gouverneur Georges
de Rive , «jeunes gens de guerre , forts
de leur personne , ayans le feu à la
teste , remplis de la nouvell e doccrine ,
ayans part et faveur des dit Seign eurs
de Berne ».

En octobre 1531, ce fut la sombre
guerre de Cappel. Les Biennois fourni-
rent deux détachements. Le premier
cantonna dans les environs de Zofin-
gue et fit campagne pendant 33 jours .
L'autre troupe prit ses quartiers dans
la contrée de Baar et servit 40 jours.
Et chacun de ces groupes compta des
Erguéliens dans ses rangs.

Les inventions de Daniel Gagnebin
Le 13 octobre 1781 fut enterre a La

Chaux-de-Fonds Daniel Gagnebin de
La Ferrière. Fils et petit-fils de méde-
cins, il était le frère d'Abraham, le cé-
lébré naturaliste dont il fut le plus fi-
dèle et le plus utile colaborateur. Da-
niel Gagnebin fréquenta le collège
Erasme (sorte de progymnase) de Bâle
puis l'Université de cette ville dont il
suivit les cours de la Faculté de méde-
cine. Ses goûts le portèrent vers l'art
militaire et il devint capitaine au ser-
vice de la France.

De retour au pays, il exerça de lon-
gues années durant les fonctions de
major et d'inspecteur des troupes d'Er-
guel. Daniel Gagnebin vécut à La Fer-
rière avec son frère Abraham. Il fut à
la fois médecin, physicien et mathé-
maticien. Ses inventions et , en parti -
culier , son instrument pour l'inocula-
tion du vaccin lui valurent 1 honneur
d'être agréé membre correspondant de
l'Académie de Goettingue. Daniel Ga-
gnebin avait fond é à La Ferrière un
hospice pour le traitement des aliénés.

En 1776, il quitta cette localité et alla
s'établir à La Chaux-de-Fonds où il
collabora étroitement avec les Jaquet-
Droz dans la réalisation de leurs célè-
bres automates. C'est dans cette ville
qu 'il décéda en octobre 1781, en lais-
sant la réputation bien établie d' un
excellent chirurgien et d'un génial
physicien.

(Suite pag e 7.) M. A. C.

La place de la gare, à Zurich , sera com-
plètement transformée. Aussi est-on

obligé de détourner la circulation.

Zurich fait peau neuve

Pas de guerre en Europe avant trois
générations au moins ! Un explorateur
anglais l'affirme. Ce son t, parait-il, les
Lapons qui le lui auraient dit.

M. Robert Crottet — c'est le nom de
l'explorateur — est un spécialiste des
affaires arctiques. En 1938, explique-
t-il maintenant , les milieux lapons
sentaient venir le copflit. Nous aussi,
du reste, mais pas pour les mêmes rai-
sons, car les Lapons se basaient moins
sur l'affaire tchèque que sur un fait
absolument anormal en Laponie : les
rennes avaient changé de fourrure à
la mauvaise saison. Cette fois-ci, il ne
s'agit plus de rennes, mais des rats
rouges. Ils sont en voie de disparition.
C'est signe de paix.

Puissent les Lapons avok vu clair
cette fois encore i

Les Lapons ne croient pas
à la guerre

/PASSANT
Le message du Conseil fédéral sua- les

garanties concernant la liberté de la pres-
se a paru.

La loi revisée et adaptée aux nécessités
de l'époque n'est pas mauvaise.

D'autan t plus que s'il y a toujours des
gens qui voudraient restreindre les droits
de la presse il y en a aussi de l'autre côté
qui ont tendance à les exagérer.

Ainsi, on se demande jusqu'à quel point
les journaux qui ont « brodé » sur la per-
formance du Mont-Blanc, qui ont même
truqué des photos (mais oui , parfaitement)
et qui ont publié le communiqué calomnieux
et diffamatoire de l'Aéro-Club suisse n'ont
pas exagéré et dépassé la mission qui leur
est donnée de renseigner le plus exactement
possible l'opinion ? Je suis moi-même pour
le maximum de garanties accordées à la
presse. Mais il faut bien reconnaître que
parfois cette dernière utilise des individua-
lités plutôt décevantes sous le rapport de
la conscience professionnelle pure et la
haute mission qui incombe aux informa-
teurs patentés. Dans ces conditions, j'avoue
que je comprends que l'Etat prenne des pré-
cautions. Un journal, dans tous les pays
du monde, est un instrument terriblement
dangereux, aux mains d'un aigrefin ou d'une
fripouille.

Un des rares griefs qu on puisse formuler,
me semble-t-il, à l'égard du projet de M.
de Steiger, est l'abandon des droits, pour
la presse, de rechercher des informations, et,
pour les lecteurs, d'en recevoir...

Pourquoi a-t-on si peur des indiscrétions
de presse au Palais ? Pourquoi veut-on
tenir tous les renseignements sous le bois-
seau tant que dure une négociation ? Pour-
quoi se méfic-t-on par principe alors qu'on
devrait collaborer , cela dans l'intérêt même
du public, qui est renseigné... par les jour-
naux étrangers ?

Enfin il existe une lacune qu'il faut si-
gnaler et à laquelle il faudra à tout prix
remédier : le projet de nouvel article ne
concerne que le temps de paix. On n'a rien
prévu pour les mesures prises en temps de
guerre-

Or la presse suisse a fait durant la « der
des der » et même au cours du précédent
conflit mondial assez d'expériences, dan-
gereuses et décevantes, pour avoir le droit
de réclamer des précisions. Assez d'impro-
visations hâtives, par des gens qui n'y con-
naissent rien et n'en sont que plus pré-
tentieux ! Assez de gâte-sauce ou de mou-
ches du coche ! Il est nécessaire que l'on
sache où l'on va et commen t...

M. de Steiger fera bien de tenir compte
de ces petites observations de détail qui,
pour la presse, ont leur importance.

Sinon je pense que l'honorable conseil-
ler fédéral qui s'en va pourrait bien éprou-
ver après son départ certaines désillusions^.

Le père Piquerez.

Sir Robert Home , le gouverneur général
du Soudan, qui a interrompu ses va-
cances en Angleterre et est retourné
Imm édiatement au Soudan vu les évé-

nements.

Vacances interrompues

A la suite de l' abrogation du traité anglo-égyptien par le gouvernement de
l'Egypte , de nombreux incidents se sont produits dans la zone du canal de
Suez. Aussi les troupes britanniques ont-elles occupé tous les point s d'im-
portance stratégique situés dans les villes de cette région . Notre photo (ra-
diotélégraphiée) : Un barrage érigé dans une rue de la ville d'Ismailia par
les Anglais. Des soldats britanniques, armés de mitrailleuses, surveillent atten-

tivement la circulation.

Les troupes britanniques prennent leurs précautions

Logique
C'est un fou qui Ut le journal . Et un

fou ne lit pas le journal comme tout
le monde. Quelqu 'un lui en fait la re-
marque. Et notre fou de rétorquer :

— Je ne lis pas mon canard à l'en-
droit... évidemment... mais réfléchissez
est-ce que je n'ai pas la tête à l'envers.

Echos

L'avion de transport yougoslave qui a
pris le chemin de la liberté et est venu

atterrir sur l'aéroport de Kloten.

L'avion de la liberté
i



LE GARAGE DE L'OUEST a l'avantage d'informer les automobi-
listes ainsi que tous les propriétaires de voitures FIAT en particulier,
qu 'il a repris officiellement llagence de cette marque pour les
Montagnes.
Pour assurer un travail parfait , nous nous sommes attaché la colla-
boration d'un chef mécanicien spécialiste de la Fiat.

Consultez-nous et demandez un essai sans engagement

Garage de l'Ouest
Numa-Droz 132 LOUIS GENTIL Téléph. 2 24 09

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

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

O'IIDE-DEHTRIE SCOLAIRE
Traitement fixé par le budget.
Obligations: Celles du cahier des charges.
Entrée en fonctions : 15 novembre 1951.
Il sera donné la préférence à une candi-
date possédant un diplôme d'aide-den-
ti&te ou d'infirmière.
Les candidatures avec pièces à l'appui,
curriculuni vitae, certificat médical (arti-
cle 8 du Règlement fédéral sur la lutte
contre la tuberculose) sont à adresser
jusqu'au 31 octobre à M. André Guinand ,
président de la Commission scolaire, rue
des Crêtets 75, La Chaux-de-Fonds.
Renseignements : Direction des Ecoles
primaires, rue Numa-Droz 28, La Chaux-
de-Fonds.

Décodeur
pour pièces 8 %'" et 10%'" ancre
est cherché pour entrée Immédiate
ou à convenir, par fabrique d'hor-
logerie dans la
région de Neuchâtel.

Place stable.

Logement à disposition.

Faire offres sous chiffre 3. J. 19128,
au bureau de L'Impartial.

„3.

ATELIER DE MÉCANIQUE DE PRÉCISION
cherche

mécanicien qualifie
ainsi que

bons manoeuvres
Places stables et bien rétribuées pour

personnes capables.

Se présenter chez :
A. L I E C H T I

Serre 63 La Chaux-de-Fonds

A la môme adresse :
LIMAGES, AJUSTAGES, sont à sortir à

domicile.

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.

Charpentiers
Menuisiers
Scieur
Manœuvres

sont demandés.

Albert Michelis S. A.
Charrière 87

On demande une

ouvrière
S'adresser à Fabrique
de mécanique
A. Huguenin & Fils

St-Mollondin 4.

Bonne à loul lie
sachant cuire est deman-
dée dans ménage soigné
de 2 personnes. — Faire
offres sous chiffre D. M.
19141, au bureau de l'Im-
partial.

Somme! ière
cherche place dans calé-
restaurant.
Ecrire sous chiffre O. M.
19188, au bureau de L'Im-
partial.

FIANCES, n'hésitez pas
à profiter de notre service
auto pour venir a 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-Honorè - St-Mau-
rice et Faubourg de l'Hô-
pital 11, à Neuchâtel.

Tél. (038) 5 23 75.

A vendre
petite presse auto-
matique revisée,
force 1500 kg. avec
bloc à colonne à
roulements à billes
neuf et avance au-
tomatique réglable.
S'adresser à Ateliers
de mécanique
VEGA S. A., «or-
talllod.

VAL-DE-RUZ
Nous cherchons à louer , poui

3 à 4 mois,

LOGEMENT
3, chambres , région Hauts-
Qenevevs — La Jonchère. —
Offres sous chiffre N C 19074
au bureau de L'Impartial.

Diesel demoiselles
disposant d'un petit
capital sont cherchées
pour affaire intéres-
sante. Rapport 400 à,
500 francs par mois. —'
Paire offres sous chiffre
N. D. 19038, au bureau
de L'Impartial. '

Pïjinn en pariait état ,
r lQIIU lormat modern e
à vendie 550 tr. rendu a do-
micile. Madame K. Visoni ,
Parc 12. Tél. (039) 2.39.45.

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

Employée de maison 0n
demande une personne très
affectueuse pour s'occuper
d'un ménage et d'une malade
ne demandant pas beaucoup
de soins, Vie de famille , pn-
trée de suite on à convenir.
— Ecrire à famille Albert
Sauser, La Maison Monsieur ,
p/La Chaux-de-Fonds. 18925

Jeune fille est £ïïïïfô,.
dans ménage soigné, avec un
bébé. Entrée à convenir. —
S'adresser Beauregard 3, té-
léph. 2.36.06. 19083

Quelle dame %£"£«&
âge consentirait a partager
le logement d'une dame dans
la cinquantaine légèrement
infirme et s'occuperait de la
tenue de son ménage ? Con-
ditions très avantageuses.
Etude E. Zimmermann , rue
du Marché 4. La Chaux-de-
Fonds. 19002
flhamhpp meuDlée est de-
UlldlllUI B mandée pour de-
moiselle. — S'adresser à Exor
S. A.. Paix 23. tél. 2 12 41.

Chambre rS^TS:
sonne sérieuse. — S'adresser
chez Mme Leuba , Crêt 10.

Canadienne ™™e ¥ l™.
dre bas prix. — S'adr. Tem-
ple Allemand 13, au rez de
chaussée à gauche. 19172
Pnil QSPtt P bei8e> en Parlait
ruUootHlC état , est à ven-
dre — S'adr. rue du Signal 2.
Pnil ÇCPttP « Wlsa - Gloria »,
rUliâocUB belge, état de
neuf , à vendre. — S'adresser
Granges 14, 3me étage a
droite. 19032

A vpnrin n fauteJ de p!ace-n IGIIUI o grande armoire a
2 portes. Urgent. — S'adres-
ser Pension Horowitz , rue
de la Serre 101. 19071

A UOilHno perruche onduléeVGIl i l l  C avec jolie volière.
S'adresser Henri Ducom-

mun , D.-JeanRichard 39.

Tour de lits JSxSâ
sont à vendre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19049

Je suis . V
une ' /)bonne //

cigarette / f / 1/ !aromatique (lyf /
type égyptien / /

de p rix modique W
composée de tabacs H

des meilleurs crâsûl
f umez-moi et comparé/

Prix(20Gg) jJ|jpP^?
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Ouvrières
pour travaux de perçages, taraudages
et fraisages sur ébauches grandes
pièces sont demandées de suite ou
pour époque à convenir par

Manufacture de montres NATIONAL
71, Rue Alexis-Marie-Piaget

lll IIHMIIBIIMIIIM IB ¦¦ IIIIII I

ITALIE

Jeune rhabilleur
trouverait place intéressante chez
grossiste, en Italie. Voyage payé.

Ecrire sous chiffre G. R. 19145, au
bureau de L'Impartial.

NOUS CHERCHONS

dessinateur
ayant quelques années de pratique dans
la petite mécanique. Travail intéressant
et stable.

Faire offres avec références et préten-
tions sous chiffre D. S. 19073, au bureau
de LTmpartial.

Jeunes fuies
sont demandées pour
travaux faciles en atelier.

Se présenter à la

Fabrique Méroz
« pierres »

Léopold-Robert 105.

sortirait emboîtages a

EMB OÏ TE U R Q UALIFIE
consciencieux et soigneux.

Place Glrardet 1 Tél. 2.13.52

Secrétaire ne direction
jeune homme 25-30 ans, connaissant à fond tous les
travaux de secrétariat, au courant de la branche hor-
logère et formalités d'exportation, trouverait place
intéressante et d'avenir dans fabrique d'horlogerie d'an-
cienne renommée de Genève. Le candidat doit être à
même de rédiger dans les langues française, anglaise
et si possible espagnole.

Palre offres détaillées avec photo et copies de cer-
tificats, sous chiffre G. 8114 X., à Publicitas, Genève.

RBHKnaiMMHi a ¦¦¦¦¦ «¦i ¦¦¦ ¦ ¦¦ «q

Manufacture de montres National S. A.
71, rue Alexis-Marie-Piaget

engagerait de suite ou pour époque
à convenir :

2 manœuures-décolleieurs
Eventuellement manoeuvres ayant
l'habitude des machines seraient

mis au courant. 19029

/ "\
Importante maison de la

BRANCHE TEXTILE
cherche pour entrée immédiate

ou à convenir

REPRESENTANT
pour le canton de Neuchâtel et

le Jura bernois
Situation stable et bien rétribuée pour
candidat énergique, actif , aimable,
s'adaptant facilement à une clientèle
choisie.
Prière de faire offres complètes avec
photographie sous chiffre G F 80902 A
à Publicitas Neuchâtel.

PATE DENTIFRICE

flTlBBS(S)
Cest le dentifrice vraiment complet, qui blanchit les
dents et tonifie les gencives. En outre, le rlcinoléate
de sodium que Gibbs SR contient, élimine les dépôts
organo-bactériens, générateurs de caries dentaires.

DENTS BLANCHES. GENCIVES SAINES
SB-Î2 I37 



Tous les Sports...
Dans le monde sportif

On a enregistré pas mal de goals
eu cours de cette 7me journée de
championnat... Et quelques surprises
aussi !

Et si l'on y regarde de plus près , l'on
constate que le score le plus élevé de
ce dimanche est réussi par nos Meu-
queux qui ont joué un bien vilain
tour à Jucher , hier en seconde mi-
temps, à la Charrière ! Bravo et puis-
sent nos Meuqueux continuer sur cette
brillante lancée.

Mais les équipiers de Bickel en ont
fa i t  presque de même fac e  à Lau-
sanne qui a connu un bien sombre di-
manche hier à Zurich. Les visiteurs sur
les bords de la Limmat n'ont d' ailleurs
guère brillé puisque Bâle a été nette-
ment défai t  par Zurich qui, ainsi, re-
joint son rival rhénan.

Victoire prévue de Lugano qui rece-
vait Young-Fellows , alors qu'on pou-
vait penser que Berne glanerait un
point à Locarno. Mais il est toujours
di f f i c i le  de s'imposer au Tessin. Les
Young-Boys en ont fa i t  l'expérience en
parvenant toute de même à arracher
un point à Chiasso.

Surprise, Servette ne confirme pas
son redressement d'il y a quinze jours
et doit s'incliner sur son terrain face
à Bellinzone.

* * *
En ligue nationale B, grosse surprise ,

Fribourg battant Malley. Voilà qui
améliorera la position de nos Stelliens,
grands vainqueurs à Zoug. Evidem-
ment, c'est Cantonal qui prend mainte-
nant la tête du groupe après sa vic-
toire sur Nordstern mais le classement
de nos Stelliens est excellent. Dans
cette ligue aussi les prochains diman-
ches seront palpitants...

• « *
Les 110 délégués qui ont pri s part à

l'assemblée de la section de football à
Lugano ont f i xé  le début de la saison
52-53 au 24 août.

Le comité de football s 'est engagé à
faire  des démarches pour trouver un
entraîneur et un coach fédéraux  et il
va examiner s'il est possible d'inclure
deux étrangers dans les équipes de
ligue nationale. Comme on manque de
jeunes joueurs , il a été décidé de ne
pas envoyer d'équip e suisse aux Jeux
olympiques de 1952 à Helsinki. Puis les
délégués ont accepté une proposition
selon laquelle les joueur s déclarés inap-
tes par un médecin ne pourront pas
jouer les matches de championnat. No-
tons encore la remise des diplômes aux
F. C. Lausanne sports , champion suisse,
Grasshoppers ligue B et Chaux-de-
Fonds vainqueur de la coupe. Les
Grasshoppers ont reçu la coupe Eicher
pour la meilleure performan ce géné-
rale.

Les rapports ont ete acceptes et une
commission a été nommée avec pour
tâche de mettre au net la répartition
des charges au comité de football. Le
nouveau règlement du tribunal d' asso-
ciation puis les délégués ont confirmé
M. Thommen dans ses fonctions de
président . Les membres du comité ont
été réélus. M . Willy Baumgartner, de
Berne, présidera la commission tech-
nique et il f e ra  partie , avec M M .
Tschirren, Genève , et Kielholz, Zurich,
du comité de sélection. M. A. Linden-
berg, St-Gall , continuera à présider la
commission des arbitres.

La prochaine assemblée générale au-
ra lieu à Neuchâtel.

lement l'intention de faire preuve de
bonne volonté dans leurs relations avec
les joueurs.

Les clubs romands ont exprimé à
maintes reprises leur désapprobation
des nouvelles tendances, mais il a bien
fallu se résoudre à en poser les bases
juridique s et l'on a assisté à de nom-
bruses passes d'armes entre juristes.

Depuis 1943 où à Lugano même les
délégués avaient voté la loi Zurmibuhl,
la situation a beaucoup évolué et le dé-
sir de tous les dirigeants de mettre en
lice les meilleures équipes les a amenés
au semi-professionnalisme et à consen-
tir des sacrifices financiers qui ne ca-
drent évidemment pas avec les statuts
de l'amateurisme...

Aussi bien lors de l'assemblée de la
ligue nationale que lors de l'assemblée
de la section de football on a pu cons-
tater que les délégés désiraient freiner
le mouvement. Aussi, dès le 20 octobre
existe-t-il une commission dite de sur-
veillance présidée par le Fribourgeois
Edouard Piller et qui pourra inflige r
des sanctions sévères, soit délai d'at-
tente de 24 mois, amendes aux clubs
jusq u 'à 10.000 fr., annulation de points
acquis en championnat, interdictions
de terrains et boycotts divers.

La ligne nationale s'est déclarée
prête à faire transférer à une commis-
sion spéciale nommée dans son sein,
les compétences de cette commission
de surveillance. Son comité va donc
se mettre à l'oeuvre ces deux prochainsmois en sorte que le comité de football
pourra édicter un règlement transitoire
valable jusqu'à la prochaine assemblée
générale. Le comité de football a reçu
la compétence aussi de pouvoir exami-
ner la comptabilité des clubs.

Les décisions de Lugano ne peuvent
être efficaces que si les clubs ont réel-

Attention aux pénalités !...

Les Meuqueux < flambent > après le repos
Une première mi-temps sans intérêt et...

et battent Bienne par 7 buts à 1 (1-0)

Qui aurait pensée que nos Chaux-
de-Fonniers, hier au repos du match
qui les opposai t aux Biennois, finiraient
par l'emporter par un score aussi net
que celui de 7 buts à 1 ?

Personne sans doute, et ce n 'était
pa§ le but obtenu quatre minutes avant
la mi-temps qui effaçait l'impression
désagréable qui la partie nous avait
donnée jusque-là.

En effet, rien ne « tournait rond »
dans les deux équipes et l'imprécision
de tous les joueurs n'était guère faite
pour donner à la partie une ligne bien
définie...

Or, à la reprise, Mganin réussit un
but qui galvanisa ses coéquipiers. Dès
ce moment, en effet, les nôtres, retrou-
vant leur enthousiasme (et leur tech-
nique) d'antan, tirèrent un vérita-
ble feu d'artifice devant lequel les
Biennois s'abandonnèrent , Jucker de-
vant maintes fois aller chercher le cuir
au fond de sa cage...

Que penser de cette très nette reprise
de nos Chaux-de-Fonniers ? Souhaiter
qu 'elle ne soit pas qu'un feu de paille ,
même si, dimanche prochain , notre
équipe doit se mesurer à un team re-
doutable entre tous, celui de Bâle !

En tout cas, une chose est certaine,
c'est qu 'on ne saluera plus nos Meu-
queux en levant trois doigts ! Ce n'est
plus trois pointe, en effet , qu 'ils comp-
tent maintenant, mais bien cinq, ce
qui leur assure une position beaucoup
plus confortable !...

La partie
Près de 4000 spectateurs sont pré-

sents lorsque M. Wyssling de Zurich
donne le coup d'envol aux formations
suivantes :

Chaux-de-Fonds : Bosshard ; Zap-
pella , Calame ; Magnin, Kernen , Mau-
ron ; Morand, Antenen, Chodat, Thom-
men, Peney.

Bienne : Jucker ; Liechti, Klossner ;
Stampfli, Wiedmer, Jauner ; Thomet,
Rosch, Scheurer, Seibert, Kohler.

Dans le camp chaux-de-fonnier , on
éprouve quelque crainte puisqu 'on sait
que Sobotka (atteint du ménisque) ne
joue pas. Et le fait de voir évoluer Has-
ler dans les réserves suscite quelques
commentaires : quelle équipe, doivent
posséder les visiteurs pour se permettre
pareille chose !

Las ! dès le début de la partie, on se
rend compte que les visiteurs ne sont
pas bien forts. Certes, ils tireront deux
corners — un de plus que les nôtres !
— mais quelle maladresse ! Rarement
dangereux les Biennois ! Thomet, une
fois, est bien près de scorer, mais son
petit shoot coulé passe à un rien des
bois de Bosshard.

Qu'on n'aille toutefois pas croire que
les Meuqueux leur sont de beaucoup
supérieurs. Evidemment, un déboulé de

Morand est paré par un audacieux
plongeon de Jucker , mais on fait preu-
ve de peu de cohésion chez les locaux !
A nouveau , on sent le manque flagrant
d'un ordonnateur dans cette ligne d'at-
taque où l'on n'ose pas souhaiter l'in-
corporation de Kernen. En effet , cet
élément a un autre travail combien
plus important à abattre en arrière où
il se montre le meilleur homme de
tout le terrain en réparant maintes er-
reurs de nos défenseurs !

Et l'on arrive au repos avec, heureu-
sement, un but d'avance, quatre mi-
nutes avant la mi-temps, Chodat, de
volée ayant marqué de belle façon à
la suite d'une combinaison Morand-
Antenen-Mauron !

La reprise
Que va-t-il se passer après le repos ?

Les premières minutes semblent être la
suite logique de la mi-temps précé-
dente...

— Un petit match, estime-t-on par-
tout !

Or, subitement, les choses s'animent
et l'on va assister à un quart d'heure
durant lequel les Meuqueux « flambe-
ront ». Une supériorité dans tous les
compartiments leur vaudra alors une
victoire indiscutable, les Biennois per-
dant pied à mesure que les buts passe-
ront...

Et le premier qui inaugure la série,
c'est Magnin qui, à la 6e minute, après
un corner, reçoit la balle qu'Antenen a
fait ricocher dans sa direction. Un
shoot puissant expédié dans l'angle
supérieur de la cage de Jucker et c'est
un magnifique but, le keeper biennois
étant nettement surpris par ce tir
inattendu.

Trois minutes plus tard , de plus loin
encore, Thommen, à son tour, ajuste
un tir violent qui, lui aussi, voit Juc-
ker battu.

Il n'en faut pas plus pour donner aux
locaux l'assurance qui leur manquait.
Maintenant tout va leur réussir, même
si Antenen voit l'un de ses essais mi-
raculeusement dévié en corner. En ef-
fet, à la 15e minute, c'est Mauron qui
dribble trois Biennois au moins, et qui
ajuste un tir imparable pour Jucker qui
n'intervient pas, sentant Antenen dans
sa cage, lequel d'ailleurs se contente
tout simplement de rester hors-jeu
pour ne pas gâcher cette belle offen-
sive...

Attention ! Les Biennois, stimulés,
partent à leur tour rapidement en con-
tre-attaque à la 19e minute et Rôsch,
sur passe de Kohler, marque malgré
une sortie de Bosshard.
Mal leur en prend ! Car les Meuqueux ,

qui ne l'entendent pas de cette oreil-
le, réussissent le but le plus classique de
tout le match. Une attaque à deux en-
tre Morand et Antenen : les deux dé-

fenseurs biennois « sur des boulets »
et le premier lance habilement le se-
cond « dans le trou »... Une sortie dé-
sespérée de Jucker, mais, calmement,
Antenen marque le 5e but.

Et la victoire est bien parachevée
lorsque Peney inscrit deux buts coup
sur coup, à la 33e et à la 34e minutes.
Histoire sans doute de se mettre aussi
en évidence lui qui, jusque là, n 'avait
pas fait spécialement parler de lui.

Le panier est plein !"
Puisse dmianche prochain nos atta-

quants être animés du même enthou-
siasme à Bâle...

J.-Ol. D.

Etoile bat Zoug 2 a o
A Zoug, les Stelliens gagnent deux points précieux

(De notre envoyé spécial)
Le Sport Club Zoug qui , l'année der-

nière , eut beaucoup de peine à sauver
sa place en ligne nationale, a sensi-
blement remanié et renforcé son équi-
pe. Il y a une quinzaine de jours à
Neuchâtel , face à la bonne forma tion
de Cantonal, les « bleu et blanc », grâ-
ce à leur cran , arrachaient un point
aux gens du Bas. L'équipe des Epla-
tures mise en garde par les. récentes
performances des Zougois se présenta
sur le terrain avec l'idée bien définie
de surprendre d'emblée les locaux en
déclenchant des attaques sans cesse
répétées.

Cette tactique fut la bonne et dès les
premières minutes., la défense des lo-
caux, dans laquelle opérai t l'ex-Stellien
Ruedi Brônimann, dut se démener pour
repousser les assauts des « rouge et
noir ». Un premier essai de Belli, qui
frôla la latte, puis un bel essai de
Prod'homm faillirent bien donner l'a-

vantage aux nôtres. Toutefois la ré-
plique fut vive et à la 10e minute ,
Fischli détourna en corner un coup de
tête très dangereux de Colombino.
Quelques minutes plus tard, Flunser
sauva son camp in extremis.

Mieux ordonnées, les attaques stel-
liennes déferl aient dans le camp zou-
gois où le gardien Piazza se signalait
par des interventions judicieuses. A la
20e minute, il détourna en corner un
tir dangereux de Walaschak. Le coup
de coin bien tiré par Grimm amena le
premier but pour Etoile car Piazza lâ-
cha la balle, bottée avec effet, et San-
cho la logea dans les filets.

Ce succès donne des ailes aux Stel-
liens, qui mènent le jeu. Une belle des-
cente amorcée par Robert et Prod' -
homm, qui se démènent comme des dia-
bles pour tirer la ligne d'avants, échoue
de peu car le tir de Belli , aussi puissant
qu 'inattendu , passe à un rien du mon-
tant. Petit à petit les locaux se repren-
nent et viennent à leur tour inquiéter
la défense stellienne, avec un tir ras
de terre où Fischli s, l'occasion de sau-
ver magistralement son camp. Encou-
ragés par les quelques 1500 spectateurs,
ils attaquent de plus belle : toutefois
Rappan, Flunser et Erard en belle for-
me se montrent intraitables., tant et si
bien que sur une contre-attaque des
nôtres, quelques minutes avant la mi-
temps, Sancho, qui reprend adroite-
ment une balle de la tête, risque fort
d'augmenter la marque.

La reprise
En seconde mi-temps, les Stelliens,

qui ne veulent pas se laisser surpren-
dre , partent très fort et mènent long-
temps le jeu à leur guise. La défense
locale bien organisée supporte le poids
de nombreuses attaques et bientôt la
réaction des Zougois est déclenchée
par Guerini , qui , à force de jouer des
coudes, réussit à s'infiltrer dans la dé-
fense stellienne : mais Flunser sauve
son camp.

Pendant de nombreuses minutes, for-
tement encouragés, les « bleu et blanc »
semblent devoir égaliser tant leurs at-
taques sont pressantes. Tout à coup,
grâce à Walaschek qui au poste de
centre demi fait une belle distribution
de balles à ses avants, la machine
stellienne se remet à tourner rond et
Belli, de 25 m.( expédie sous la latte
un bolide qui laisse le brave Piazza
tout pantois. Ce second but , marqué à
la 29e minute, casse le ressort de
l'équipe locale qui , malgré un beau
sursaut d'énergie au cours du dernier
quart d'heure, n'arrivera pas à mar-
quer. Signalons qu 'au cours de la se-
conde mi-temps, sur un tir de Grimm,
le gardien boxa la perche qui tomba
sur la tête de Prod'homm accouru.
Heureusement il n'eut pas trop de
mal...

Bravo aux Stelliens pour ce succès
en terre zougoise où il est toujours
difficile de gagner.

Les équipes jouaient dans la forma-
tion suivante, sous les ordres de M. H.
Martin , de Winterthour.

Zoug : Piazza ; Brônimann, Meyer ;
Schàdler, Busenhart, Waltenspùhl ;
Widmer , Colombino, Guerini, Bonalli,
Looatelli.
Fischli ; Flunser, Rappan ; Erard , Wa-
laschek, Hochstrasser ; Grimm, Prod-
hom, Robert, Belli, Sancho.

Cyclisme
A Bobet

le Tour de Lombardfe
Cl**: Kubler malchanceux

Tous les meilleurs routiers de l'heure,
à l'exception de Hugo Koblet, ont par-
ticipé dimanche au 45me tour de Lom-
bardie.

Ferdy Kubler a appartenu au groupe
de tête jusqu 'à la montée du Ghisallo.
Mais à trois kilomètres du sommet, le
champion du monde a été victime
d'une crevaison et n'a plus revu les
leaders jusqu 'à l'arrivée à Milan. Pour-
tant Ferdy Kubler ne s'est pas décou-
ragé et sa fin de course a été admi-
rable. Il s'agissait pour lui de termi-

ner au moins dans les 14 premiers afin
de pouvoir triompher dans le challenge
Desgrange-Colombo. Ferdy Kubler y est
parvenu en triomphant au Vigorelli au
sprint de 4 autres coureurs.

138 coureurs ont pris le départ di-
manche matin à Milan par temps lé-
gèrement brumeux. Dès le départ , les
Italiens ont imposé une vive allure. Pi-
marello s'est détaché et il n'a été re-
j oint qu'après 17 kilomètres d'une chas-
se mouvementée. Puis Fausto Coppi ,
en compagnie de 9 autres coureurs, a
tenté de se sauver mais Bobet et Ku-
bler ont répondu d'emblée à cette of-
fensive du campionissimo. Peu avant
le passage à Côme, Seghezzi s'est déta-
ché mais il a été bientôt rejoint par
un groupe de huit coureurs . Au pied
du Ghisallo, Astrua et Volpi ont tenté
leur chance et ont pris quelques cen-
taines de mètres d'avance aux autres
favoris.

Dans la montée les as sont restés
ensemble. Au milieu du col, Kubler a
été légèrement décollé et trois kilo-
mètres avant la cime, le champion du
monde a été victime, comme nous l'a-
vons dit, d'une crevaison.

Au Ghisallo, l'ordre des passages était
le suivant :

1. Astrua ; 2. Volpi à 42 secondes ;
3. Soldini et Conterno à V 10" ; 5.
Coppi , Bobet et Minardi à 1' 24" ; 8.
Fornara à 1' 28" ; 9. Schilz à 1' 53" ;
10. Bartali à 2' 04" ; Kubler était en-
viron à 2' 30". Dans la descente il s'est
formé un groupe de tête de huit unités.
La situation ne s'est pas modifiée jus-
qu'à la capitale lombarde et au Vigo-
relli , Bobet a remporté un beau succès
au sprint.

Les résultats
Voici le classement : 1. L. Bobet,

France, les 226 km. en 5 h. 51' 03",
moyenne 38 km. 626 ; 2. G. Minardi, Ita-
lie ; 3. F. Coppi ; 4. R. Soldani ; 5. For-
nara ; 6. A. Conterno ; 7. Gian-Carlo
Astrua, tous Italiens, même temps ; 8.
Primo Volpi , Italie 5 h. 53' 29" ; 9. G.
Albanl, Italie ; 10. A. Padovan, même
temps ; 11. Ferdy Kubler, Suisse, 5 h.
53' 34" ; 12. Bartali ; 37. Marcel Huber,
Suisse, 5 h. 57' 16" ; 58. P. Barbotin,
Frnace, 5 h. 58' 27" ; 64. Jean Rotoic,
France, 5 h. 59' 28".

Pour la seconde fois

Voici le classement final du Des-
granges-Colombo :

1. FERDY KUBLER, Suisse, 101
points ; 2. L. Bobet, France, 97 ; 3.
F. Magni, Italie, 90 ; 4. Hugo Ko-
blet, Suisse, 77 ; 5. Gino Bartali,
Italie, 69 ; 6. Rik van Steenberghen,
Belgique, 68 ; 7. Fausto Coppi , Ita-
lie, 53 (pas de course disputée en
Belgique) ; 8. B. Gauthier, France,
51 ; 9. R. Impartis, Belgique, 40 ;
10. Pierre Barbotin , France, 53.

Classement international : 1.
France, 482 points ; 2. Italie, 470 ;
3. Belgique, 310 ; 4. Suisse, 223 ; 5.
Luxembourg, 22 ; 6. Hollande, 10 ;
7. Espagne, 14.

Kubler remporte
le challenge

Desgrange-Colombo

IMPRIMERIE COUKVOISIER S.A.
La Chaux-de-Fonds

Le championnat de Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds-Bienne 7-1.
Grasshoppers-Lausanne 6-1.
Locarno-Berne 1-0.
Lugano-Young-Fellows 3-2.
Servette-Bellinzone 1-2.
Young-Boys-Chiasso 3-3.
Zurich-Bâle 4-1.

Championnat de Ligue nationale B
Aarau-St-Gall 1-1.
Granges-UGS 6-2.
Malley-Fribourg 2-4.
Mendrisio-Lucerne 2-1.
Nordstern-Cantonal 2-3.
Schaffliouse-Winterthour 2-2 .
Zoug-Etoile 0-2.

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Groupe B

loués PI. Joués Pt.

Bâle 7 12 Cantonal 7 11
Zurich 7 12 Malley 7 10
Young Boys 7 9 Etoile 7 9
Grasshoppers 7 9 St-Gall 7 8
Lugano 7 9 Granges 7 8
Lausanne 7 8 Fribourg 7 8
Berne 7 7 Mendrisio 7 7
Chiasso 6 6 Zoug 7 6
Chaux-de-Fonds 7 5 Lucerne 7 6
Bellinzone 7 5 Schaffhouse 7 6
Locarno é 4 Winterthour 7 6
Servette 7 4 U. G. S. 7 5
Young Fellows 7 3 Aarau 7 5
Bienne 7 3 Nordstern 7 3

Le championnat de Ire ligue
Suisse romande

Central-Thoune 2-0.
Forward-International 3-2.
Sierre-Montreux 4-1.
Stade Lausanne-Martigny 2-3.
US Lausannoise-Yverdon 2-0.
Vevey-La Tour 4-2.

Suisse centrale
Berthoud-Olten 2-7.
Petit-Huningue-Helvetia 2-0.
Moutier-Saint-Imier 2-1.

Football

Bevaix

Grave embardée
d'un motocycliste qui heurte

un piéton et se fracture
le crâne

Samedi à 20 h. 40, à l'entrée de Be-
vaix, deux jeunes gens rentraient à
pied au village, lorsque l'un d'eux fut
happé par un side-car et renversé. Il
souffre de multiples contusions.

Après ce premier choc, la fourche du
side-car se cassa ; le véhicule, privé de
roue avant, dérapa longuement et fit
un demi-tour. Le conducteur fut projeté
sur la chaussée avec une grande vio-
lence et se fractura le crâne. Immédia-
tement transporté à l'hôpital de la
Providence, à Neuchâtel , le malheureux,
M. A. M., maréchal à Bevaix, a été tré-
pané dans la nuit. Hier soir son état
restait très grave.

ChroniQoe neuciîeise

MJBlpF



Echecs
Coupe de la Ville (Matter )

Toutes les personnes de la ville qui
s'intéressent à cette compétition gra-
tuite peuvent se faire inscrire jusqu'au
6 novembre, au magasin de cigares
Mme Mathez, Léopold-Robert 59.

Début de la compétition : mercredi
14 novembre.

f <

COURS DE CUISINE

l'Ecole ménagère
ouvrira ses cours du soir pour

dames et jeunes filles
(cours de base et cours de perfec-

tionnement)
le ler novembre

Renseignements et inscriptions jus -
qu'au 27 octobre :

Collège des Crêtets.
Téléphone 2.38.43

Prix Fr. 5.—
Garantie Fr. 10.—

k à

A vendre de suite, a prix très avantageux,
quelques

TAPIS CHINOIS
de 300 X 200 à 370 x 270 cm., uni quement au
comptant. Urgent. — Ecrire sous chiffre P 11255 N
a Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds, place
de la Gare 5. 19203

VILLE DE LA CHAUX -DE-FONDS

©
Jalonnement des routes

aux environs
AVIS AUX PROPRIÉTAIRES •

La direction des Travaux publics rappelle aux
ptropriétaires riverains des routes et chemins vici-
naux situés sur le territoire communal qu'ils
doivent jalonner les routes qui ne sont pas bor-
dées d'arbres et clôturer les carrières, conformé-
ment aux articles 59, 67 et 93 de la loi sur les
routes et voies publiques du 15 février 1861.

La distance maximum entre les j alons ne devra
pas dépasser 50 mètres, mais eU& devra être
réduite dans les courbes et ils devront être plantés
à exactement 50 cm. du bord de la chaussée.

Les jalons nécessaires au marquage des chemins
communaux sont mis gratuitement à la disposi-
tion des propriétaires intéressés ; ils pourront en
prendre livraison au garage des Travaux publics,
rue du Collège 36, dès le 31 octobre 1951.

Le jalonnement devra être effectué jusqu'au
10 novembre 1951 an plus tard ; à défaut, 11 y
sera procédé par le service de la voirie, aux frais
du propriétaire.
19177 Direction des Travaux publics.

AraEVBLII*IENT
Fabrique importante engagerait

BON VENDEUR
La préférence sera donnée à ensemblier ou personne au
courant de la branche. Place stable. — Faire offres ma-
nuscrites, avec curriculum vitee, photographie et préten-
tions de salaire (discrétion absolue) sous chiffre 6302 N
à Publicitas Neuchâtel.

Grande vente aux enchères volontaires
au Foyer du Casino, à Berne

Sur ordre des héritiers il sera procédé à la vente aux en-
chères de la succession de M. le Dr Hans Miiller-Einigen, de son
vivant écrivain à Einigen, comprenant une importante collection
d'objets d'art anciens ainsi qu'un mobilier complet.

Exposition et visite :
Lundi 22 octobre 1951, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Mardi 23 octobre 1951, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.

Enchères :
Les mercredi, jeudi et vendredi 24, 25 et 26 octobre 1951

de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures.
Seront vendus aux enchères :

MERCREDI 24 OCTOBRE : objets anciens et non-anciens,
meubles rembourrés divers, 1 piano marque Burger & Jacobi, lits
complets avec duvets, literie et linge de table, grand Frigidaire &
3 portes, chambre à coucher avec armoire à glace en acajou,
poêles électriques, bols de cerfs et de chevreuils, etc.

JEUDI 25 OCTOBRE : un grand nombre de sculptures de
bois rares, madones et plastiques des XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles. Différentes gravures, nombreuses miniatures et bibelots,
collections de livres anciens.

VENDREDI 26 OCTOBRE : 1 salon comprenant 2 canapés,
4 fauteuils, 2 chaises (avec miniatures) , commodes anciennes,
armoires, tables, fauteuils, chaises,' tableaux, pendules, dessertes,
tapis de Perse, divers lustres, objets de porcelaine et de verre,
vitraux-grisailles.

Droit de prisée : dix pour cent.
Des ordres d'enchères par écrit seront acceptés pendant la

visite de l'exposition ; ils engagent le commettant et ne pourront
plus être retirés. M. Johann Kohler, antiquaire et marchand
d'objets d'art, Kramgasse 24, à Berne, assumera les fonctions
d'expert (Téléphone (031) 3 39 98) ; il donnera pendant la visite
de l'exposition tous renseignements utiles sur les objets mis en
vente.

Vente au comptant et sans garantie.
Par commission :

, Me W. MOSER, notaire, Ainthausgasse 22, Berne. A

Ouvrières
et

Jeunes les
habiles seraient enga-
gées de suite pour diffé-
rents travaux par fabri-
que d'ai guilles

Univarso S. A. No. 2
Bertheud-Hugonlot

Progrès 53

HOME D 'ENFANTS
La Sapinière — (Ouvert toute l'année)

ROUGEMONT Altitude 1000 mètres
Changement d'air , convalescence, arrangement pour séjour

prolongé.
Tél. (029) 481 18 Marius BOVAY

ON CHERCHE

machine à arrondir les roues
en bon état , avec accessoires et fraises.
Offres sous chiffre A. W. 19198 au bureau
de L'Impartial.

L'image du bonheur complet :
un verre au guillon et une...

avec et sans filtre ^H|̂ . °̂  JÊÊw^w75ct.
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^̂ Kla chlorose

 ̂ affaiblissent tou! l'organis-
me. Il ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

//̂  ̂ le corps. C'est pourquoi
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^̂ ŷ  91 sateur de forces éprouvé en
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9 hémorragies consécutives à
I une opération, un accident,

Pommes du Valais
Par quantité de : 35 kg. 70 kg. 105 kg. brut

A B A B A B
Canada, Cham-

pagne Fr. 28.— 26.50 55.50 52.50 83.— 78.50
Prancroseaux 32.50 28.— 64.50 55.50 96.50 83.—
Ontario, Boskopf,
Reinettes grises,
Reine des Reinettes 23.50 20.50 46.50 40.50 69.50 60.50
2me choix 16.— 31.50 47 —
Coings 40 cts le kg. net, par 10 kg. et plus. Port dû

C. P. P.
Abricotine (eau de vie d'abricots) Fr. 10.— le litre

franco domicile.
Sauthier-Lonfat, Charrat (Valais). TéL (026) 6.30.70

r i
FABRIQUE V U L C A I N

cherche à louer

chambre meublée
pour une employée

Jeunes garçons
Jeunes filles

pour différents travaux d'atelier

Jeune fille
pour diHérents travaux de bureau , con-
naissant si possible la sténo-dactylogra-
phie
sont demandés de suite.

Usine INCA S.A., Jardinière 131.

¦ — Tu viens boire un verre ?

— C'est gentil, mais J'ai rendez-vous avec
ma fiancée, nous allons choisir notre
mobilier I

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

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

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Café-Restaurant de la Place
La Chaux de-Fonds Tél. (039) 2 50 41

Tous les mercredis :

TRIPES
Cartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.

Que faire pour rajeu-
nir votre appartement?

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

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

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

Ne manquez pas de
vous documenter chez

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

Sur demande, facili-
tés de payement.

 ̂
CPICERIt .

ééPI
Danlel-JsanRIchard 29

RHUM fi25
PUR w
le litre 5 o/0 esc.

Vauxhall
6 HP , peu roulé , auto parfait
état d'entretien , à vendre ,
réelle occasion.

Tél. (039) 3.52.37.

Chambre
indépendante

est demandée à louer. Pres-
sant. Paiement d'avance.
Faire offres sous chiffre F. J.
18991, au bur. de L'Impartial.

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

Enchères publiques
à la Halle

Le ©rafie du Tribunal vendra par voie d'en-
chères publiques, à la Halle, les mardi et mercredi
23 et 24 octobre 1951, dès 14 heures, les objets mo-
biliers ci-après :

Lits, lavabo a/ glace, 1 armoire à glace, 1 secré-
taire Louis XV, 1 buffet 3 corps Louis XV, tables
diverses, 1 cuisinière à gaz, 1 machine à coudre,
des fauteuils, des chaises, pendulette, horloge,
régulateur, lustres, linoléum, tapis de milieu, des
tableaux, guéridons, servir-boy, 1 radiateur élec-
trique, 1 aspirateur Six-Madum, canapé, lampa-
daire, seille galvanisée, couleuse, lot de livres,
corbeilles à linge, glaces, grands et petits rideaux,
stores, vaisselle, ustensiles de cuisine, lingerie,
1 manteau Astrakan, 1 dit en fourrure, etc., etc.

Mobilier d'une chambre à coucher de jeune
fille, 1 butagaz avec réservoir et radiateur, skis,
bâtons, chaussures avec patins, chaussures de
dame, chaussures de ski pour homme, 1 table à
desservir, 1 paire rideaux, 3 tableaux, 1 luge,
1 petit char à bras, 1 pièce 6,40 m. pour deux
complets cheviollet boscop, pure laine, une coupe
de 3,20 m. pour un complet.

Paiement comptant.
Le Greffier du Tribunal
de La Chaux-de-Fonds :

A. GRETJB.



A Cossonay

Les câbleries prennent
feu

800.000 francs de dégâts
COSSONAY, 22. _ Un violent sinis-

tre a ravagé, samedi après-midi, un des
bâtiments de l'importante usine des
Câbleries et Tréfileries de Cossonay-
g-are. Vers 12 h. 15, des ouvriers aper-
çurent une fumée s'échappant du bâ-
timent abritant diverses marchandi-
ses ; l'alarme fut aussitôt donnée, et
l'équipe de l'usine commença la lutte ,
bientôt aidée par les pompiers de Cos-
sonay, ceux de Penthalaz et par le pos-
te de premier secours de Lausanne.

Le dépôt abritait des fûts de benzi-
ne, de pétrole, 200 tonnes de caout-
chouc, des matières plastiques et des
toiles pour l'isolation, des produits de
nettoyage, des huiles, qui flambaient
en lançant de grrandes flammes vers le
ciel.

La lutte contre le sinistre était donc
extrêmement dangereuse et les pom-
piers étaient munis de casques et de
pompes à mousse. Une épaisse fumée
se dégageait du lieu du sinistre et pen-
dant longtemps elle a obscurci toute
la région.

L'approche du sinistre était donc très
dangereuse, et les gendarmes établirent
tout de suite un barrage, repoussant
les curieux de l'autre côté de la Veno-
ge, sur Penthalaz. D'autres gendarmes
ont protégé 15.000 tonnes de benzine
qui se trouvaient autour du bâtiment
en flammes. Les pompiers se rendirent
maîtres du feu vers 16 heures.

Les dégâts sont extrêmement im-
portants ; on les estime à un demi-
million de francs pour les marchan-
dises détruites et à fr. 300.000.— pour
le bâtiment. Les causes du sinistre ne
sont pas établies.

L'actualité suisse

SALZBOURG, 22. — Reuter. — Le
ballon libre « Zurich » a décollé de
Salzbourg pour le le vol postal en fa-
veur du village des orphelins autri-
chiens. Il a atterri à Kuchl dans le Val
Salach.

Un ballon suisse en Autriche

Le Grand Conseil se réunira en ses-
sion extraordinaire lundi prochain 29
octobre à 14 h. 30.

Grand Conseil

La Chaux-de-Fonds
A la Maison du Peuple

La représentation annuelle
de l'Abeille

C'est dans la grande salle de la Mai-
son du Peuple que la société fédérale
de gymnastique « L'Abeille » conviait
ses membres pour sa traditionnelle
soirée annuelle. Une salle comble de
membres et d'amis avait répondu à
l'invitation de la société. Encourage-
ment qui incita tous les membres à
donner le maximum d'efforts pour la
réussite de leurs productions. Et ce
fut la réussite, tant dans les prélimi-
naires, rondes, ballets qu'aux divers
engins. Félicitons sincèrement les mo-
niteurs P. Juillerat , R. Galli et M. Hu-
guenin , ainsi que Mlle R. Fumagalli,

monitrice des dames, pour leur prépa-
ration.

En cours de soirée, les trois couron-
nés de la dernière fête fédérale, artis-
tique Ch. Deruns, nationaux E. Girar-
din et athlétisme J.-P. Hirschy furent
fêtés. Rappelons encore que c'est la
première fois que « L'Abeille » enregis-
trait des couronnés fédéraux dans les
trois disciplines à la même fête.

A signaler qu'il fut procédé , au cours
de ia soirée, à quelques nominations.
MM. R. L'Eplattenier, G. Coeudevez et
M. Voiery furent reçus membres hono-
raires tandis que MM. H. Weissbrodt,
M. Déruns, M. Aubert et A. Perret rece-
vaient un magnifique plat souvenir
pour le travail effectué à Lausanne.

La soirée, au cours de laquelle on
entendit encore deux productions du
choeur d'hommes « La Brèche », dirigé
par M. W. Jaquet, s'est terminée par
un bal conduit par l'orchestre Anthino.

A la suite du rejet par le peuple
d'un projet d'aménagement d'un aéro-
drome au Crêt-du-Locle, les Conseils
communaux du Locle et de La Chaux-
de-Fonds ont repris avec les délégués
de la Nhora l'étude d'un aérodrome
régional dans les Montagnes neuchâte-
loises qui remplisse les conditions re-
quises par l'Office fédéral de l'air pour
être classé dans la catégorie « J »  (pla-
ces d'aviation assurant toute sécurité
au trafic des avions moyens) . L'idée de
l'agrandissement du terrain des Epla-
tures a donc été reprise. L'achat des
terrains nécessaires a été réglé à la
satisfaction des propriétaires.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois et
l'Office fédéral de l'air sont maintenant
en possession d'un plan et d'un devis
qu'ils ont approuvés. La dépense prévue
est beaucoup moins importante que
celle qu'auraient nécessitée les installa-
tions du Crêt-du-Locle.

La somme totale subventionnable est
de 486.000 fr. Le Conseil d'Etat pro-
pose au Grand Conseil d'accorder une
subvention cantonale de 30 % , égale à
la part prévue par la Confédération,
soit un crédit maximum de 145.800 fr.
à couvrir par trois annuités budgé-
taires.

Une subvention cantonale
pour l'aérodrome

des Eplatures

Le théâtre des Trois Baudets
C'est un nouveau succès qu 'ont rem-

porté hier sur notre scène les Trois
Baudets, Georges Bemardet ,Christian
Webel et Pierre-Jean Vaillard en ap-
portant sur la rampe chaux-de-fon -
nière les échos montmartrois et l'es-
prit parisien en couplets rosses et en
refrains joyeux. L'an dernier une salle
plutôt maigre les accueillait. Cette fois-
ci c'est un public enthousiaste qui leur
fit fête en remplissant le théâtre
jusqu'aux derniers strapontins. « Pou-
dre de rire » portait bien son titre ! Il
y a longtemps qu'on n'a ri autant en
écoutant les sketches variés et les
chansons qui groupaient, outre les
trois acteurs déjà nommés, Geneviève
Ménil , Georges Montiel, Charles Tolza,
Paulette Prince , Odette Kellne-r , Clai-
rette May et le « maître » Henri Mo-
rison. Nous en oublions peut-être...
Mais c© que le public, lui , n 'oubliera
pas c'est qu'il y avait là une série d'ar-
tistes qui s'y entendent à l'amuser,
l'enchanter et le distraire. Grâce à eux,
on s'est convaincu que l'a bonne hu-
meur peut encore inspirer bien dtes
:hoses drôles ou amusantes sur les mal-
heurs du temps. F.

(
^^>ktonicu& éhédliade.

Sports
CYCLISME

Projet du calendrier
international

' Le Tour de Suisse en juin
et celui de Komandie en août

Profitant du Tour de Lombardie, les
organisateurs des grands tours natio-
naux se sont réunis samedi à Milan
pour mettre au point un projet de ca-
lendrier général. La délégation suisse
a premièrement demandé l'inclusion du
Tour de Suisse entre le Tour d'Italie et
le Tour de France. Elle a obtenu satis-
faction et ,1e Tour de Suisse aura donc
lieu en juin. Le tour de Romandie, par
contre, n'a pu être prévu en mai car
les dirigeants italiens ayant besoin de
cinq dimanches pour le championnat
ont déclaré ne pas pouvoir déléguer de
coureurs italiens en mai. Le tour de
'Romandie serait donc reporté en août.
Quant aux championnats nationaux,
ils ont été prévus au 17 août.

Le règlement du challenge Desgran-
ges-Colombo est inchangé et mie de-
mande suisse d'inclure dans le classe-

ment le Grand Prix du Locle a été re-
poussée.

Voici le projet de calendrier tel qu 'il
sera soumis au Congrès de Zurich :

9 mars : Milan-Turin ; 19 mars : Mi-
lan-San-Remo ; 23 mars : critérium na-
tional de la route en France ; 25 au 30
mars : Paris-Nice ; 6 avril Tour des
Flandres ; 13 j avril : Paris-Roubaix ; 18
au 20 avril :J Rome-Naples-Rome ; 27
avril : Paris-Bruxelles ; 10 et 11 mai :
week-end ardennais avec la Flèche wal-
lonne et Liège-Bastogne-Liège ; 17 mai
au 8 juin : Tour d'Italie ; 25 mai : Bor-
deaux-Paris ; 14 au 21 juin : Tour de
Suisse ; du 25 éventuellement 26 juin au
20 juillet : Tour de France ; 31 juillet au
3 août : Tour de Romandie . 30 et 31
août : Championnats du monde sur
route ; 7. septembre : Grand-Prix de
Suisse contre la montre ; 21 septem-
bre : Grand Prix des Nations, à Paris ;
5 octobre : Paris-Tours ; 19 octobre :
Course contre la montre de Lugano ;
26 octobre : Tour de Lombardie.

L'orchestre de chambre neuchâtelois a été fondé
Dans une séance qui eut lieu samedi au Buffet de la Gare

de La Chaux-de-Fonds

L'Etat de Neuchâtel et plusieurs communes le subventionnent.

Grâce à l'énergie, à l'enthousiasme et
au talent d'une musicienne neuchâte-
loise — Chaux-de-fonnière par sa mère,
s'il vous plaît — Mme Bonet-Langen-
stein, qui depuis plus de dix ans pré-
pare et dirige inlassablement des con-
certs à Boudry, qu'elle habite, et à
Neuchâtel , un groupe de musiciens pro-
fessionnels a réussi à se constituer en
orchestre à cordes et, grâce à des ap-
puis de divers milieux, a pu intéresser
les pouvoirs putalics à son programme.
Nous saluons cette nouvelle institution
neuchâteloise car , depuis nombre d'an-
nées, nous souffrons véritablement de
ne connaître point une quantité véri-
tablement infinie d'oeuvres de premier
plan, parce que nous ne possédions pas
chez nous de véritable orchestre de
chambre, et que la musique sympho-
nique de concert tourne déplorable-
ment — les goûts du public ne l'amenant
pas à entendre des choses nouvelles
(même si elles sont anciennes) — au-
tour des mêmes grandes oeuvres que
l'on nous servira cent fois. Nous som-
mes sûr que notre canton peut par-
faitement abriter un tel orchestre, qui
enrichira singulièrement sa vie musi-
cale, à la condition que les pouvoirs
publics s'y intéressent activement (et
c'est leur devoir de protéger les arts)
et que ceux aussi qui dirigent la vie
économique ne s'en désintéressent pas
Nous ne donnerons pas Werner Rein-
hart, de Winterthour, en exemple : ce
serait trop écrasant. Mais, en aucun
siècile de l'histoire, on n'a rien fait avec
rien, et si nos arts avaient pour se dé-
velopper la moitié des moyens que l'on
accorde aux sports, l'on assisterait à
une floraison magnifique, même dans
notre petite Suisse, ou dans notre mi-
nuscule pays de Neuchâtel .

Du pain sur la planche !
Autre chose : l'orchestre de chambre

neuchâtelois ne concurrence en rien les
grands orchestres suisses et romands.
Il ne remplit pas la même fonction :
il aura pour tâche de jouer chaque
hiver un certain nombre d'oeuvres plus
ou moins inconnues, que nous n'enten-
drions jamais sans lui. En engageant
quelques artistes que nous ne pourrons
pas voir chez nous — instruments à
vents, flûtes, clarinettes, trompettes par
exemple — il accompagnera des canta-
tes, oeuvres chorales, etc., dont les exé-
cutants n'ont pas les moyens de faire
venir une sélection de l'Orchestre ro-
mands. Ici aussi, enrichissement cer-
tain. Lors de nombre de cérémonies ou
manifestations, cet orchestre, dans
sa formation initiale , se produira et fera

pénétrer la musique partout, alors
qu'aujourd'hui on n'aurait pas l'idée
d'inviter un groupe d'instrumentistes
de Genève, de Lausanne ou de Berne.

Il faudra évidemment que les mem-
bres de l'orchestre travaillent beau-
coup et arrivent à cette entente , à cette
unité que nous admirons dans certains
ensembles et qui est absolument indis-
pensable. Cela leur sera difficile, du fait
des moyens limités qui leur sont im-
partis et qui exige de leur part un beau
dévouement à leur art. Mme Bonet est
professeur de violon et chef d'orches-
tre à Boudry. Elle est diplômée du Con-
servatoire de Neuchâtel , a fait son di-
plôme des branches théoriques à Stutt-
gart, avec le grand Hindemith et Schrô-
der, a étudié la direction avec un des
plus brillants chefs de ce temps (celui
peut-être qui connaît le mieux tous les
instruments de l'orchestre) Hermann
Scherchen. Elle continue d'ailleurs à
étudier cette science avec Coppola. Ses
qualités, son enthousiasme sont tels et
elle est si appréciée et aimée de ses
camarades qu'elle ne peut que faire
aboutir son projet : en art , il n 'y a que
la foi (alliée à la connaissance) qui
sauve !

Un beau départ
C'est pourquoi samedi après-midi, au

Buffet de la Gare, en présence de M.
P.-A. Leuba, conseiller d'Etat, délégué
aux choses culturelles dont il s'occupe
avec un visible plaisir , de M. Maurice
Neeser, président de l'Institut neuchâ-
telois, qui a joué un grand rôle dans la
fondation de l'orchestre et enfin sous
la présidence de Me A. Barrelet , avocat
à Neuchâtel, il s'est constitué une So-
ciété cantonale de l'Orchestre de cham-
bre neuchâtelois, avec Me Barrelet à sa
tête. Immédiatement, Mme Bonet a été
nommée « directeur » ou chef d'orches-
tre, une commission musicale a été
désignée, avec MM. Charles Faller, di-
recteur du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, René Gerber, ancien direc-
teur du Conservatoire de Neuchâtel,
André Bourquin , organiste au Locle,
Mmes J. Bonet et Bl. Schiffmann com-
me membres. Le comité n'est que pro-
visoire et une fois la Société définiti-
vement assise, avec ses membres ac-
tifs, soutiens, bienfaiteurs indispensa-
bles (nous espérons que l'on assistera
à des inscriptions en masse) une as-
semblée générale nommera le comité
définitif.

Naturellement que l'orchestre a déj à
des projets. Les répétitions vont com-
mencer samedi prochain. Un budget a
été établi , et les communes neuchâ-
teloises, La Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Neuchâtel, Boudry, Cernier , Couvet, en-

fin l'Etat, qui tous auront leurs repré-
sentants au sein du comité, le subven-
tionneront. Inutile de dire que cela ne
suffira pas. L'ensemble se produira
prochainement au cours d'une séance
des Amis du Château de Colombier. En
février, il donnera son premier concert
à La Chaux-de-Fonds, puis dans les
districts, enfin le dernier , fin mars, à
Neuchâtel. MM. P.-A. Leuba , M. Neeser ,
Faller , Rime (critique musical de Ra-
dio-Genève et de la Tribune de Ge-
nève) se sont félicités de la mise en
œuvre d'un tel projet et lui ont sou-
haité pleine réussite. Maintenant, c'est
au public neuchâtelois de faire sa part
et d'aider au succès d'une des premiè-
res institutions cantonales que nous
connaissions, qui pourra être suivies
d'autres si celle-ci aboutit.

J. M. N.

P.-S. —¦ Voici les noms des personnes
qui ont appuyé l'appel récemment
lancé : Mme Max Petitpierre, Neuchâ-
tel, MM. le conseiller d'Etat P.-A. Leu-
ba , Neuchâtel , William Béguin , La
Chaux-de-Fonds, Charles Borel, La
Chaux-de-Fonds, Francis Bourquin ,
Couvet , Charles Cart, Le Locle, Philippe
Chable, Couvet , Jacques Cornu, La
Ohaux-d!e-Fonds, Adrien Favre-Bulle,
La Chaux-de-Fonds, François Faessler,
Le Locle, André Grisel, Cortaillod, Her-
mann Hauser , Boudry, Jean Liniger,
Neuchâtel, Philippe Mayor, Métiers,
Maurice Neeser , Neuchâtel, Laurent
Pauli, Areuse, Tell Perrin , La Chaux-
de-Fonds, Gaston Schelling, La Chaux-
de-Fonds, Fred Uhler. Neuchâtel, Jac-
ques Wavxe, Neuchâtel, Ch. Wuthier,
Cernier.

L'Orchestre de chambre sera com-
posé de dix-sept membres, avec, au
premier violon : Pascal Grisoni, Mar-
guerite Wermeille, Marianne Schaff-
ner, Irène Zehnder-Panissod, Olivier
Seitz. Au second violon joueront : Mar-
guerite Béguin , Charles-André Hugue-
nin, Lucie Perrenoud , Christiane Koe-
nig. Les altistes seront : Claude de
Choudens, Denise Zwick, Jean Bruhin.
Le violoncelle sera défendu par Blan-
che Schiffmann, Pierre Sancho, Antoi-
nette Savoie, et la contrebasse par Fé-
lix Ducommun,. de Genève. La direction
sera confiée à Mme P. Bonet-Langen-
stein , de Boudry.

Le championnat des réserves
Groupe ouest : Chaux-de-Fonds bat

Bienne 4-1 ; Granges-UGS 2-3 ; Nord-
stem-Cantonal 2-1 ; Servette-Aarau
7-1 ; Young-Boys-Etoile 5-2.
Groupe est: Grasshoppers-St-Gall 1-1;

Locarno-Zoug, renv. ; Lugano-Young-
Fellows 2-3 ; Mendrisio-Lucerne 1-1 ;
Zurich-Bâle 5-4.

FOOTBALL

A l'extérieur
Arrestation du fils du meurtrier

de Liaquat Ali Khan
RAWALPINDI, 22. — AFP. — La po-

lice a retrouvé errant dans les rues, le
fils du meurtrier de Liaquat Ali Khan

qui avait disparu le jour de l'attentat.
L'arrestation du garçon de 10 ans, per-
mettra, pense-t-on, d'établir rapide-
ment l'emploi du temps du meurtrier
dans les jours précédant le 16 octobre
et de trouver des complicités éventuel-
les.

Expulsé par la Suisse

BOSTON, 22 . — AFP. — Un repré-
sentant d'une sous-commission d'en-
quête du Sénat a remis, dimanche soir,
une citation à comparaître devant la
sous-commission à Charles E. Davis,
expulsé par le gouvernement helvétique
pour espionnage politique, à l'arrivée
de l'avion à bord duquel il se trouvait.

La citation à comparaître ne porte
pas de date, mais commande à Davis
de se tenir prêt à paraître devant la
sous-commission sénatoriale d'enquête
lorsque cette dernière le convoquera.

Le représentant de la sous-commis-
sion a pris l'avion, en compagnie de
Davis jusqu 'à New-York où l'appareil
est attendu.

L'Américain Davis est cité
devant une sous-commission

d'enquête

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

Les Galas Karsenty à La Chaux-de-
Fonds.

C'est le mercredi 24 octobre que l'i-
nauguration de la nouvelle saison Kar-
senty aura lieu au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds avec « La Petite Hut-
te », la délicieuse comédie d'André
Roussin, ce succès légendaire au triom-
phe inégalé dans les annales du théâ-
tre. Ce savoureux conte, aimablement
licencieux, mais que ne gâte jamais la
moindre vulgarité, est un véritable
chef-d'oeuvre de drôlerie et d'esprit
dont la gaité ne tarit pas durant ses
trois actes.

Odile Versois et Alfred Adam assu-
rent à cette soirée une interprétation
inégalable dans le cadre savoureux
conçu par Walkhevitch et exécuté par
Deshays et Decandt.

SCALA : Sans laisser d'adresse, f.
CAPITOLE : La ville abandonnée, f .
EDEN : Vulcano ; f.
CORSO : Les miracles n'ont lieu qu'u-

ne fois , f.
METROPOLE : Le femme de f e u , f.
REX : Ambre, f.

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

CINEMA-MEMENTO

Un nouveau téléski
entre la Roche-aux-Crocs

et Tête-de-Ran
est actuellement en construction
Un nouveau téléski est actuellement

en construction entre le fond de la val-
lée de La Sagne au lieu dit « La Roche-
aux-Crocs » et le platea u qui se trouve
derrière la bosse de Tête-de-Ran. On
espère pouvoir le mettre en service vers
la fin de décembre 1951. Il permettra
un accès particulièrement facile en hi-
ver de toute la région de Tête-de-Ran
à partir de la gare de La Corbatière
de la ligne La Chaux-de-Fonds—Les
Ponts-de-Martel.

Il desservira plus particulièrement
trois pistes, l'une pour bons skieurs,
l'autre ou plutôt les deux autres acces-
sibles à tous. Ces pistes se trouvent sur
des pentes orientées vers le nord et
jouissent d'un enneigement particuliè-
rement favorable.

Le téléski lui-même qui longe la li-
gne à haute tension alimentant la
sous-station de La Corbatière aura une
longueur utile de 590 m. pour une dif-
férence de niveau de 203 m. Il sera à
même de transporter cinq cents skieurs
à l'heure. La durée du parcours sera
d'environ 4 minutes.

Nul doute que cette nouvelle instal-
lation n'aide au développement du ski
dans le Jur a neuchâtelois.

Chroniiiiie neuchâteloise

Pays de Galles-Angleterre 1-1
Samedi à Cardiff , le Pays de Galles

et l'Angleterre ont fait match nul 1 à 1.

Les Danois plus forts que les Suédois
Dimanche à Copenhague devant 35

mille spectateurs, le Danemark a battu
la Suède par 3 buts à 1.

Les grandes rencontres
internationales

Appuyez l 'Aide suisse aux tuber-
culeux en paya nt le montant de
2 francs pour la série de cartes

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

du 22 octobre 1951

Cours du
Zurich : 
Obligations 1'
3 % %  Fédéral 41 101- 60 101'55
3% % Féd. «/juin 102.70 102.75d
3*4 % Féd. 46/déc. 102.65 102.60d
2% % Fédéral 50 98 % 98.60d
Actions

B. Com. de Bâle 303 291
Banque Fédérale 199 192
Union B. Suisses 1035 1025
Société B. Suisse 884 876 d
Crédit Suisse . . 897 890
Conti Linoléum . 283 280
Electro Watt . . 833 815
Interhandel . . .  843 815
Motor Colombus . 493 492
S. A. E. G. Sôr. 1 uv,0 46
Indelec . . . .  342" 327
Italo-Suisse prlor. 88!i 86
Réassurances . . ^25

'
d 6150

Winterthour Ace. 4900 d 4900 d
Zurich Assuranc. 8125 d 8150
Aar-Tenln ¦ ¦ . 1220 1215
Saurer , , . . . 1046 1030

Zurich : g°"g du

Actions 19 22

Ai ,.mi-i„m 2410 2380Aluminium « R «
Bally .- 81° d 80°Brown-Boveri , , 1217 "«>
Fischer . . . . .  1215 1200
Lonza . . . , - 945 d "0
Nestlé Aliment. . "58 1728
Sulzer 2140 2105
Baltimore . . . .  89% MU
Pennsylvania . . 86% 82 ]/i
Italo-Argentlna . . 27%d 27M
Royal Dutch . . . 277% 274tf
Sodec . . . . .  26%d 26%c
Slandard-OII . . . 3061,;: 296
Union Carbide C. 266 257
Du Pont de Nem. 4 1J 399
Eastman Kodak . 217% 206
General Electric. . 270 252
General Motors . 229 221M
Internat. Nickel . 180% 170
Kennecott . . . .  374 358 c
Montgemery W. . 322 d 310 c
National Distlllers 157% 150
Allumettes B. . . 43% 43%
Un. States Steel . 191 186 c
AMCA . . . .  $ 33.65 32%
SAFIT . . . .  £ 11.14.6 11.14.4!
FONSA c: préc. . 1»% 133%
SIMA W5! 105!

_ , Cours du
Genève : .
Actions 1' 22

'Aramayo < ¦ . « g* 
»

Chartered , , , 59 '* 39 - 3
Azote . . . , î —

Caoutchoucs . , é5 105 '3
Slpet . , . . ,,  33 d 35%d
Securltles ord. , . 128 ni d
Canadian Pacific w 136l-=
Inst. Phys. au p. . 284 279
Sôcheron, nom. . 545 d 545 d
Separator . . .  1«3 1*1 d
S. K. F. , . , , 250 254

Bâle :
Clba . 1 . 1 t 1 2930 2830
Schappe . . . .  1040 1025 d
Sandoz . . . . .  4790 4740
Hoffmann-La R. . . 5560 5450 o
Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . 1 105
Livres Sterling . . 10.— 10.25
Dollars U. S. A. . 4.35% 4.37%
Francs belges . . 7.85 8.02
Florins hollandais 100.50 102.50
Lires Italiennes . 0.61 0.64
Marks allemands . 81.— 82.50
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IATTENTION !!! Mise en garde aux fiancés et acheteurs de meubles ATTENTION !!!
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placer. La réclame y figurant peut vous induire HrJl' 3 LfcJ la f Wa !" I 114 LSS^̂ ^SE^̂  lif ié' vous obtiendrez entière satisfaction dans
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zW Visitez notre grande exposition , sans aucun
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engagement , vous serez convaincus de nos ?
mêmes avantages. LA CĤ U ^^̂  ̂ possibilités.
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I PLUS DE 30 MODÈLES DIFFERENTS EN MAGASIN ' |

PROFITEZ DE NOTRE GRAND CHOIX - VENTE DE TAPIS A LA PORTÉE DE TOUTES LES BOURSES - CHOIX CONSIDÉRABLE '
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Ménagères, essayez etiugez la machine à laver
„ELIDA"

e

qui a fait ses preuves 1
Fabrication suisse de haute qualité.
1. LAVE VITE ET BIEN
2. NE CASSE PAS LES BOUTONS
3. N'ABIME PAS LE LINGE
4. RÉCUPÈRE LE LIS SU

Modèle avec essoreuse centrifuge
INCOMPARABLE PAR SA FORME ET SON
RENDEMENT.

NIIGQl f FERS & Q U I N C A I L L E R I E
IIUÙuLt Grenier 5-7 Tél. 24531 - 24532

^jfLa est née!
Plus grosse , plus spacieuse, plus belle et plus confortable que ses devancières,

ia VAUXHALL d'aujourd'hui unit à la nouvelle élégance de sa ligne, les

qualités de robustesse et d'économie qui ont fait sa réputation antérieure.

Dotée des plus récents perfectionnements de la technique, elle constitue une

création vraiment originale, résultant de longues annéeSrd'expérience et de la

fusion des principes éprouvés de la construction britannique avec lesméthodes
-

américaines de production.

Ses deux modèles 4 et 6 cylindres sont indiscutablement la révélation de Tan-

née, tant par leurs perfectionnements mécaniques que par leurs qualités rou-

tières et leurs performances, uniques pour les voitures de cette catégorie.

Seule marque anglaise rattachée à la General I ~̂~ ~̂-««» î̂

Motors, VA UXHALL bénéficie des / (  ̂
"*""" "-x

^̂^
avantages offerts par ce groupement in- / f j  " TlQU f  * e *̂*ï

dustriel d'importance mondiale pour les / *̂%a» f om^7*'t 4'Pana £̂f£ /
recherches scientifi ques, la fabrication, / »&i  ̂ ia5'*̂

> '̂ £*^ÔI«*tte* b̂. /
les essais pratiques, l'organisation de / *̂ fe5fefc 

<k
f â*.«mor». "°aa P̂oS^"' I

vente et de service et la qualité du / """'r'gide L ^'*"9̂ ,. .̂ 
Jdraaf'naJ I

montage suisse. ( / 
'̂ ^̂ W***1̂ *̂ * /

La nouvelle / «<y/.iV 4. 
E°x "ù0Êies I

VAUXHALL / ^5JW**«*. /un achat /  ̂'̂ u/**** I
de premier ordre / 'V^,.6* /

„ ™, Garage Gunmann s. A.
il D II SI El H I Adm. Maurice BESANÇON

La Chaux-de-Fonds Téléphone 2 46.81

r >
Mannequin individuel \r«X£ ?r

La copia exacte de votre corps
vous permet de confectionner vos robes vous-

même. Plus d'essayages.
Pour tous renseignements: Mme M. Berger
Falkengasse 8, Lucerns, tél. (041) 2.37.22

V J

£
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' AmM .. Wk Par M- et Mme CORNAZ

Amour et mariage
C3me partie)

La consommation du mariage. Frigidité et Impuissance. Comment prévenir les
conflits intimes.
Moins de 16 ans pas admis. ENTRÉE LIBKh

80 pour cent
: de nos ventes sont

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

Fabrique d'horlogerie de la place
cherche pour de suite ou époque (
à convenir

chasseuse
de pierres

capable de diriger petit atelier de
chassages. Place stable et bien
rétribuée.

Faire offres avec références à Case
postale 2869. 19239

f teuKeux toahiag&f
oui.lavec une décoration florale de bon goût (notre spécialité)

Madame Georges Guenin - Humbert , fleuriste

„La Prairie "
• .eopold-Robert 30 b Téléphone 2 13 61.

Mesdames 1
Voyez notre divan-

Ut 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.

Phamhpp. esta louer à jeune
Ulldll lUI C fille de bonne
éducation. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19183

Giletière
capable se recommande pour travail

à domicile.

MADAME WEBER, RUE DU NORD 39.

On achèterait
vieilleries, antiquités
armoire , commode, secrétaire ,
ou bureau trois corps, 4
à 6 chaises, fauteuils , chaise
percée, boîte à musique, bar-
quette ancienne, étalns,
(channes , soupières , plats),
salon et piano anciens, 1
pendule neuchâteloise, 1
lanterne de pendule, 1 à
2 quinquets à pétrole , vieux
cuivre , tableaux à l'huile an-
ciens, table à jeu ou à ou- •
vrage , table demi-lune , por-
celaine ancienne, tous meu-
bles anciens, même en
mauvais état. — Faire offres
sous chiffre O. B. 19156 au
bureau de L'Impartial.

Voyez la vitrine de m

I SACS DU SOIR
I BIJOUTERIE I
I COLLIERS I
I BROCHES 1

Un choix immense m
| Des prix avantageux M



La fierté espagnole de nouveau en éveil
La collaboration hispano-américaine

(Suite et fin.)
Un phénomène assez analogue est en

train de se répéter aujourd'hui avant
même que la collaboration hispano-
américaine soit devenue effective. On
parle ouvertement en Espagn e d'une
« Marshallisation de l'Espagne ». L'im-
mense hôtel qui doit servir de siège
aux représentants diplomatiques , mili-
taires et économiques des tout puis-
sants USA , au coeur même de Madrid ,
o f f u s q u e  la f ierté ibérique avant même
d'être construit.

Le général Franco, qui suit très atten-
tivement les pulsations du coeur espa-
gnol , n'a pas hésité , sinon ouvertement,
du moins en fa i t , à tenir compte de
ces réactions populaires et à se mettre
en position de défens e contre tout ce
qui pourrait être considéré comme une
ingérence exagérée dans les affaires
intérieures du pays.

Une nouvelle phase de la politique

espagnole.

Nous assistons en e f f e t  à un raidis-
sement de l'attitude - du gouverne-
ment de Madrid , se traduisant
par des revirements, peut-êt re peu
spectaculaires , mais non moins signi-
ficatif  de l'équipe ministérielle madri-
lène. La Phalange reprend de l'auto-
rité. On en trouve la preuve dans les
nombreux changements qui se produi-
sent depuis quelque temps dans l'ad-
ministration centrale, mais aussi dans
les gouvernements provinciaux, mili-
taires et civils, de la province et dans
les postes dirigeants des grands cen-
tres universitaires et intellectuels du
pays .

Comme le relèvent les correspondants
étrangers à Madrid, une nouvelle phase
de la politique espagnole débute et,
pour la mener à bien, on a besoin
d'hommes nouveaux^. L'entrée en fonc-
tion du nouveau recteur de l'Univer-
sité de Madrid a fourni au ministre de
l'instruction publique _ l'occasion de
«prendre symboliquement congé-» du U-
déralisme. Selon le ministre, cet adieu
aux conceptions ancestrales peut être
péni ble, mais il est dicté par les néces-
sités de l'heure. Et le nouveau recteur
d'assurer le Caudillo de sa fidélité au
« Chef ». On reparle de Fiihrer.

Les modifications au sein du gou-
vernement espagnol ont commencé au
mois de juill et avec la tendance très
sciemment pours uivie de renforcer la
positi on et la politique du général
Franco. Il faut , dit-on à Madrid , re-
venir à la jeune génération de 1936,

revenir à l' idéologie du fondateur de
la Pha lange, J.-A. Primo de Rivera,
et instituer le socialisme d'Etat sous
une direction autoritaire. « Notre ré-
volution ne fai t  que commencer », a f -
firment les cercles les plus bruyants
de la Phalange.

Cette évolution de la méthode f ran-
quiste n'a peut-être qu'un but préven-
t i f .  Avant que la collaboration mili-
taire-économique avec l'Amérique com-
mence pratiquement, le gouv ernement
de Madri d veut rappeler que l'Espagne
est seul juge dans les questions con-
cernant son indépendance et son hon-
neur national . Il ne faut  toutefois pas
attribuer une importance excessive à
des manifestations qui , malgré tout,
aboutiront à la conclusion d'un accord
militaire et politiq ue entre le gouver-
nement du général Franco et le gou-
vernement de Washington.

Pierre GIRARD.

OMM'/issuranGe-uieillesse- suruiuanîs
L'examen du nouveau régime d'allocations aux militaires.

(Suite et f in )

Il convient donc de partir avec l'idée
que, comme pour l'assurance-accidents,
l'assurance militaire ourassuranee-chô-
mage, dans l'oeuvre du soutien du mi-
litaire, les allocations doivent garan-
tir l'entretien de la famille pendant le
service militaire du mobilisé en main-
tenant dans une certaine mesure le ni-
veau de vie qu 'îil assurait aux siens
avant son entrée au service.

Il résulte de ceci qu'un système uni-
forme d'allocations n'est possible que
si les allocations pour perte de gain aux
indépendants peuvent être échelon-
nées, du moins en partie, d'après le
revenu. La question se pose alors de
savoir si, techniquement, il est possible
de graduer les allocations des indépen-
dants d'après leur revenu.

Les caisses de compensation connais-
sent aujourd'hui le revenu des indépen-
dants pour le régime AVS. Toutefois ce
revenu a été gagné de deux à quatre
ans antérieurement avant le moment
où il est connu. La prise en considéra-
tion de ce revenu pour la détermination

de l'allocation rencontrerait une gros-
se r opposition en raison du fait qu'il
mécontente chacun dans le régime
AVS par son caractère inéquitable. Les
revenus des indépendamts subissent
d'incessantes fluctuations tandis que les
rémunérations des salariés sont de ca-
ractère beaucoup plus stable.

Il est nécessaire de tenir compte de
cette différence fondamentale.

La commission d'experts a considéré
qu'il devait être possible de retenir la
solution qui préconise la graduation
des allocations aux indépendants en
formant des classes de revenus dans
lesquelles pourraient être rangés tous
les indépendants, et où les allocations
seraient fixées d'après leur rang. La
difficulté résidera dans le choix du ou
des critères à la base de ce classement.

Si une solution satisfaisante est trou-
vée, la voie sera ouverte à son appli-
cation au régime AVS non seulement
pour la taxation des indépendants, mais
encore pour l'établissement de classes
de rentiers permettant la suppression
des comptes Individuels de cotisations.

A. P.

le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTI ER

w

Le spadassin Lampoude ne suppor-
tait pas d'être dérangé quand il était
saoul. Mais c'était un homme de pa-
role. Il était à minuit sur le Pont-Neuf
en face de la statue d'Henri IV. Mérin-
dol l'attendait et eut une longue con-
versation avec lui, conversation qui
s'acheva par une longue poignée de
mains en signe d'accord.

Quand Mérindol fut parti , Larrupour-
de éleva à la hauteur de ses yeux une
bourse pleine d'or que Mérindol venait
de lui remettre. Il la soupesa longue-
ment et conclut qu'ainsi pourvu , il ne
pouvait aller se coucher sans boire.
C'est pourquoi il dirigea ses pas vers
un cabaret mal famé orné à la porte
d'une enseigne : « Au radis couronné ».

En rentrant dans l'auberge enfumée,
pleine de mauvais garçons, son atten-
tion fut attirée par un groupe qui
s'était formé autour d'un homme hàlé
aux cheveux noués dans un mouchoir
rouge et d'une fillette de dix ans. « Foi
d'Agostin, criait l'homme, je soutiens le
pari.» Et s'adressant à la petite : «Chi-
auita , viens, ils vont voir.» (108)

Dans la plaine d'Astrakan existe un
lac fort curieux, dans un paysage non
moins étrange. Imaginez une steppe
brûlée dans laquelle les poteaux télé-
graphiques apparaissent tordus, brisés,
phénomène d'optique dû aux masses
d'air chaud. Imaginez un lac d'un bleu
intense cerné de blanc étincelant, un
lac qui n'a que quelques centimètres
de profondeur.

Le lac Baskountehak est, en réalité ,
un immense dépôt de sel solidifié, dont
la pellicule d'eau qui le recouvre s'éva-
pore l'automne venu. Il est alors d'une
blancheur si aveuglante que des lunet-
tes noires sont indispensables pour en
supporter l'éclat.

Ce lac est une richesse, puisque le
sel s'y trouve en couche de 70 mètres
d'épaisseur en moyenne. Par place, l'é-
paisseur dépasse 250 mètres. En n 'ex-
ploitant que le sel de la couche supé-
rieure, soit jusqu'à une profondeur de
10 mètres, l'extrac tion fournirait des
millions de tonnes.

Cette richesse est exploitée ration-
nellement par une installation ingé-
nieuse : une machine montée sur rails
creuse dans le lac un fossé en broyant
la couche de sel durcie. Le sel ainsi dé-
gagé est aspiré par un puissant venti-
lateur à l'intérieur des wagons qui sui-
vent la machine broyeuse.

Le lac Baskountehak est un caprice
de la nature dont les hommes ont su
tirer profit.

Un lac de quelques
centimètres de profondeur

A l'extérieur
'pfif T^1 M. Pierre de Gaulle renoncerait

PARIS, 22. — United Press. — On
apprend de source digne de foi que M.
Pierre de Gaulle, président de la mu-
nicipalité de Paris, renoncerait à se
porter candidat lors de la réélection du
président le 19 novembre prochain.

M. Pierre de Gaulle a été nommé dé-
puté à l'Assemblée nationale aux élec-
tions du 17 juin.

Un crédit américain à l'Espagne
WASHINGTON, 22. — United Press.

— La commission mixte de la Chambr e
des représentants et du Sénat améri-
cains a approuvé un amendement du
Sénat prévoyant l'allocation d'un crédit
de 100,000 ,000 de dollars à l'Espagne.

La Chambre et le Sénat avaien t pré-
cédeminiefnt approuvé des montante
pour l'aide américaine à l'étranger, ce
qui avait nécessité la convocation de
la commission mixte poiir l'élaboration
d'un compromis.

Le projet de loi sera soumis aux deux
chambres au courant de la j ournée.

Octobre en Erguel
Miettes du passé

(Suite et f in )

Au temps de Napoléon !...
Et nous arrivons au temps des gran-

des victoires napoléoniennes. Bona-
parte, après avoir détruit successive-
ment quatre armées autrichiennes,
franchit les Alpes et menaça Vienne.
L'Autriche, effrayée , signa les prélimi-
naires de paix à Léoben et, quelques
mois plus tard , soit le 17 octobre 1797,
la paix de Campo-Formio. La première
coalition était anéantie. Seule, l'Angle-
terre restait debout. Par le traité de
Campo-Formio, la France atteignait ce
qu'elle considérait alors comme ses
frontières naturelles, les Alpes et le
Rhin. Toute la rive gauche lui était
attribuée, donc l'Erguel aussi, donc la
Suisse. Et voilà pourquoi le Directoire
donna au général Gouvion St-Cyr l'or-
dre d'occuper le sud de la principauté
jusqu 'alors resté libre.

Dans la nuit du 16 au 17 octobre 1802,
un incendie éclata à St-lmier , consu-
mant quelques maisons au Coin-des-
sous.

Le 28 octobre 1816, sous l'inspiration
du doyen Morel , le premier grand-bail-
lif de Schadau arrêta la fondation
d'une « Directien centrale des Pauvres*.
Ainsi naquit en Erguel la bienfaisante
institution qui s'appela jusqu 'à ces der-
nières années « Caisse centrale des
Pauvres » et qui se nomme actuelle-
ment « Association des oeuvres d'utilité
publique du district de Courtelary ».

Le Sonderbund
Le Vallon de St-lmier, qui manifesta

toujours des opinions politiques avan-
cées, avait déjà fourni des volontaires
aux Corps-francs de 1845. Et en octo-
bre 1847, il marcha avec enthousiasme
contre le Sonderbund. Un fort contin-
gent d'Erguéliens prit part à cette cam-
pagne. Ami Girard , de Renan, était du
nombre, attaché cette fois aux troupes
fédérales comme officier d'artillerie.

H en vint de partout, du haut de la mon-
tagne,

De Saint-Imier, d'Orvin, de Renan, de Péry,
De tout notre vallon, des Convers jusqu'à

Plagne,
Mais surtout de Courtelary !

Gautier le caporal avec sa carabine,
Favre de Cormoret, Jeanguenin le sergent,
Le canonnier Hubert (il avait forte mine !)
Chédel le fantassin vaillant.

Nafziger , Reichenbach, Albin (vivent ces
braves)

Salzmann, Langel-Voumard, le frater des
dragons

Quittèrent leurs foyers pour briser les en-
traves

Que préparaient les sept cantons !

Honneur ¦ à ces guerriers ! Célébrons leur
vaillance.

Que leurs noms à jamais vivent dans notre
coeur.

Ils furent les soutiens de notre indépen-
dance !

A tous ces vétérans... honneur !

chantait le pasteur Quinche, de , Cour-
telary, quarante ans plus tard, à l'oc-
casion d'une réunion au chef-lieu des
vétérans du Sonderbund.

A Saint-Imier, le 19 octobre, après
le départ des troupes d'élite, 150 volon-
taires s'inscrivirent spontanément pour
faire partie d'une garde civique.

Quelques dates

Le 10 octobre 1849 fut fondée à Cour-
telary la section d'Erguel de la Société
jurassienne d'Emulation qui tint sa
première séance au chef-lieu le 25 du
même mois.

Le 14 octobre 1866 eut lieu la consé-
cration de l'Eglise catholique romaine
de Saint-Imier.

A Saint-Imier, le 21 octobre 1878, sur
le désir témoigné par les deux Conseils,
municipal et bourgeois, ainsi que par
les Commissions d'écoles secondaires
et primaires de ce lieu, l'assemblée dé-

cida a l'unanimité de « défendre pour
l'avenir les mascarades qui avaient
coutume de circuler à certaines époques
de l'année, notamment la veille de
Noël ».

Le 26 octobre 1899, soeur Fanny Fer-
rât fonda à Orvin le bienfaisant éta-
blissement de Béthel.

Le 13 octobre 1907 eut lieu à Saint-
Imier l'inauguration des monuments
élevés à la mémoire de deux éminentes
personnalités du Vallon : Pierre Jolis-
saint , le père de nos chemins de fer et
Ernest Francillon, le fondateur des
« Longines ».

Le 5 octobre 1931 fut inaugurée la
nouvelle route Courtelary-Cortébert et
le 11 octobre 1934 le nouvel hôpital de
Saint-Imier.

Le ler octobre 1938, une plaque com-
mémorative fut apposée à la maison
natale de Virgile Rossel à là mémoire
duquel un monument fut inauguré à
Tram élan, le 10 octobre de l'année sui-
vante. Virgile Rossel fut en effet Ie
meilleur des écrivains j urassiens.

Le 31 octobre 1938, sortant des usines
d'Oerlikon , la Flèche du Jura, légère et
pimpante, arrivait à La Chaux-de-
Fonds au début de l'après-midi.

M. A. C.

Sports
CYCLISME

Un challenge nouveau
Les éditeurs de deux grands jour-

naux parisiens examinent actuellement
ia possibilité de créer un challenge at-
tribué au meilleur coureur d'épreuves
contre la montre. Il serait attribué
pour la première fois en 1952. 11 est
dommage que ce challenge n'ait pas
été créé cette année déjà car il eût été
gagné sans discussion par Hugo Koblet.

Les as en Argentine
Un groupe d'organisateurs argentins

a déclaré qu 'il avait pressenti les cou-
reurs Kubler, Koblet, Coppi, Bartali,
Magni, Bevilacqua, Van Steenbergen et
Ruiz pour une série d'épreuves qui se-
raient mises sur pied en Argentine
dans la période du 15 décembre au 2
j anvier.

¥\i\4io et tété4iffMsi<nt
Lundi 22 octobre

Sottens. — 12.55 Chansons. 13.30
Musique de chambre. 16.29 Signal ho-
raire. Emission commune. 17.30 La ren-
contre des isolés. 18.00 La Renaissance
de l'architecture classique. Causerie.
18.15 Refrains de tous les mondes. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 A titre docu-
mentaire. 20.10 Enigmes et . aventures :
La vipère, par Marcel de Cartlini. 21.00
Lakmé, opéra en trois ctes de Léo De-
libes. 22.10 La vie universitaire. 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromùnster : 12.29 S. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Der Fabrikant. 18.10 Violoncelle et pia-
no. 18.30 Musique récréative. 19.00
Cours. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Musique. 20.45 Boîte aux
lettres. 21.00 Reportage. 21.35 Musique.
22.15 Informations. 22.20 Musique.

Mardi 23 octobre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour. 7.15 LiformatJons. 7.20
Concert. 11.00 Emission commune. 12.15
Enregistrements nouveaux. 12.45 Signal
horaire. Informations. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.10 Orchestres en
vogue. 13.30 Symphonie romantique,
Hans Haug. 16.29 Signal horaire. Emis-
sion commune. 17.30 Du film à l'opéret-
te. 18.00 Comment fait-on un diction-
naire ? 18.30 Premières arabesques, De-
bussy. 18.35 Les mains dans les poches.
18.40 Divertissement musical. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.20 Le tribunal de Radio Lausanne.
20.25 Sérénade du mardi. 20.30 Supers-
tition. Trois actes d'Albert Welti. 22.30
Iniftoaimatiomisi. 22.35 Radio-Lauslanne
vous dit bonsoir.

Beromùnster : 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. 18.40 Causerie.
19.10 Cha<nsions. 19.30 Informations.
Echo du temps. 20.00 Conférence. 20.20
Concert symphonique. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Die Waage.

PARIS, 22 . — AFP. — Un communi-
qué du ministère des finances annonce
que le prix du litre d'essence subit une
augmentation de 10 fr. 40 par litre pour
les carburants ordinaires et 10 fr. 50
pour les supercarburants.

A Paris, le prix de l'essence ordinaire
sera de 64 francs.

Le prix de l'essence
augmente en France

Un j our, un jeune Américain était en
train de se raser. Sa lame était émous-
sée .elle coupait mal (ou coupait bien ,
mais la joue ) . Il jura sans doute, et
tout homme sait dans quelle mauvaise
humeur durable peut le jeter un ra-
sage douloureux ou blessant. Pourtant,
sur le jeune King C. Gillette, cette
triste aventure matinale eut des ré-
sultats plus sérieux. Tout à coup, com-
me pris par une idée de génie, il jeta
le cri de ralliement des grands inven-
teurs : «Eurêka !»

Or ce jeune homme vivait à une
époque particulièrement pileuse : en
1900. La mode des favoris, des barbes
pointues ou envahissantes, des mous-
taches agressives coupant le visage en
deux et faisant ressembler les grands
ducs aux gendarmes, désolait le mon-
de masculin. En ces temps embrous-
saillés, il n'y avait qu'un moyen de se
raser : le grand couteau dangereux et
jamais exactement effilé. L'idée de
notre jeune Américain ? U lui fallut
de longues années pour la réaliser : il
y arriva cependant ! Pourquoi ne pas
diminuer la longueur d'une lame dont
on n'employait jamais qu'une partie?
Il fit de nombreux dessins et aboutit
à la mise au point du petit appareil
qui a fait depuis son tour du monde.

Or, il y eu exactement cinquante
ans le 28 septembre que Gillette fonda
une société destinée à exploiter son
invention : on connaît le succès obte-
nu , après tant de luttes, par cette pa-
cifique petite lame, due à une idée
tenacement réalisée. En cinquante ans,
elle a littéralement transformé la vie
de l'homme.

Les débuts d'un inventeur...

— Mon fils aîné est grand comme ça !

wmSmm /f
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Clive vit ce dernier au dîner , ainsi que le re-
porter. Sandler s'était installé dans un coin, de
telle façon qu'il pouvait surveiller la .salle à man-
ger et la porte d'entrée en même temps.

Il n'arriva rien de particulier. Sir Kirby man-
geait tranquillement et de bon appétit. Puis il
alluma un cigare et se dirigea vers le bar. Le dé-
tective s'installa dans le hall et, embusqué der-
rière le j ournal qu'il feignait de lire, ne le per-
dait pas de vue de son fauteuil.

Sandler se dirigea vers l'ascenseur et se f i t
conduire au deuxième étage. Se rendait-il déj à
dans sa chambre ? A dix heures, apparaissait un
homme portant une petite valise. El demanda une
chambre, prit la clef qu'on lui tendait et dispa-
rut dans l'ascenseur. Clive ne le connaissait pas.
Il avait cependant remarqué que le nouvel arri-
vant avait regardé attentivement autour de lui
et avait eu soin d'examiner chacun des hôtes pré-
sents dans le hall d'un regard pénétrant et soup-
çonneux.

A dix heures et demi, Sir Kirby abandonna le
bar. Il se rendit dans sa chambre. Clive ne bou-
gea pas de sa place. A onze heures un quart ap-
parurent deux hommes chargés d'ime grande
malle brune allongée. Sans la poser , ils s'adres-
sèrent au portier. Le détective les observa sans
curiosité particulière et remarqua le portier, dé-
crochant le téléphone et se mettant en com-
munication avec une chambre d'hôte. Le portier
prononça quelques mots, puis fit un signe de tê-
te aux deux hommes et leur sourit amicalement.
Ces derniers prirent place avec 'leur malle dans
l'ascenseur.

n ne se passa pas cinq minutes qu'ils reve-
naient, portant toujours leur malle, par l'esca-
lier. L'expresion de leur visage frappa Clive. Le
portier s'approcha d'eux et leur demanda pour-
quoi ils remportaient leur malle.

— n a dit que ce n'était pas la bonne, dit l'un
d'eux. Et son camarade ajouta :« Ça va nous
faire une belle histoire avec le patron ! »

Le portier rit. Les deux hommes étaient à peine
partis que Tom Sandler redescendait, n était ha-
billé pour- sortir et il quitta l'hôtel sans jeter un
regard ni à gauche ni à droite.

Le détective fut soudain saisi d'une inquiétude
étrange. Les yeux fixes, ils réfléchissait . Brus-
quement, il se souvint du professeur Harper ; le
professeur Harper qui s'était indigné à la lecture
d'un roman policier où l'auteur racontait qu 'un
homme avait été enlevé de son hôtel , dans une
malle.

Clive se leva : « Que voulaient ces deux hom-
mes avec leur malle », demanda-t-il au portier.

— Ils devaien t la déposer chez Sir Kirby ; ils
ont eu une panne en cours de route et ne sont
arrivés que tout à l'heure. Et voilà qu 'on s'est
aperçu qu'ils s'étaient trompé de malle.

Clive pâlit sous son hâle. « Venez avec moi,
souffla-t-il. n saisit le portier sous le bras et
l'entraîna avec lui. U montèrent les escaliers en
courant et filèrent le long du corridor du premier
étage jusque devant la chambre 16. La porte
n'était pas fermée. Sans frapper, Clive la poussa
violemment, tourna l'interrupteur et, hors d'ha-
leine, considéra la chambre luxueuse et vide. Le
lit n'était pas défait. Quelques objets apparte-
nant à Sir Kirby traînaient sur la table, n se
précipita vers la salle de bains : elle était vide
aussi.

VI

Le temps d'une seconde, il resta comme étourdi.
Au dehors un moteur ronflait, n jeta un coup
d'oeil par la fenêtre et put entrevoir une limou-
sine sombre qui s'enfuyait à toute allure sur la
place de l'hôtel .

Et s'avance vivement dans la direction du por-
tier, qui se tenait sur le pas de la porte, bouche
bée et les yeux écarquillés , et qui commençait à
comprendre lentement que quelque chose d'ex-
traordinaire était en train de se passer.

— Appelez immédiatement Scotland Yard. Dites
que Sir Kirby vient d'être enlevé du Majestic

Hôtel. On l'a chargé dans une malle brune et on
s'est enfui en auto. Toutes les autos qui parcour-
rent le triangle Brighton-Douvres-Londres doi-
vent être interceptées et fouillées. Avertissez
aussi la police locale et la police de Brighton.
Vous avez compris ?

— Oui , soupira le portier et il s'élança vers le
téléphone.

Clive descendit rapidement vers le parc à autos
où se trouvait sa voiture, un cabriolet Jaguar
rapide. L prit place au volant. Le moteur ronfla.
L'auto décrivit un virage serré, et s'engagea sur
la route. U prit la même direction que la limou-
sine sombre qu 'il avait vue s'enfuir. C'était la
direction de Londres.

Pendant qu 'il était au volant, son esprit tra-
vaillait fiévreusement. On avait enlevé Sir Kirby
sans aucun doute pour obtenir de lui par la
force les joy aux ou d' autres valeurs. Où aurait-on
l'intention de l'emmener ? A Londres ?

Clive respira . A bref délai , tous les postes de
police entre Londres, Douvres et Brighton se-
raient alarmés. Il serait impossible aux ravis-
seurs d'atteindre la capitale sans être arrêtés. La
ligne Londres-Brighton serait, elle aussi, barrée
dans le plus bref délai.

U espérait de tout son coeur que la Bande
Noire avait l'inten tion de conduire Sir Kirby dans
la capitale pour le cacher et le retenir prison-
nier.

Dans cette éventualité, la limousine sombre
serait prise comme une souris dans une souri-
cière. (A suivre.)

•I
La Porte | Blindée
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Une bonne surprise
pour nos ménagères _
surmenées ^̂ 0!f>>

Heureuse solution du )' H y^V^ -Arm
problème de lessive x«i» <li-:- Y il
par TEMPO ! J »
Machine à laver de petite
taille créée en Suisse
pour les Suissesses. . .

De par son usage prati que , sa ZLJfilqualité et son rendement, dé- V \ 7  /
passe bien des modèles arrté- V^l>̂
rieurs, et tient compte de nos
exigences élevées et traditions
suisses. _

Et puis son prix ne dépasse ;;| | K^,fîf»
guère vos moyens, et rend fa- y I ^'fj ŷ
cile l'acquisition de cette su- S-lL̂ L | \ ILperbe machine à laver, au grand f̂ ^b̂ SiV 1profit de votre ménage. :? fr^̂ SU \ I

Géniale de A à Z !'j ; fi il] \
(D Lave à lond e< en ménageanl le ':;A*SĴ  U

linge gS: Approuvée f̂c
© Meilleurs résultais dB lessive par J
© Travaille vite et à peu de frais l'ASE l
© La plus pratique â l'usage
© Construction impeccable Ĵ ,. 
© Prestance et élégance ^**ff**:.. "~~**̂ ?3S*"̂ -
© Prix avantageux | sÈÉÉI» f

2 modèles sans et c"£ 9̂ iÀ

; & Fr. 6i5.— | ; ®sa
^çtff i&^^ÈmÉmâ !

/ ' ML 'l̂ HrirT r̂",|t

Prospectus dans tons les t̂Wfc^ jrmagasins rie la branche ou ^**Ŝ fe*i--. JT
par la S. A. VEKZINKEREI ^--JS&_/ 2
ZUG, à ZUQ, tél. (042) 4.03.41

La MaiSOn BLASER, art. dé ménage
Rue L.-Robert 35, La Chaux-de-Fonds

organisera les 23-26 octobre 1951,
à partir de 8 h. 30 des

DÉMONSTRATIONS PUBLIQUES
de la machine à laver TEMPO

Assemblée électorale
mardi 23 octobre 1951, dès 20 h. 15

au Cercle du Sapin

Orateurs :

M. Tell Perrin, conseiller national
M. Paul-René Rosset , conseiller national

M. Oscar Guinand, député
M. Jules-F. JO'ly, député

Nous saisissons cette occasion pour vous rap-
peler ]a vente cantonale qui aura lieu les 2 et 3
novembre 1951, à Neuchâtel, au Restaurant de
la Rotonde.

Nous cherchons pour le samedi 15 décembre un

bon orchestre de danse
pour une soirée au Locle.

Faire offres à case postale No 135, Le Locle.

P A R T I  R A D I C A L

y

Mécanicien
spécialiste'
sur machines à écrire

est demandé de suite ou date
à convenir.
Place stable.

Faire offres écrites sous chif-
fre G. G. 19190 au bureau
de L'Impartial.

Lainages
pour

MANTEAUX
COSTUMES
ROBES
Choix immense
Dernières nouveautés

VSNèS*LÉQMOBEKT V IA CrIAUX-DWCWDS
1er étage

COOPERATIVE DU MEUBLE
BIENNE - Rue d'Aarberg 3, 5, 7.

Exposition moderne comprenant plus
de 200 chambres dans tous les prix
et pour toutes les bourses.
Il vaut la peine de venir examiner nos
dernières créations.
Demandez notre prospectus.
Facilités de payement.

Représentant : R. HOTZ, rue du Commerce 107,
téléphone 2 37 06, La Chaux-de-Fonds.

pi Ecole Bénédicl
BIP LA CHAUX-DE-FONDS
S/ Rue Neuve 18 Tel. 211 64

Nouveaux cours du jour :

Secrétariat et
Sténo- Dactylographie

3 mois;  certificat d'études
6 mois: diplôme

début : 1er novembre 1951
Cours du soir: Sténo-dactylographie - corres-
pondance - orthographe , langues , eic.
Tons r e n s e i g n e m e n t s  sont donnés par la
direction.

¦..¦ . ¦
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UNE OFFRE MAGNIFIQUE POUR LE JURILÉ

Gillette

L' ap p a r e i l  Jub i l é  ^^Pi^^^^
Il y a 50 ans, pour la première fois, Gillette a Changement de lames en quel-
montre au monde qu'il pouvait être facile et bon ques secondes ! Tournez-le rasoir
marché de se raser sans risques. Pour commémorer est 0UY.ert ' Pre98e* 8"r ,le disPen5W

, , rr • j 'i • 1 — une lame neuve est dans 1 appa-
cet événement, nous vous offrons auj ourd nui le reil (plus rien à déballer) . Tournez
dernier perfectionnement du système Gillette : encore une fois —le  rasoir est prètl
l'appareil Jubilé avec dix lames prêtes à l'emploi L'appareil Jubilé Gillette repré-
dans un dispenser. Le coup le rasoir et lame for- sente la toute dernière évolution de
ment un tout qui permet de se raser au plus la méthode Gillette. Le ravissant étui

^ i . . j  avec fond de couleur et couvercleprès dans un temps record. transparent contient l'appareil Cil-
_,,, nn . lette le plus moderne en une seule

Le disp enser Gillette avec 20 lames nues p eut pièce, avec manch e épais+ 10 lames
également s 'obtenir sép arément au p rix de f rs.4.20. bleue dans un dispenser.

TOUT BON JO UR COMMENCE PAR G l I lCt t C

CHAMBRE
meublée ou non ,
chauffée est cher-
chée pour Ire em-
ployée d'hôtel. Cen-
tre ville. — Offres à
l'Hôtel de Paris.

( r*ï—/ ^

Distributeur officiel pour le canton de Neuchâtel

Gonrard & Rochat 
Service organisé à

GARAGE TERMINUS uchau,.*»-*»*
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 7.52.77 et 7.55.44 

V J

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

bonne partie de son
existence... Aussi faut-
il qu'il y règne une
ambiance agréable ; 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.
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^Motocyclistes
et Automobilistes
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ui roulez avec moteur [

9

MTWL\ ^% flf dkmncci & ifomsis

des Hontagnes S.A.

du mélange carburant - lubrifiant r

MONITOR 2
débite avec l'essence pure le
remarquable lubrifiant éner-

« avec CENTAUR »

0 Vous vous féliciterez de $

Grand Garage
des Montagnes SA.

Adm. : O. PETER Tél. 2.26.83 -84

v J

Repose en paix cher papa. f '̂ J

Madame et Monsieur Albert Jung-Perrin : \'%
Madame et Monsieur Charles Zehnder- i '-- '4

Perrin , à Genève, et leurs enfants; f 3]Madame et Monsieur Adolphe Châtelain- J W,
Perrin , leurs entants et petits-enfants , tel
à Genève ; H3H

Monsieur et Madame Albert Perrln-Aubry, Ses
à Genève ; glffl

Monsieur et Madame Maurice Perrin- |ffij
Richard et leur fille , à Genève ; WM

Monsieur et Madame René Perrin-Richard; r i{
ainsi que les familles parentes et alliées, ont i 'X " ' ;
la profonde douleur de fa ire part à leurs amis |g|
et connaissances du décès de leur cher et \ m
regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière i :j
grand-papa , oncle, cousin , parent et ami , j

Monsieur \m

Albert PERRIN 1
enlevé à leur tendre affection , samedi , dans F*Jjj
sa 88me année. | zf ,

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1951. \\M

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu |éfj
mardi 23 courant, à 15 heures. fl^

Culte au domicile, à 14 h. 30. iltj
Une urne funéraire sera déposée devant {ty

le domicile mortuaire: |;'j3
rue du Parc 47. tré|

Le présent avis tient leu de lettre de faire \ %£

y C'est dans la souffrance que tjl|
l'homme révèle sa grandeur. ¦ 1

Et la lumière a resplendi sur |*S
sur ceux qui habitaient dans le j^pays de l'ombre de la mort. i ' .C

Esaïe 9, v. 1. '• 'm

Madame Souni-Nart Rochat et la petit e r«S
Soumali , à Bangkok (Siain) ; [ ¦$

Madame Vve Lucie Jeanrenaud-Rochat, jS|
ses enfants et petits-enfants ; j >s

Madame et Monsieur François Juchli-Ro- |§
chat, à St-Légier, leurs enfants et pe- 'J|
tits-enfants ;

Monsieur et Madame Arthur Rochat- .' .'?3
Baechler et leur fils, [.;;S

ainsi que les familles parentes et alliées, ont j'.?£
la profonde douleur de faire part à leurs :v j
amis et connaissances de la perte irrépa- rtfï
rable qu'ils viennent d'éprouver en la per- 3|
sonne de leur cher époux, frère, beau-frère, Hy
oncle, neveu, cousin, parent et ami, l: >j

Monsieur |

ALBERT ROCHAT I
enlevé à leur tendre affection, samedi 20 Ema
octobre, à l'âge de 55 ans, après une Ion- !-rj£j
gue maladie, supportée stoïquement. 1,9

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1951. '.,;*$
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu $f 4:

lundi 22 courant, à 14 heures. $(m
Culte au domicile pour la famille à 13 h. J!j||

30. ïp
Une urne funéraire sera déposée devant ;';.«W

le domicile mortuaire, rue de la Serre 47. ifgj
Le présent avis tient lieu de lettre de kfH

faire-part. |$j|

Repose en paix chère maman. 'KK
Tes souffrances sont passées. i*q

Monsieur et Madame Louis Fleury, M2
à Paris ; . K§|

Madame et Monsieur René Pellaton- feSÉ
Fleury et leur fils , à Clarens; j,wï

Monsieur et Madame Charles Fleury .>¦
et leurs enfants , a Môtiers et | "f̂
à La Chaux-de-Fonds ; r ĵ

Les enfants , petits-enfants, et arrière-petits- j -lw
enfants de feu Gottlieb Kernen , [ MJ

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ; .̂ 1
la profonde douleur de faire part de la grande £¦»£
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per- :s3
sonne de leur chère et regrettée maman, ^

ÏS
belle-maman , grand-maman , sœur, belle- tëaj
soeur, tante, cousine et parente, ' :-sJj|

Madame (M

Paul FLEURY I
née Pauline KERNEN m

enlevée à leur tendre affection , samedi, dans |̂ |sa 73me année, après une longue maladie, iiSj
supportée vaillamment. !̂ |

La Chaux-de-Fonds, le 20 octobre 1951. !' -?3j
L'Incinération . SANS SUITE, aura lieu tM

mardi 23 courant, à 14 heures. Ja
Culte au domicile , à 13 h. 20. i|l
Une urne funéraire sera déposée devant H

le domicile mortuaire : s4>.1
Rue Léopold-Robert 110. - ;̂

Le présent avis tient Heu de lettre de fQH
faire part. Kg

Fiancés !
Vous serez fiers

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

Dame seule cherche
pour date à convenir

Employée
de maison
au courant des travaux
d'un ménage soigné et
sachant bien cuire.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. ' 1P.035

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Sourièbe
Fumé
Salé

Franckfurter

CYMA
(TAVANNES WATCH Co)

cherche

régleuses
pour réglages plais avec points d'attache

et mise en marche

horlogers
complets

remonteurs
de finissages

acheveurs
Places stables

Faire offres ou se présenter à
Cyma Watch Co S. A., La Chaux-de-Fonds

V J

W Grand choix j
/ Robes ¦

F Manteaux m
Blouses M

t
y*Mi»y
cosuenoro roua Miniiiu i"

Oublié
portefeuille conte-
nant une certaine
somme d'argent, le
jeune homme qui en
a pris soin est prié
de le rapporter , con-
tre forte récompen-
se, au Restaurant-
Pension Christen ,
Place du Marché.

I 

Heureux ceux qui ont le coeur |||
pur car Us verront Dieu. P|

Matthieu 5, v. 8. iji

Madame et Monsieur Fritz Walter-Jut- !£¦;.•
zeler et leurs enfants Marianne et J§S
Eric, à Brugg (Bienne) ; i i

Madame et Monsieur Armand Barthou- {. '¦ j
lot-Jutzeler et leurs enfants François, M
Catherine et Laurent ; Bm

ainsi que les familles parentes et alliées, ont »#&
la profonde douleur de faire part du décès f..-i']
subit de leur très cher père, beau-père, jÉja
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou- Bffl
sin et parent, [Ea

Monsieur j

Fritz JUTZELER 1
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa ; *H
lime année. [¦•.;»(

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre 1951. w 9
L'incinération, sans suite, aura lieu mer- .' "*

credl 24 courant, à 14 heures. J A '.J
Culte au domicile pour la famille à 13 j S§

heures 20. :" :]
Une urne funéraire sera déposée devant V-j;

le domicile mortuaire : m
RUE DE LA RONDE 6. îjyJ

Le présent avis tient lieu de lettre de if g \
faire-part. :W- '

En cas de traces: E. Guntert & fils I
Numa-Droz 6 — Téléph. |our et nuit: 24471
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes formalités. Prix modér. H

Nous avons été très touchés des nombreuses pi
marques de sympathie qui nous sont parvenues de fcg
toute la Suisse à la suite du décès de Wè

Monsieur le Dr h. c. j É

A. F. PHILIPS I
Président du Conseil d'Administration E|

de la N. V. Philips ' Gloeilampenfabrieken £|
Eindhoven (Hollande) fia

Ces témoignages nous ont montré en quelle J$
haute estime le disparu était tenu dans les milieux les §|
plus divers de notre pays. j-g*]

Nous prions chacun de trouver ici l'expression n|
de notre grande reconnaissance. [||

PHILIPS S.A. m
USINE PHILIPS RADIO S. A. M

METALIX S.A. p

POTABER
à bois 3 ou 4 feux ,
avec bouilloire et
tour en parlait état
est demandé à ache-
ter , éventuellement
combiné bois avec
butagaz.
S'adresser à M. Paul
Froidevaux , Combus-
tibles , Pr. Mars 25,
Tél. 2.23.15.

ienisÉps de coqs
ou mise d'inerties sont de-
mandés <i domicile par dame
expérimente. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 18814

Empl oyée de bureau
connaissant la dac-
tylograp hie cherche
place.
Offres sous chiffre

¦'.- E. M. 19176 au bu-
reau de L'Impartial

Pnl ÎQQPiico sur p|aque or-rui làùCUdrJ Nombreuses an-
nées de pratique , et pouvant
travailler seule, cherche chan-
gement de situation. — Ecrire
sous chiffre P. L. 19245 au
bureau de L'Impartial. 

Appartement r;fè'ce
e
s.

d
à

louer dans quartier des Tou-
relles, pour le 30 avril 1952.
Chauffage général , grand
j ardin . ¦«- Ecrire sous chiffre
X. Z. 19237 au bureau de
L impart ial.

Petits chats KÏÏffSE
soins. — S'adr. rue du Pro-
grès 123, au 3me étage, à
gauche. 19154

Opel Olympia
ou autre voiture 6 à 8 cv. est
demandée à acheter , modèle
pas antérieur â 1947. — Faire
offres sous chiffre M. Z. 19246
au bureau de L'Impartial.

Chambra 3&3SSest
S'adr. au bureau de L'Impar-
tial. 19193

Robe de bal Tiamâlf
portée , à vendre. Tél. 2 26 27.
Phamhno  meublée, à louer.
UlldlllUI U _ s'adresser au
bureau de L'Impartial. 192(19

institutrice .fte
fants retardés. Devoirs d'éco-
le. Leçons de française Suis-
ses allemands. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 19191

I îlf PPS rï occasions, tous
LIWI Cv genres, ancien ,
et modernes. Achat, vente
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 162

L<e soir, u reste a ia
maison...
depuis qu'il a un bon

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



/ D̂ ĴoUR.
La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre.
Les événements les plus marquants se

sont déroulés samedi et dimanche en
Egypte où les Anglais ont établi durant
24 heures le blocus du pétrole entre
Suez et le Caire. Sans doute s'agissait-il
d'un simple avertissement. Car après ce
délai les Britanniques rétablissaient les
communications. L'Egypte a pu se ren-
dre compte que si elle maintient le blo-
cus intégral contre les troupes gardant
Suez elle risque à son tour de voir s'ins-
tituer contre elle un autre blocus plus
dangereux encore. Le Caire et Alexan-
drie en e f f e t  ne- disposent que d'une
marge de six jours pour la consomma-
tion d' essence et de mazout. Qu'arrive-
ra-t-ïl ensuite ? Il est facile de l'ima-
giner.

De son côté Radio-Moscou s'est pour
la première fois  prononcé en d i f f u -
sant un article des « Isvesti a » sur la
situation en Egypte.  Le Kremlin estime
qu'il s'agit là d'une nouvelle preuve
éclatante du réveil des peuples du
Moyen-Orient et que la nouvelle situa-
tion doit être prise en considération par
les puissances impérialistes.

Cependant , bien qu 'on parle du dé-
clin du prestige anglais et de compro-
mis avec les Etats-Unis , les trois gran-
des puissances et la Turquie ont décidé
d'accélérer la défense du Moyen-Orient
sans la participation de l'Egypte. Les
projets seront toutefois élaborés de f a -
çon que le pays du roi Farouk puisse
toujours adhérer à l'organisation f u -
ture au cas où il reviendrait sur sa dé-
cision.

Un autre événement d'importance est
l'accord qui vient d'être conclu au su-
jet des pourparlers d'armistice en Co-
rée. Panmunjom a été choisi comme
siège de la conférence et diverses mo-
dalités ont été prévues pour la sécurité
des négociateurs en même temps que
pour leurs moyens de communication
rapide. Douze ballons captifs  de cou-
leur vive marqueront sur une distance
d'un kilomètre le siège de la confé-
rence. Pourra-t-on cette fo is  discuter
en paix et établir l'armistice tant at-
tendu ? L'avenir nous l'apprendra.

Trois importants discours ont marqué
le week-end en France. Le premier a
été celui de M. Auriol , parlant des amé-
liorations possibles entre l'Est et l'Ouest
et réclamant que les injures et les vio-
lences contre les démocraties occiden-
tales et leurs gouvernements cessent.
Un autre discours a été prononcé par
M. Pleven rejetant la dévaluation du
franc comme une absurdité. Enfin , un
troisième discours a été prononcé par
M. Vincent Auriol près d'Angoulèm e,
blâmant ceux qui provo quent la hausse
des prix pour réaliser des bénéfices
excessifs et se plaignent en même
temps de la lourdeur des impôts.

Tout cela n'a pas empêché le prix de
l' essence d'augmenter en France de 10
f r .  40 par litre pour les carburants or-
dinaires et de 10 f r .  50 pour les super-
carburants. A Paris, le prix de l' essen-
ce sera de 64 f r .  Cela dépasse même ce
que l'on paie en Suisse. Voilà qui ne va
guère favoriser le tourisme ni fai re
baisser le prix de la vie...

Enf in , il f a u t  noter les attaques por-
tées hier par Radio-Moscou contre la
Finlande . On y accuse ce pays de vio-
ler le traité de paix ' et de poursuivre
une activité ayant pour but la création
d'une nouvelle et importante organisa-
tion militaire. Sans doute ne faut-il pas
prendre ses attaques au tragique. Elles
se répètent trop régulièrement pour
n'être pas la marque d'une méfiance
obstinée plutôt que d'une volonté déter-
minée d' agression.

C'est aujourd'hui qu'auront lieu les
expériences atomiques de Las Vegas... si
le temps le permet. Or, ce dernier ne
parait guère clément puisque de fortes
chutes de neige ont été signalées dans
le nord de l'Angleterre et en Ecosse.
Après le beau dimanche, voilà l'hiver
qui vient...

P. B.

BUENOS-AIRES, 22. — AFP. — Sept
morts et plus de vingt blessés graves,
tel est jusqu'à présent le bilan des
victimes de l'effondrement qui s'est
produit dans l'église du quartier Boca ,
dans les faubourg de Buenos-Aires. On
craint que le chiffre définitif des vic-
times ne soit encore plus élevé.

Effondrement d'une tour d'église
dans les faubourgs de Buenos-AIres

On est Inquiet au sujet du Moyen-Orient
A Washington

M. Acheson a déclaré que son pays ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que
les événements qui se déroulent dans le Moyen-Orient ne mettent le monde en danger.

Les u.s.A.
font tout leur possible...
WASHINGTON, 22 . — AFP. — Le

secrétaire d'Etat Acheson, au cours
d'une interview télévisée, a déclaré
qu'il était « inquiet » au suje t de la si-
tuation dans le Moyen-Orient. Il a
ajouté que les Etats-Unis s'efforçaient
par l'intermédiaire de 1*0. N. U et de
l'organisation du Pacte Atlantique « de
faire en sorte que ce qui se passe dans
cette région ne mette pas en danger le
reste du monde ».

Les Britanniaues occupent
les douanes de Suez

SUEZ, 22. — AFP. — LES FORCES
BRITANNIQUES ONT OCCUPE LE
BATIMENT DES DOUANES DE SUEZ.

Un porte-parole militaire .britanni-
que a déclaré que les troupes britanni-
ques auraient occupé la zone douanière
de Suez après que les douaniers égyp-
tiens eurent abandonné leur service et
quitté les lieux.

Le trafic intercepté
sur la route de Suez au Caire

LE CAIRE, 22 . — AFP. — Pendant
24 heures, les Britanniques ont inter-
cepté tout le trafic des camions citer-
nes sur la route de Suez au Caire, ainsi
que le passage des trains composés de
wagons-citernes, sur la voie ferrée de
Suez au Caire. Simultanément, les cha-
lands transportant le pétrole et l'es-
sence étaient arrêtés sur le canal re-
liant Ismailia au delta du Nil. L'en-
semble de ces mesures coupait tout le
ravitaillement de l'Egypte en carbu-
rant, qui est principalement assxiré par
les raffineries de pétrole du gouverne-
ment égyptien et la Shell Company et
qui sont situés à Suez.

On estime que les villes comme Le
Caire et Alexandrie disposent d'une
marge de six jours pour la consomma-
tion d'essence pour autos, de mazout
pour l'industrie et les chemins de fer ,
de pétrole ordinaire pour les besoins
ménagers. La prolongation du blocus
britannique qui aurait pu avoir de gra-
ves répercussions sur l'économie du
pays. Ce blocus a été levé à la suite de
l'intervention d'importantes compa-
gnies pétrolières travaillant en Egypte.

Dimanche, le trafic des camions
citernes a repris normalement entre
les raffineries de Suez et du Caire. Il
exige la circulation permanente entre
les deux villes de 350 camions apparte-
nant à diverses compagnies pétrolières.

Une note de protestation
égyptienne à l'Angleterre
LE CAIRE, 22 . — AFP. — Dans une

note de protestation remise le 18 octo-
bre et rendue publique dimanche par le
gouvernement égyptien à l'ambassade
britannique au sujet des incidents qui
se sont produits les 16 et 17 octobre
dans la zone du canal de Suez, le gou-
vernement égyptien demande le retrait
immédiat des troupes britanniques de
tous les points qu'elles ont occupés ces
derniers jours dans cette zone.

Le Conseil égyptien approuve
la loi pour

la mobilisation générale
LE CAIRE, 22. — AFP. — Le Conseil

d'Etat a approuvé le projet de loi poui
la mobilisation générale. Il prévoit
toutes les mesures nécessaires pour la
défense du territoire et la sécurité inté-
rieure en cas de guerre. Il établit un
Conseil supérieur de guerre sous la pré-
sidence du premier ministre et compre-
nant les ministres de la guerre, de la
marine, de l'intérieur, du commerce, de
l'industrie, des communications ainsi
que le commandant en chef des forces
armées et le chef de l'état-major gé-
néral.

Le projet de loi prévoit aussi l'éta-
blissement de la Cour martiale et l'ap-
plication de peines sévères contre toute
personne entravant l'effort militaire el
s'attaquant à la sécurité du pays.

Le Conseil supérieur de guerre aura
autorité pour contrôler la production
et le ravitaillement comme pour arrê-
ter ou autoriser le fonctionnement des
usines. Le Parlement étant en vacances,
la loi sera promulguée par simple dé-
cret.

La Chine communiste soutient
l'Egypte

TOKIO, 22. — Reuter. — Radio-Pé-
kin a diffusé dimanche matin que le
peuple chinois soutient sans réserve le

peuple égyptien dans sa lutte contre
les Anglais. L'émetteur chinois a solen-
nellement protesté contre les cruautés
des Anglais en Egypte et déclaré que
« les impérialistes britanniques » se sont
efforcés de réduire en esclavage le peu-
ple égyptien et de l'exploiter.

Le shah félicite
M. Mossadegh

NEW-YORK, 22. — Reuter. — M.
Mossadegh, premier ministre persan, a
reçu un message du shah de Perse le
félicitant de son succès lors du débat
sur le pétrole au Conseil de sécurité.
Le shah exprime également sa satis-
faction à l'égard des efforts déployés
par le chef du gouvernement iranien
en vue de faire triompher la cause
de son pays.

Le premier ministre a prononcé un
discours devant 400 de ses compatrio-
tes réunis à l'université de Columbia.
Il a invité son auditoire à étudier le
développement de l'industrie pétrolière
des Etats-Unis et d'acquérir les con-
naissances techniques qui pourront être
utilisées en Perse à leur retour au pays.
La possession de la richesse ne suffit
pas. Encore faut-il savoir l'utiliser.

Selon la « Voix de l'Amérique »

insurrection
au Kazakstan ?

WASHINGTON , 22 . — Reuter. —
L'émission radiophonique « La Voix de
l'Amérique » a affirmé dimanche que
les paysans de la République soviétique
du Kazakstan, en Asie centrale , se se-
raient soulevés pendant le mois d'août
et qu 'il se serait agi du mouvement le
plus important de ces dernières années,
Des collisions se seraient produites en-
tre les membres des entreprises collec-
tives du Kazakstan et des troupes de sé-
curité du MVD qui voulaient procéder ,
dans le cadre de la nouvelle politique
de Staline, « à tles saisies par la force ».

Les déclarations de «La Voix de
l'Amérique » sont basées sur les affir-
mations d'un Turcoman qui était dans
le Kazakstan quand le soulèvement
se serait produit. Cet homme a assuré
que les paysans de divei-ses régions du
pays auraient opposé de la résistance
quand des détachements spéciaux de
troupes de la MVD ont voulu occuper
les «économies individuelles» des mem-
bres des entreprises collectives, dont
l'institution est autorisée par la nou-
velle politique agricole soviétique.

En outre , les troupes du MVD au-
raient saisi des Chevaux, des moutons
et d'autres têtes de bétail, ' que possé-
daient les paysans individuels. Les or-
dres auraient été donnés par le géné-
ral Ivan Petrov, commissaire militaire
du Kazakstan. Peu avant , les j ournaux
de Moscou avaient critiqué l'incapacité
des paysans du Kazakstan d'accroî tre
l'élevage du bétail et la production du
blé dans le cadre du plan économique.
Le gouvernement soviétique a accusé
les paysans de voiler systématiquement
le bétail et les produite des entreprises
collectives.

A gauche : Le match des clubs de tête : F. C. Zurich-F. C. Bâle , 4 à 1. 22,000
spectateurs ont assisté à ce match. Notre photo montre une phase d' attaque
devant les buts bâlois . Lehrrieder (Zurich) lutte avec la défense adverse.
A droite : Championnat suisse de marche sur 75 km. autour du lac de Zurich.
Le groupe de tête . De droite à gauche : Libotte (Lugano) , champ ion suisse.

Zuberbùhl&r (second) et Charrière (Genève) quatrième.

Les sports du dimanche

SHICKSHINNY (Pennsylvanie) , 22. —
Reuter . — La doyenne des habitants de
la Pennsylvanie, Mme Mary O'Neill ,
vient de mourir à l'âge de 113 ans.
Lorsqu'elle fut veuve , à 43 ans, elle vint
d'Angleterre aux Etats-Unis.

La doyenne de Pennsylvanie est morte
à l'âge de 113 ans

LE CAIRE, 22. — AFP. — Dimanche,
pour le 9me anniversaire de la bataille
d'El Alamein, le grand cimetière mili-
taire situé dans un repli du désert , à
80 km. d'Alexandrie, n 'a reçu que la
dicrète visite d'une dizaine de person-
nes. L'ambassadeur britannique , sir
Ralph Stevenson, l'ambassadeur de
France, M. Couve de Murville , les re-
présentants' des anciens combattants
britanniques et alliés ont assisté au
Caire à une cérémonie commémorative.
Elle s'est déroulée sans éclat dans la
cathédrale anglicane, devant le vitrail
« aux morts de la 8me armée » qu 'inau-
gurait l'an dernier le maréchal Mont-
gomery. A la même heure , la commu-
nauté britannique d'Alexandrie faisait
célébrer un service dans la petite
église anglicane de la banlieue, en pré-
sence de M. Claude Masey, ministre
d'Australie en Egypte.

J0F: L'anniversaire de la bataille
d'El Alamein

Baisse de la température en altitude,
chutes de neige jusqu 'à environ 800 m.
Plus tard tendance aux éclaircies dans
l'ouest du pays par vents du nord à
nord-est.

Bulletin météorologique
ISTAMBOUL, 22. — AFP. _ Selon

des informations de presse, un sous-
marin que l'on croit être bulgare, aurait
ouvert le feu sur plusieurs sous-marins
turcs, chargés de la surveillance du lit-
toral de la mer Noire. Les unités tur-
ques auraient riposté et réussi à couler
le sous-marin étranger.

Un sous-marin inconnu coulé
dans la mer Noire

LAS VEGAS (Nevada ) , 22. — Reuter.
— Les vents violents qui souf f la ien t
hier matin ont contraint à ajourner
l'explosion atomique prévue pour hier
par la commission de l'énergie nu-
cléaire au « Polygone atomique » de
Las Vegas, dans le Nevada.

La commission de l'énergie atomique
a annoncé que l' expérience serait fa i te
lundi matin, si le temps le permet.

Ajournement de l'explosion
atomique à Las Vegas

Un nouveau médicament vient d être
lancé dans le commerce aux U. S. A.

NEW-YORK, 22 . — Ag. — Un nou-
veau médicament vient d'être lancé
dans le commerce aux Etats-Unis. U
s'agit de donner aux buveurs la volonté
nécessaire de faire disparaître leur
vice. Certes, ce médicament à lui seul
ne peut arriver directement à ce ré-
sultat, mais il peut être un moyen de
thérapie psychologique des plus appré-
ciés.

Le médicament qui porte le nom de
« antabuse » se vend sous forme de pi-
lules. Quelques-unes suffisent pour
provoquer chez le patient une sensibi-
lité extrême contre l'alcool et créer un
malaise immédiat qui se marque, même
si la quantité d'alcool est infime , par
un pouls beaucoup plus agité , une pres-
sion plus élevée , des sensations de ver-
tige, des nausées, etc.

L'« antabuse » a été expérimenté au-
près de 5000 patients pensionnaires
d'une centaine de maisons de relève-
ment pour buveurs et le succès a été
très net. C'est un médicament qui n'est
pas sans danger, car si la dose est trop
forte la réaction peut s'avérer nuisible
à la santé générale du patient. Aussi,
n'est-il délivré que sur ordonnance.

Pour combattre l'ivrognerie

La conférence d'armistice
va reprendre en Corée

TOKIO , 22. — AFP. — Les officiers
de liaison communistes et ceux des Na-
tions Unies ont signé l'accord pré-
parant la reprise de la conférence d'ar-
mistice. Après une réunion qui a duré
une heure huit minutes, le colonel Kin-
ney, principal officier de liaison des
Nations Unies, a annoncé que la confé-
rence reprendrait « dans 46 heures ».

Nouvelles de dernière heure
une étrange affaire

de contrebande
découverte à la suite d'un accident

près des Rangiers
Le « Démocrate » relate l'affaire de

contrebande suivante découverte à la
suite d'un accident de la circulation :

Samedi soir, vers 19 heures, un train
routier composé d'un gros camion avec
remorque à 4 roues, portant plaques
luxembourgeoises, descendait à assez
forte allure la route des Rangiers en
direction de Cornol. La remorque dé-
rapa et se retourna sur le côté au fa-
meux virage du Chêtelat. Les véhicules
semblaient vides, mais en réalité ils
dissimulaient dans le toit et les parois
une quantité considérable de café vert.
Le toit de la remorque, d'une longueur
exceptionnelle de 7 mètres, d'une lar-
geur de 2 m. 40, recelait une couche de
45 cm. d'épaisseur de café. Les parois
latérales, de 20 cm. d'épaisseur étaient
également bourrées de ce produit. C'est
le poids du toit de la remorque , trans-
formé en un véritable coffre à café , qui
fit basculer le véhicule au virage du
Chêtelat.

Les occupants prennent
la fuite...

Au cours de la chute , plusieurs cen-
taines de kilos de café se répandirent
sur la chaussée et le talus. A la vue
de ce désastre , le chauffeur et son aide
prirent la fuite. Quelques minutes plus
tard , ils étaient rejoints par un automo-
biliste belge — vraisemblablement leur
patron — qui suivait et la machine
fila à toute allure en direction de la
frontière française. Malgré toute la di-
ligence apportée par la police et tes
services des douanes, les trois hommes
ne purent être rejoints. Les fuyards
parvinrent en effet à franchir la fron-
tière franco-suisse à Boncourt-Delle,
quelques minutes seulement avant que
les douaniers du poste aient été alertés.

La police cantonale se rendit sur les
lieux de l'accident pour y enquêter et
régler la circulation. Une nuit entière
fut nécessaire pour remettre sur roues
la remorque. Le service des douanes
de Porrentruy s'occupe de l'affaire de
contrebande. On ignore la provenance
du café. Le train routier abandonné
sur place a une valeur d'environ deux
cent mille francs. Le camion a un mo-
teur de 200 CV de 12 cylindres.

Une ample provision de café vert
Dimanche, un grand nombre de cu-

rieux se sont rendus sur les lieux. On
vit les gens de la région profiter de
l'aubaine pour faire une ample provi-
sion de café vert, les plus audacieux
allant même jusqu 'à se servir de pelles
pour remplir les récipients les plus di-
vers.

Le journal ajoute qu 'on croit être en
présence d'une bande internationale
organisée et il semble bien que ce n 'é-
tait pas la première fois que ce train
routier passait la frontière. Il parait
— nous n'avons pas pu vérifier ce dé-
tail, écrit le journal — que ce convoi
transportait à l'aller les chevaux qui
devaient prendre part au concours hip-
pique de Genève.

COPENHAGUE , 22. — En vertu de
l'accord du commerce anglo-danois, le
prix du beurre d'exportation danois
sera augmenté de 7 % o/„. Le prix du
beurre s'élèvera à 5,98 couronnes par
kilo. Les prix intérieurs ne subissent
aucun changement.

Augmentation du prix du beurre
d'exportation danois


