
Vers de nouvelles offensives soviétiques ?
A l'assemblée des Nations Unies à Paris

Les deux grandes personnalités du gouvernement britannique de demain : a
gauche, M. Winston Churchill, fumant son éternel cigare (il est âgé de 77 ans) ,

et à droite, M. Anthony Eden, le spécialiste des affaires étrangères

La Chaux-de-Fonds, le 29 octobre.
L'Assemblée générale des Nations

Unies, qui va s'ouvrir à Paris au début
de novembre, coïncidera à quinze jours
près avec le sixième anniversaire de la
grande organisation internationale.
C'est le 24 octobre 1945 que la Charte
de l'ONU est entrée en vigueur. On dis-
cute beaucoup la question de savoir si
les Nations Unies, telles qu'on les avait
conçues à San Francisco, ont rempli
jusqu 'ici leur mission. La réponse est
d i f f i c i l e  et peut être dangereuse. Après
la victoire, un enthousiasme très nor-
mal et des espoirs jus t i f iés  ont amené
les gouvernements de presque tous les
pays du monde à s'associer pour f ixer
les fondements d'un monde nouveau
sur les principes de la justice , de l'éga-
lité et de la paix. Apres tant d'années
d'épreuves , de souf frances et d'iniqui-
tés, cette intention était noble. Elle le
reste. Elle a fa i t  suite aux idéaux qui
avaient provoqué , en 1920, la création
de la Société des Nations et elle res-
tera , quoi qu 'il puisse advenir dans l'a-
venir, le rêve de tous les hommes qui
pensent juste. Il s'est révélé , hélas !
que les coalitions sont fai tes  pour la
guerre mais résistent moins bien à l'é-
preuve de la paix. Alliés pour vaincre
l'ennemi commun, le monde de l'Est et
de l'Ouest se sont divisés lorsqu'il s'est
agi d' organiser la paix, et l'on voit au-
jourd'hui que sur une question capitale
pour l'Europe, l'Allemagne , l' opposition
est totale entre Moscou et les pays de
l'Ouest.

Le nationalisme des colonies
est-il injustifié ?

Depuis lors, le champ des disputes in-
ternationales s'est étendu considérable-
ment. Les ferments de liberté et d'in-
dépendance semés pendant la guerre
se sont développés et nous nous trou-
vons en présence de mouvements na-
tionalistes et le plus souvent fanatiques
qui ne peuvent que prof i ter  de la riva-

lité entre les grandes puissances. Nous
sommes chaque jour les témoins de
cette déplorable évolution. Il est plus
facile , comme le fa i t  la grande presse
internationale, de dénoncer « les mani-
festations d'un nationalisme irrespon-
sable dans un monde bouleversé » que
de le contenir et surtout de trouver
des solutions propres à satisfaire des
aspirations nationales, évidemment jus-
tifiées, et les intérêts acquis et égale-
ment légitimes de puissances étran-
gères qui ne peuvent pas , d'un jour à
l'autre , renoncer à un énorme e f f o r t
constructif, et risqueraient de compro-
mettre leur propre sécurité.

Ces problèmes sont toutefois posés ;
il faudra les résoudre et l'on peut pré-
cisément se demander si les Nations
Unies ont réalisé les espoirs que l'on
avait placés en elles. Il ne s'agit pas de
critiquer vainement. Nous pensons
qu'une organisation internationale et
supra-nationale des nations est la seule
solution possible en vue d'une colla-
boration pacifique et positive entre Iss
pays , grands et petits. Dans son rap-
port publié à l'occasion du sixième an-
niversaire de l'ONU , son secrétaire gé-
néral, M. Trygve Lie, s'e f f o r c e , avec
une grande bonne volonté , de dresser
un, bilan positif de la dernière année.
Il a raison. Il n'est pas contestable que
dans de nombreux domaines, les orga-
nismes des Nations Unies ont obtenu
des résultats plus qu'appréciables. Par
contre, dans les grands problèmes po-
litiques qui préoccupent le monde, le
bilan est moins impressionnant. Et
cette déficience pèse lourdement sur
l' atmosphère internationale.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Ce n'est pas le lion , surnommé le roi
des animaux, mais bien les grands
pachydermes de l'Afrique : l'éléphant
et le rhinocéros ; même le buffle est
plus fort que le lion.

Pourtant , plus forte que l'éléphant , le
rhinocéros , le buffle et le lion est la
baleine. Ceci n 'a rien d'étonnant , puis-
que la baleine pèse autant que cin-
quante éléphants. Elle est cependant
un être paisible , qui n 'utilise presque
jamais ses énormes forces. Les poissons
qu 'elle mange ne lui donnent pas l'oc-
casion d'exercer ses forces ; son gosier
est si petit qu 'elle ne peu t manger que
dea crevettes ou des poissons minus-
cules.

Par contre , l'animal le plus fort —
par rapport à sa taille — est la puce.
Elle saute facilement vingt fois sa
propre longueur.

Si 'e lion avait des muscles aussi forts
que -ire , il ferait de~ «auts de vingt
kilo.nù.:.es !

L animal le plus fort ?

Sur les i\i\i\{&i\YS du v£\\-de~Y\tA 'z
Les fruits nous ont boudés cette année. — Bons vieux
pressoirs et antique coignarde. — Quand les enfants
se mêlent à la conversation des hommes.

Villiers , le 29 octobre.
Automne sans fruits

Est-ce le proverbe : «Année de foin ,
année de rien», qui est cause de la pé-
nurie de frui ts constatée dans nos ver -
gers cette année ? En tout cas, rare-
ment nos arbres fruitier s furent si
avares de leurs produits qu 'en cet au-
tomne 1951. Il y .eut, naturellement, ici
et là des exceptions, surtout en ce qui
concerne les petits arbres, pyramides
ou espaliers.

Je pourrais dire aussi que si je parle
ici, « ce n 'est pas pour des prunes...»
j ' en ai déj à parlé récemment du reste;
mais je vais encore effleurer simple-
ment ce sujet, pour montrer combien
ces fruits j uteux trouveraient d'ama-
teurs.si l'on pouvait les trouver à temps!

En effet , il m'est arrivé une chose qui
s'était déj à produite il y a quelques an-
nées, et qui pourrait faire croire qu 'un
brave correspondant campagnard sem-
ble, en parlant de prunes dans son
journal, faire une sorte de réclame gra-
tuite pour ce produit de nos vergers, et
du mien en particulier. Oyez ceci ; peu
après la parution de l'article en ques-
tion , je recevais, de La Chaux-de-Fonds,
de Berne et d'ailleurs encore, une sé-
rie de téléphones me demandant si
j ' avais encore des prunes à vendre !
J'avais pourtant bien mis l'accent sur
l'absence de prunes chez nous, et du
reste la saison en était bien passée, de
sorte que je dus répondre négativement
à ces quelques aimables inter.locuteurs,
qui en éprouvèrent , je le regrette, une
certaine desillusion.

Si je mentionne ce fait , c'est quii
nous montre que noJ fruits pourraient
toujours trouver amateur ici ou là , au-
près ou au loin , si l'on pouvait une
bonn e fois créer une sorte de «centrale»
qui puisse en collectionner les adresses
et fréter quelques camions pour des
livraisons !

Les pommes elles aussi...
Si .les prunes furent rares, les pom-

mes le furent encore plus, et ce fut
bien dommage, car l'automne relative-
ment beau et ensoleillé dont nous avons
joui se serait magnifiquement prêté
à la cueillette de ces fruits.

Un beau spectacle d'abondance nous
fut aussi refusé de ce fait , car c'est
une bien belle chose, pour les passants
et pour chacun, que de voir, en bordu-
re de nos routes, les beaux pommiers
chargés de fruits, verts ou tachetés de
rouge ou de j aune, les hautes échelles
montant à .l'assaut des branches et se
perdant dans leurs fouillis, et les gran-
des corbeilles , sous les arbres, se rem-
plissant peu à peu d'une riche récolte,
fraîche et parfumée.

On n'a pas eu non plus (ou si peu !)...
l'occasion de conduire au pressoir du
village les sacs gonflés de pommes tom-
bées ou avariées, afin d'en tirer le
moût sucré dont on faisait autrefois
la «coignarde» et qui donne aujourd'hui
à nos campagnards une précieuse pro-
vision de cidre, doux ou fermenté se-
lon les goûts ou les principes, pour l'été
suivant.

Le vieux pressoir et l'antique
« coignarde »

Ah ! cette bonne vieille coignarde
(on disait au Val-de-Ruz la «Quegi\ar-
de») , quels souvenirs elle ramène à la
mémoire de ceux qui , comme moi, ont
déj à bel et bien franchi , et même dé-
passé le cap de la cinquantaine !

Quelques soirs avant le grand jour
du pressurage, les dames et les enfants
du voisinage se rassemblaient autour
de la grande table de .la cuisine, pour
peler les pommes que l'on devait ajou-
ter au moût afin d'épaissir un peu la
sorte de confiture qui devait en ré-
sulter. Je rapproche toujours ce sou-
venir-là de celui que doivent avoir les
vieilles gens des régions du «Bas» , des
belles soirées à casser les noix !

Autrefois , on n'avait pas des machi-
nes pour tout, comme maintenant. Au
lieu de déchiqueter les pommes à pres-
surer dans des sortes de concasseuses,
on les écrasait dans des bassins de
pierre de forme circulaire, où l'on fai-
sait tourner à grand' peine une gros-
se meule, de pierre elle aussi, munie
à son centre d'un tronc de bois arron-
di, auquel ne pouvaient s'atteler que
les hommes forts de la famille et
d'alentour. Puis, la pulpe écrasée et
suant déj à son suc savoureux, était
j etée dans le vieux pressoir ; celui-ci
n 'était encore ni hydraulique ni
électrique ; non, les hommes dont je
viens de parler , .le corps incliné, les
j ambes arquées et les muscles tendus,
les mains agrippées à d'autres fortes
«palanches», tournaient lentement, par
saccades, autour de la grande cuve et
de l'imposante et luisante vis d'acier
qui en occupait comme aujourd'hui le
centre . Les premiers tours se faisaient
rapidement , presque sans efforts, puis
la pression s'accentuant , le mouvement
allait peu à peu se ralentissant, et ce
qui n'était d'abord qu'une simple partie
de plaisir , se terminait en un labeur
lent et épuisant. On s'arrêtait un mo-
ment, pour laisser le premier jus s'é-
couler , puis on reprenait le travail. Car
c'était là , en vérité, un gros travail , où
il fallait dépenser toutes ses forces. Le
spectacle de ces anciens pressureurs à
bras me fait toujours penser à une au-
tre image, contemplée dans un vieux
livre de lecture de nos écoles, intitulé
« Francinet » ; on y voyait en effet des
esclaves à demi nus, actionnant avec
sueur et larmes un rustique pressoir à
huile du Nord africain . Mais où s'ar-
rête la comparaison , c'est que nos vieux
pressureurs neuchâtelois, Dieu merci,
n'étaient pas harcelés par un sévère
contremaître armé d'un fouet I
(Suite p. 7.) Adolphe AMEZ-DROZ.

L'eau d'Ems ou...

Comme ces hivers derniers les car-
burants indigènes seront de nouveau
obligatoirement mélangés à l'essence
importée , conformément à l'engage-
ment pris pendant la guerre par la
Confédération de prendre en charge
jusqu'en 1954 le carburant fabriqué en
Suisse. Dès le 21 novembre au plus
tard, les distributeurs d'essence ne
pourront plus vendre de benzine pure
ou éthylée. En fait le mélange alcool-
benzine est imposé depu is le ler novem-
bre déjà. Le mélange à «l ' eau d'Ems »
se compose de 80 % d'essence, de 12 o/ n
d'alcool d'Ems, de 5,5 % de paraldéhyde ,
de 2.5 % de benzol et de 0.06 cm3 de
tétraéthyle de plomb. La quantité de
carburant indigène que la Confédéra-
tion doit prendre en charge est de dix
mille tonnes d'alcool d'Ems, de 5600
tonnes de paraldéhyde et de 400 ton-
nes de benzol. On pense que ces quan-
tités seront épuisées j usqu'en mars, si
bien qu'à partir de ce moment-là les
automobilistes pourront de nouveau
circuler avec de la benzine pure ou
éthylée qui leur semble bien meilleure.

(Réd . — Nous reviendrons d'ici peu
sur cette question qui dans le monde
automobiliste surtout reste très con-
troversée.)

...le mélange alcool-benzine

Pour une Allemagne unie

Le président de la République fédérale ,
le professeur Heuss , a inauguré , en pré-
sence d'une foule considérable , au châ-
teau de Burg, dans le Wuppertal , un
lieu de pèlerinage destiné à rappeler

aux Allemands la division du pays.

Peut-être n'est-11 pas trop tard pour re-
venir sur la question évoquée l'autre jour
au Conseil général, à savoir l'augmentation
des traitements des fonctionnaires commu-
naux.

On sait que le principe des allocations
prévues a été accepté sans autre. Ce qui
s'explique assez si l'on considère l'augmen-
tation du coût de la vie d'une part, et les
augmentations de salaires du réseau privé
de l'autre.

En revanche j'avoue que j'ai été effaré
des précisions données au sujet du traite-
ment de nos conseillers communaux. Ain-
si dans la plupart des villes suisses, ces
magistrats sont mieux payés que chez nous,
Sur quatorze villes de l'importance de la
nôtre, nous occupons le rang quatorze. Et
dans des villes plus petites, les traitement
des conseillers communaux et du maire
sont de 40 à 50 pour cent plus élevés.

J'ai déjà dit ce que je pense de pareil
état de choses à propos des traitements
cantonaux.

Je ne me déjugerai donc pas en estimant
que l'on poursuit une politique au rebours
de la logique, de l'équité et du bon sens.
Ou bien nous voulons des magistrats com-
pétents, actifs, qui défendent avec vigueur
et dévouement les intérêts de la cité, et
alors il fau t les payer. Ou bien nous conti-
nuerons à lésiner et à faire les mauvais
patrons, et les hommes qualifiés quitteront
leurs postes peu à peu pour accepter des
places dans l'industrie privée.

Il n'est guère possible de sortir de ce di-
lemme.

Même en prétendant comme les disciples
de Moscou, que l'homme politique doit sa-
voir sacrifier sur l'autel du bien public. Car
le dévouement peut bien durer cinq ou dix
ans. Il est normal qu 'il cesse lorsqu'il ne
trouve aucune compréhension et aucune re-
connaissance effective pour le récompen-
ser. Un moment vient toujours où l'hom-
me qualifié en a assez de travailler pour
autrui et où il aspire à recevoir la juste
récompense de ses efforts et de son travaiL

Au surplus j'avoue que je ne suis pas très
fier , ni comme citoyen, ni comme contri-
buable, de penser que nos magistrats sont
considérés comme les parents pauvres des
villes suisses, alors que la Métropole horlo-
gère bénéficie d'une période de prospérité
inouïe et que bien d'autres dépenses sont
faites qui se justif ient moins que les éco-
nomies qu 'on réalise sur le dos des servi-
teurs du peuple.

Qu'on se rassure au surplus !
Aucun de ces Messieurs ne m'a chargé

cle parler pour lui...
Et je ne songe pas à briguer um fauteuil

au Conseil communal !
Mais ce qui est juste est juste et on ne

m'empêchera jamais de le dire lorsque je
le pense avec d'aussi fermes arguments &
l'appui.

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

Le Dr Mossadegh , l'un des principaux artisans de la victoire de M. Churchill (!)
reçu très aimablement par le président Truman . On sait que l'affaire des
pétroles iraniens est en suspens, le Conseil de sécurité ayant remis le confli t

à la compétence du tribunal international de La Haye.

Qu'adviendra-t-il du conflit iranien ?
Méchant , méchant...

— Tu connais bien , toi, ce faraud
d'Isidore. Eh bien ! il a reçu une pierre
sur la tête !

— Elle est tombée dans le vide,
alors.-

Echos



Pousslnes ̂ g" s
de 7 mois, sont à vendra. —
S'adresser à Monsieur Louis
Droxler, Charrière 37. 19318

Stoppage»
maison. — S'adresser à Mme
M. Caiame, Parc 129. 19541

Femme de ménage de|!
mandée pour une demi jour-
née par semaine. S'adresser
Montbrillant 1, au ler étage.
Poncnnno de confiance très
tel OUIIIIO an courant des
travaux soignés accepterait
des heures. — S'adr. à Mlle
R. Bosiger, J.-Droz 31. 19596

Appartement 2JS»s£
rait échangé contre ancien,
w. c. Int — Ecrire iona chif-
fre M. D. 19605 an bureau de
L'Impartial. *

^Je cherche Se"™..
chambre indépendante non
meublée avec ean courante.
Pressant. — Ecrire sous chif-
fre N. B. 19598 au bureau de
L'Impartial. 
Phamhno meublée est de-
UlidlllUI U mandée par jeune
homme. Tél. 2.22.17. 19707

Particulier IX e'f t «u
comptant, salle à manger
moderne, divan-couche avec
bibliothèque, lustre, etc, —
Faire offres tel 2 26 92.

A VPtirlPP "ti jumeaux avec
IGlIUl D matelas et som-

miers, le tous en bon étal..
— S'adresser à Mme Friiz
Chrlsten, Léopold-Robert 128

Pousse-pousse l'l.-Ta:
dresser République 3, au 4me
étage à gauche. 19542

A UPnrl fP salle à manger de
VGlIUI D 8tyie, potager è

gaz de bois moderne, et di-
vers meubles, lits , etc. —
S'adresser Doubs 63, dernier
étage, tél. 2 26 92. 19539

Armoire à glace l£&
commode, 1 manteau de
fourrure taille 42, sont à ven-
dre. S'adresser an bureau de
L'Impartial. 19557

A vonrinn beau manleau
ItillUTU grège, taille 40,

garni de mouton doré. Bas
prix. — S'adr. Place Neuve 6
au 2me étage, à gauche.

upnrlnp chambre à cou-
ICIIUI C Cher en très bon

état — S'adresser au bureau
de L'Impartial 19391

A ApnrlPR Argenterie Jezler
nellUI D jamais utilsée, pr

cause double emploi. - Oflres
sous chiffre D. D. 19697 au
bureau de L'Impartial.
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COURS POUR DEBUTANTS

n n  nniniin Jeunes gens et jeunes f illes

u u U ttllflju Durée 3 mois ' PHx Fr- 15-—• Début i n°vembre
8, rue Neuve 8 Enseignement Individuel par maître d'armes

diplômé de l'Ecole Joinvllle

Uflllu Jfliïl IÏI6I Renseignements et Inscriptions auprès du prési-
dent de la Société d'Escrime, H. Quaile, Nord 115

Votre argent TOUS rapportera
davantage avec nne

HOBRIS OXFOKD *" f̂r^Çgftg'HftSàRiHf
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* Tontes les Morris possèdent 4 vitesses synchronisées et roue»
avant indépendantes.-

* Prix d'achat très intéressant».
* Rapid» sur la route, Unie à l'usure,.
* Morris abaisse le prix dn kilomètre.

Demandes un essai sans engagement

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

Léopold-Robert 163-165 La Chaux-de Fonds Tél. 2.63.07
Toutes pièces de rechange en stock

Importante fabrique cherche

Stuflo-flacliilo
Les candidates (âgées de 20 à 30 ans)
capables de travailler consciencieuse-
ment, rapidement et d'une façon
indépendante sont priées d'adresser
leurs offres manuscrites sous chiffre
P. V. 19691, au bureau de L'Impartial,
en indiquant leurs prétentions et en
joignant copies de certificats et
photo.

Jeunes les
pour petits travaux de bu-

reau faciles, sont demandées

,. S
par INVICTA S. A.

S'y présenter ou faire offres.

V 4

On cherche

travail à domicile
Quelle fabrique ensei-
gnerait petite partie
facile d'horlogerie à
personne consciencieu-
se. Ecrire sous chiffre
BZ 19582, au bureau
de L'Impartial.

Famille de médecin
cherche

employée de won
au courant des travaux
d'un ménage soigné, ayant
de bonnes références et
sachant bien cuisiner.

Ecrire sous chiffre
G. L. 19552, au bureau de
L'Impartial.

Horloger complet
habile, est cherché
pour différents tra-
vaux de terminaison

— Se présenter à
l'atelier, Serre 41.

Manufacture de montres N ATIONAL S. A.
71, Alexis-Marie Piaget

engagerait de suite on pour époque
à convenir,

HORLOGER COMPLET
pour petites pièces ancres. Situation

I 

intéressante. Eventuellement , sera
prise en considération , oBre d'un
bon achey .eur ayant de l'initiative
et désirant ître lormé comme hor-
loger complet. :

¦¦¦ nui ¦¦ II i inmii  «il

Comptable
Bureau fiduciaire de la place
demande, h o m m e  ou f e m m e
sérieux (se) , capable, pour travail
Indépendant bien rétribué, place
d'avenir. — Faire offres manus-
crites détaillées sous chiffre A.
E. 19599 au bureau de L'Impartial.

1

Eianftâc voas p°nYez
rialluOo dès mainte-
nant vous mettre en ménage
en achetant vo- ntlâliïi
tre mobilier à bl EUH

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital U

Neuohatel
Demandez nne offre sans
aucune obligation d'achat

/ \sténographie %
Dactylographie ,

Leçons particulières
et cours par petits
groupes, divers de-
grés. Entrainement.
Entrée à toute épo-
que. 22054

ECOLE BENEDICT
; (18me année)

rue Neuve 18
Téléphone 2.11.64

I

DEMANDE A ACHETEE

Tilbury de luxe
sur pneus (genre araignée)
en parfait état.'
Faire offres détaillées avec
prix à M. James Theuril-
lat, agric, Les Vacheries/
Breuleux (J3.) 19670

Lisez « L'Impartial >

Acheveur
d'échappements

petites pièces très soignées

Régleuse
petites pièces très soignées,
spiraux plats avec point
d'attache
seraient engagés par les

FABRIQUES MOVADO

 ̂ J

Jeune homme sérieux et dé-
brouillard serait engagé de
suite comme

manoeuvre
par les Fils de A. Jacot-Paratte,
Jardinière 129. — S'y présenter.

sortirait emboîtages à

EMBOITEUR QUALIFIE
consciencieux et soigneux.

Place QirardAt 1 Tél. 2.13.52

hf ^kra^
qui caractérise le mélange des différentes sortes de
tabacs Maryland sélectionnés parmi les meilleurs
crus en Amérique par Laurens, explique le succès
croissant des cigarettes /) /]

L'arôme délicat des Maryland n'est pas détruit par
le bout-filtre marque FILTRA qui retire cependant
de la fumée des parties appréciables de la nicotine
et augmente ainsi le plaisir de fumer.

LAURENS ^«IP^



Tous les Sports ...
Dans le monde sportif

Excellente journée pour les clubi
chaux-de-fonniers que cette huitième
journé e de championnat puisque l'on
enregistre deux victoires montagnardes
tant des Meuqueux grands triompha-
teurs à Bâle que des Stelliens qui.
ayant battu Nordstern , prennent la 2e
place en ligue inférieure.

Mais arrivons-en aux matches de li-
gues Nationale A qui — événement du
jour — voient les leaders battus sur
leur propre terrain...par les Chaux-de-
Fonniers . Quelle f i n  de partie , nos re-
présentants ont dû livrer sur les bords
du Rhin !

Les Bâlois succombant , ce sont donc
les Zurichois qui prennent la tête grâ-
ce à leur match nul réussi à la Pon-
taise en face  d'un Lausanne-Sports
qui tenait à se réhabiliter !

Quant aux Luganais, qui ont nette-
ment battu les Locarnais, ils restent
dans le peloton de tête, avec les Grass-
hoppers qui n'ont marqué aucun but
(mais n'en ont reçu aucun non plus) à
Berne.

A noter le réveil des Servettiens qui
triomphent à la Gurzelen, alors que
Chiasso réussit un beau tableau de
chasse à Zurich face aux Young-Fel-
lows, il est vrai , guère dangereux cette
année.

En ligue nationale B, Malley. ayant
battu Cantonal reprend la tête du
groupe , talonné cette fois-ci par deux
rivaux, ce même Cantonal et Etoile
qui, après sa belle victoire sur Nord-
stern s'installe donc confortablement
en 2e place.

Mais gare aux après-venants. En ef -
f e t  St-Gall rappelle ses prétentions en
triomphant de Granges... par 7 buts
à 2, alors que Fribourg bat Schaffhouse
confirmant ainsi son succès contre
Malley.

Dans cette ligue aussi, la situation
est passionnante...

Deux nouveaux points pour les Stelliens
qui battent Nordstern par 3 buts à C

C'est de façon très méritée que les
Stelliens, hier après-midi, sont venus à
bout de Nordstern.

Rien d'étonnant pensera-t-on, en
songeant à la position des Bâlois. Tou-
tefois, il faut se rappeler que, le di-
manche précédent, ils avaient offert
une coriace résistance à Cantonal, et.
sur le terrain des Eplatures, ils ont
confirmé leur redressement. Gageons
que, les prochains dimanches, ils ne
manqueront pas de glaner des points...

Et pourtant, on n'a jamais craint
pour les Stelliens qui , depuis la fin de
la première mi-temps, ont presque
constamment attaqué.

A quoi faut-il attribuer cette con-
fiance ?

A la belle partie fournie par la dé-
fense et au jeu constructif livré par
Wallachek , remarquablement bien
épaulé par Erard. Et, bien entendu, à
l'allant dont firent preuve nos avants
qui bien alimentés, se lancèrent très
souven t à l'assaut des buts adverses.
Un seul point faible dans cette ligne :
Sancho qui , à l'aile, prouva qu'il était
nettement dépaysé, même si, vers la
fin du match, il paru t se retrouver

La partie
Les équipes font leur entrée sur le

terrain, composées comme suit :
Etoile : Fischli ; Rappan, Flunser ;

Hochstrasser, Wallachek, Erard ; San-
cho, Robert , Prod'hom , Belli , Grimm.

Nordstern : Oeschger ; Kilchenmann,
Keller ; Zehnder, Schoenmnann, Wie-
ser ; Kung, Mariant , W. Ruegg, Brand ,
O. Ruegg.

M. Grassi de Bellinzone donne le
coup d'envoi devant 1 800 spectateurs
environ.

Tout de suite on se rend compte que
les Bâlois, malgré leur position de lan-
terne rouge, sont bien décidés à se
battre et qu 'ils vont vendre chèrement
leur peau. Jouant rapidement et de
façon très décontractée , ils surprennent
en bien et il faut toute l'adresse de nos
défenseurs , qui livrèrent une excellente
partie , pour déjouer leurs ruses. Une
fois même, chacun croit au goal, Fischli
ayant mal renvoyé le ballon à la suite
d'une malencontreuse glissade. Heu-
reusement le cuir peut être dévié in
extremis en corner.

Toutefois, on note un shoot puis-
sant de Belli et deux coups de tête,
l'un de Sancho et l'autre de Belli, de
nouveau , qui donnent le frisson aux
supporters bâlois.

Desrente très rapide des Bâlois !
Fischli , on ne sait comment, s'empare

du cuir sur tir de Mariani.
Quant à Belli, de l'autre côté, il mon-

tre le poing au ballon qu 'il avait pour-
tant expédié puissamment mais qui a
passé à côté de la cage !...

Et Belli — quelle malchance ! — voit
encore un envoi friser le poteau de la
cage bâloise après une belle feinte avec
Wallachek qui avait tiré un coup franc
pour foui commis contre Prod'hom.

Décidément, la veine n 'est pas du
côté stellien ! Malgré une supériorité
locale flagrante en cette "fin de mi-
temps, Prod'hom , qui fait preuve d'une
activité débordante, tente sa chance
par deux fois et , toujours , la balle
échoue à quelques centimètres de la
cage des visiteurs!...

Heureusement, Robert va être mieux
inspiré ! Descente en bloc de la ligne
d'attaque stellienne ! Fort opportuniste ,
le jeun e rouge et noir ne manque pas
l'occasion et, d'un shoot pris de cinq
mètres, il bat Oeschger qui ne peut es-
quisser aucune parade.

But qui pourrait être suivi d'un deu-
xième, très facilement, si Sancho , seul
devant le gardien, n'envoyait le cuir
aux étoiles alors que, pourtan t, per-
sonne ne le gênait !

Et le repos survient après deux nou-
velles occasions manquées, Wallachek
et Belli ayant fait preuve d'une trop
grande précipitation.

La repnse
Dès la reprise , Belli, avec l'un de ses

shoots puissants qui forcent toujours
le respect de l'adversaire, tente sa
chance. Mais Oeschger est là , qui re-
tient cet envoi grâce à un plongeon
très spectaculaire.

Nouvelle descente de la ligne d'atta-
que stellienne qui se montre toujours
plus active. Voici Grimm qui part sur
son aile et centre de façon impecca-
ble. Sancho se précipite, tandis que
Keller et Oeschger se gênent mutuelle-
ment. Sancho ajuste son tir et le but
va être marqué... au moment où Keller ,
qui n'a plus que cette ressource, com-
met hands penalty. « Onze mètres »
que Wallachek ne manque pas !

La victoire chaux-de-fonnière est-el-
le définitive à la suite de ce deuxième
but ? Pas du tout, semblent estimer les
Bâlois qui repartent à l'attaque si
dangereusement que nos défenseurs
vont avoir du travail assez délicat à
fournir pendant un petit quart d'heure.

Mais rien ne passe et ce sont au
contraire les nôtres qui repartent de
plus belle par Grimm , qui centre à
nouveau. Cette fois-ci, c'est Robert qui

se précipite et qui, malgré un plongeon
d'Oeschger, parvient à lui prendre la
balle, à la soulever et à l'entrer finale-
ment de la tête dans le but, le Stellien
tout comme le ballon finissant cette
course éperdue... dans la cage !

Cette fois, la mesure est pleine et
Robert , qui voudrait absolument réus-
sir la passe de trois, s'attire les fou -
dres de quelques défenseurs bâlois. Dès
ce moment, le jeu devient plus sec et
la partie s'achève plus virilement qu 'on
l'aurai t cru .

Mais, heureusement, M. Grassi tient
bien les deux équipes en mains et c'est
sur un résultat équitable qu'il peut
siffler la fin de la rencontre.

J.-Cl. D.

Poids et haltères
Les championnats du monde

à Milan
Us ont débuté vendredi à Milan avec

la participation d'athlètes de 16 na-
tions. Bien qu 'inscrits, les Russes ne
sont pas venus. Voici les résultats déjà
enregistrés :

Poids plume : 1. Sayed Khalifa Gou-
da , Egypte, 310 kg. (poids de l'homme :
59 kg. 200) ; 2. Johan Runge, Dane-
mark 310 kg. (poids de l'homme : 59
kg. 800) ; 3. Julian Crues, Angleterre ,
302 kg. 500. Le Suisse Max Glaser s'est
classé 8e avec 250 kg.

Poids coq : 1. Mahmoud Namdjou ,
Iran, 317 kg. 500 ; 2. A. Mirzahi, Iran,
305 kg. ; 3. K. Mahgoub, Egypte, 292 kg.
500. Le Suisse Magnenat s'est classé le
avec 235 kg.

Poids légers : 1. Chams, Egypte, 340
kg. ; 2. Pittmann, Etats-Unis, 337 kg.
500. L'Italien Pignati, classé 4e est
champion d'Europe avec 317 kg. 500.

Le Suisse R. Rubini s'est classé 6e
avec 305 kg.

Catégorie moyens : 1. Pete George,
Etats-Unis, 395 kg.; 2. David Shephard ,
Etats-Unis, 395 kg. ; Shephard pesait
deux kilos de plus que George ; 3. El
Touny, Egypte , 387 kg. 500 ; 4. Smee-
kens, Hollande, 355 kg. ; 5. Firmin,
France, 355 kg.

La toute grande forme revient...
et les Meuqueux écrasent Bâle par 5 buts à 1 (0-1)

(De notre envoyé spécial)
Terrain : Landhof , en bon état.
Spectateurs : 9000.
Arbitre : M. Schinker, Berne, trop

pointilleux.
Buts :

37e min. : Thalmann pour Bâle.
67e min. : Antenen égalise.
68e min. : Morand à la suite d'un

long shoot.
80e min. : Morand sur passe de Cho-

dat.
85e min. : Morand (penalty).
88e min. : Peney sur passe d'Ante-

nen.
Bâle (verrou) : Muller; Sutter , Bopp;

Redolfi , Hugi I, Maurer ; Bannwart.
Stôcklin , Hugi II, Bader et Thalmann.

La Chaux-de-Fonds (WM) : Bosshard;
Zappella, Kernen, Caiame ; Magnin,
Mauron ; Morand, Antenen, Chodat,
Thommen, Peney.

Aussi paradoxal que cela puisse pa-
raître, au vu du résultat de la mi-
temps, c'est au cours des 45 premières
minutes que le FC La Chaux-de-Fonds
a construit sa victoire d'aujourd'hui.
Etant presque constamment en pos-
session du ballon, notre équipe usa lit-
téralement les j oueurs de Bâle.

Et sans la brillante partie de Muller,
le résultat eût déj à été en faveur de
nos j oueurs à la mi-temps. Quelques
minutes avant le repos, Bâle ouvrit le
score sur une contre-attaque menée à
toute allure. Mauron, Thommen et An-
tenen se portèrent ensemble en avant,
contrairement aux consignes reçues ;
une mauvaise passe et c'est la classi-
que contre-attaque se terminant le plus
souvent par une phase dangereuse.
Ce fut là la seule erreur tactique de
nos joueurs.

Le jeu présenté hier par notre équipe
fut le grande classe et la défense bâ-
loise fut nettement battue en vitesse
par nos avants après le repos. L'éga-
lisation, réussie par Antenen dans une
position difficile, fut applaudie par le
public, conquis par l'exhibition des
Montagnards. Le deuxième but, obtenu
une minute après , fit perdre la tête à
l'équipe d'Hufschmied qui se rua en
avant pour égaliser. Mais leurs lignes
arrières dangereusement dégarnies fu-
rent dès lors aisément passées par nos

cinq avants en grande forme. Ainsi
s'explique ce résultat presque incroya-
ble pour ceux qui se rappellent que les
six premiers matches de Bâle furent
autant de victoires.

Pourtant ce succès est plus que mé-
rité par notre équipe qui a montré un
jeu infiniment plus varié et une con-
dition physique beaucoup meilleure que
la formation adverse. A ce sujet , Bâle
nous a paru surentraîné et toute l'é-
quipe « craqua » après la mi-temps ,
payant ainsi les efforts de son départ
en trombe du début de saison.

Par contre, le F.-C. La Chaux-de-
Fonds n'est pas loin de sa toute grande
forme. Pouvant s'appuyer désonnais
sur une défense plus sûre , notre ligne
d'avants a repris confiance et, sous la
magnifique impulsion de Thommen,
qui s'avère un très grand constructeur ,
elle est nn danger constant pour la dé-
fense adverse. Les deux demis d'atta-
que disputèrent un bon match : Ma-
gnin restant plutôt en retrait pour
marquer l'International Bader et Mau-
ron (qui retrouve le rythme de la sai-
son dernière) se montrant sous un jour
très favorable. La défense mérite aussi
des compliments pour sa manière di-
recte d'écarter le danger. Enfin on a
compris qu'il ne sert à rien de tergi-
verser et qu'il est dangereux de drib-
bler. Bosshard fut peu mis à l'ouvrage
mais fut remarquable lors des rares
shoots qu'il dut maîtriser.

Le public bâlois fut enthousiasmé
par ce magnifique match et ne ména-
gea pas ses applaudissement à nos
joueurs. PAKER.

Automobilisme
Fangio remporte

le Grand Prix d'Espagne...
Voici le classement final du Grand

Prix d'Espagne disputé dimanche
après-midi à Barcelone sur 442 km. 120
(70 tours) :

1. Fangio, Argentine, sur Alfa Romeo,
2 h. 46'48"10, moyenne 158 km. 936; 2. F.
Gonzalès, Argentine, sur Ferrari, 2 h.
47' 48" 38 ; 3. Farina, Italie, sur Alfa
Roméo, 2 h. 48' 39" 64 ; 4. A. Ascari,
Italie, sur Ferrari, 68 tours, 2 h. 47' 06";
5. F. Bonetto, Italie, sur Alfa Roméo,
68 tours, 2 h. 47' 46" 5 ; 6. E. de Graf-
fenried , Suisse, sur Alfa Roméo, 66
tours, 2 h. 49' 05" 25 ; 7. Ph. Etancelin ,
France, sur Tallbot, 64 tours, 2 h. 47'
07" 12 ; 8. Louis Rosier, France, sur
Talbot , 64 tours. 2 h. 47' 27" 6 ; 9. Ro-
bert Manzon, France, sur Simca, 62
tours, 2 h. 48' 16" 15 ; 10. Francisco Go-
dia, Espagne, sur Maserati, 59 tours,
2 h. 49' 06" 57.

Le tour le plus rapide (24e) a été ac-
compli par Fangio, sur Alfa Roméo., en
2' 14" 71, à la moyenne de 168 km. 798.

... et le classement final
du championnat du monde
A l'issue du Grand Prix d'Espagne,

dernière épreuve comptant pour le

championnat du monde des pilotes, le
classement final est le suivant :

1. Fangio, Argentine, 31 p. ; 2. Ascari,
Italie, sur Ferrari, 25 p. ; 3. Gonzalès,
Argentine, sur Ferrari ,, 24 p. ; 4. Farina,
Italie, sur Alfa Roméo, 19 p. ; 5. Villo-
resi , Italie, sur Ferrari , 15 p. ; 6. P. Ta-
ruffi , Italie, sur Ferrari , 10 p. ; 7. Reg
Parnell, Grande-Bretagne, sur Ferrari,
BRM, 5 p. ; 8. Fagioli , Italie , et F. Bo-
netto, Italie, tous deux sur Alfa Roméo,
4 p. ; 10. C. Sanesi, Italie, sur Alfa Ro-
meo, et Louis Rosier, France, sur Tal-
bot, 3 p. ; 12. E. de Graffenried j Suisse,
sur Alfa Roméo, et Giraud-Cabantous ,
France, sur Talbot, 2 p.

Ce classement est établi en totalisant
les points obtenus par les meilleures
places enregistrées dans quatre épreu-
ves seulement.

Escrime
La Coupe Jelmoli

Samedi à Lausanne, plusieurs équipes
de trois tireurs ont pris part à la coupe
Jelmoli au sabre. Classement : 1. C. A
Lausanne (Zapelli , Lips, Manegalli) , 3
victoires d'équipe et 23 individuelles.
2. S. E. Genève, 3/22. 3. UOG Zurich I,
3/20. 4. Club académique Zurich, 1/18.
5. UOG Zurich II, 0/7.

ciraiie iimhâlsioise
Des cours pour adultes.

(Corr.) — Le département neuchâte-
lois de l'Instruction publique vient de
recommander très vivement aux diver-
ses camimissiofns scolaires du canton, de
mettre leurs installations à la disposi-
tion des cours poiur adultes désireux
de suivre un enseignement quelconque.
Des subventions seront accordées pour
l'organisation de ces cours.

Le Salon d'octobre à Neuchâtel
(Corr.) — Le onzième Salon d'octo-

bre de Neuchâtel, manifestation désor-
mais traditionnelle qui, chaque année
groupe à Neuchâtel un certain nombre
d'artistes connus, a fermé ses portes
hier.

Cette femreture s'est faite de la fa-
çon la plus originale, plusieurs oeuvres
de valeur qui étaient exposées ayant
été distribuées gratuitement par ' tirage
au sort.

La Chaux-de-Fonds
On a volé une moto...

Dimanche après-midi , une moto por-
tant plaque NE 2432, qui était garée sur
la Place Neuve a été volée.

La police enquête afin de découvrir
le pieu scrupuleux personnage qui s'est
emparé de la machine.

Le championnat de Ligue nationale A
Bàle-Ohaux-de-Fonds 1-5.
Bellinzone-Young-Boys 3-0.

Berne-Grasshoppers 0-0.
Bienne-Servette 0-3.
Lausanne-Zurich 1-1.
Lugano-Locarno 5-0.
Young-Fellows-Chiasso 2-5.

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

Les classements de Ligue nationale
Groupe A Croupe B

Joués PI. Joués Pt.

Zurich 8 13 Malley 8 12
Bâle 8 12 Etoile 8 11
Lugano 8 11 Cantonal 8 11
Grasshoppers 8 10 St-Gall 8 10
Lausanne 8 9 Fribourg 8 10
Young Boys 8 9 Mendrisio 8 9
Chiasso 7 8 Granges 8 8
Berne 8 8 Winterthour 8 8
Chaux-de-Fonds 8 7 Zoug 8 7
Bellinzone 8 7 Lucerne 8 6
Servette 8 6 Schaffhouse 8 6
Locarno 7 4 U. G. S. 8 é
Young Fellows 8 3 Aarau 8 5
Bienne 8 3 Nordstern 8 3

Le championnat de lre ligue
Suisse romande

International-Vevey 2-5.
Martigny-Forward 0-0.
Montreux-US Lausannoise 1-1.
Thoune-Stade Lausanne 5-1.

Suisse centrale
Birsfelden-Petit Huningue 2-3.
Concordia-Berthoud 2-1.
Derendingen-Moutier 0-0 .
Longeau-Soleure 2-4.
Porrentruy-Helvetia 1-1.

Le championnat des réserves
Gr. ouest: Berne-Granges 1-5; Bien-

ne-Servette 3-1; Etoile-Nordstern 1-1;
Fribourg-Chaux-de-Fonds 1-1 ; Lau-
sanne-Cantonal 0-1 ; UGS-Young
Boys 1-1.

Gr. est : Bâle-St. Gall 3-0 ; Bellin-
zone-Mendrisio 3-1 ; Lugano-Locarno
11-0; Lucerne-Winterthour 5-3; Young-
Fellows-Chiasso 1-1.

Football

Ouverture à Berlin...
Le Palais des sports de Berlin, qui

avait été endommagé pendant la guer-
re, a été réparé et on a pu procéder
vendredi à son ouverture. L'équipe na-
tionale d'Allemagne a battu le C. P.
Berlin par 20 à 2 (7-0, 6-1, 7-1).

Hockey sur glace
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Nos joueurs de hockey s'entraînent en vue des jeux Olympiques.

La saison du hockey va reprendre
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En vente chez: S.A. LUMIÈRE
les électriciens et Fabriques Réunies de lampes à incandescence

les services électriques G OLD AU
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Je cherche & reprendre un •

on atelier de polissage
de boîtes de montres

Ecrire sous chiffre P 17686 D.,
k Publicitas, Delémont.

Le biscuit le plus sensationnel de l'année

MÂDELEINETTE I SO
fondante, les 250 gp. Fp, H H ^̂ P 9̂L\W

BISCUITS DORIA Agence pour revendeurs: Maison P.A. Nicolet , La Chx-de-Fds

Jeune employé de bureau, S ans de pratique dans
banque et horlogerie

cherche place stable
Offres sous chiffres P 4683 P., à Publicitas,
Parrentruy, 19724

Atelier d'horlogerie
spécialisé

entreprend travaux de pointages, perçages, fraisages,
contrôles, jaugeages, petits montages et travaux spé-
ciaux. Travail soigné. Offres écrites sous chiffre
A P 19744 au bureau de L'Impartial.
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SEMAINE SUISSE
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Murages el
pesages de cadrans
Acheveurs et poseurs de
cadrans, qualifies, sont de-
mandés à domcile ou au
comptoir. Travail bien ré-
tribué. Ecrire sous chif-
fre W J 19746, au bureau
de L'Impartial.

Jeune couple cherche

employée tle maison
sachant cuire et au cou-

rant de tous les tra-
vaux d'un ménage soi-
gné. Ecrire sous chiffre
J L 19671, au bureau de
L'Impartial.

Ne négligeons pas
les refroidissements
Bien des gens pensent que la toux ou un
rhume n'est rien de grave et s'en ira tout
seul. Mais les refroidissements ne sont pas
sans danger et ne doivent pas être négligés,
surtout chez les enfants, non seulement par-
ce qu'ils troublent le repos nocturne si né-
cessaire, mais aussi parce qu'ils diminuent
la résistance de l'organisme et peuvent ain-
si être la cause de maladies plus graves.

Soignez donc les refroidissements, tout de
suite selon cette méthode simple et efficace :
coucher tôt le soir. Enduire copieusement
la poitrine, le dos et le front de baume Li-
berol, bien frictionner et se couvrir chaude-
ment. L'effet calmant et bienfaisant se fait
bientôt sentir ; les huiles essentielles théra-
peutiques du baume Liberol traversent la
peau et parviennent rapidement au foyer
d'infection, où elles exercent leur action ré-
solutive, désinfectante et réchauffante. Du-
rant la nuit l'inflammation diminue et le
matin , le patient se sent beaucoup mieux —
le point critique est passé. En cas de catar-
rhe opiniâtre, il faut répéter le traitement
plusieurs fols.

Les frictions au baume Liberol apportent
aussi un soulagement rapide en cas de
rhumatisme et de lumbago, car elles calment
la douleur et activent en même temps la
circulation sanguine dans les tissus enflam-
més. Ce remède aux applications multiples
ne devrait manquer dans aucune pharmacie
de ménage. Vous trouverez le baume Liberol
dans toutes les pharmacies.

11 De nouvelles combinaisons de couleurs
E?! ffiS vous permettent aujourd'hui d'obtenir un
Esi pA LINOLEUM qui convient parfaitement au
Sa ir style de votre intérieur.
fi^l ' Demandez sans engagement devis et
¦P A échantillons au spécialiste

é 1 9$p ù&i&ex
trÏÏ il 49, Temple-Allemand - Tél. 2 26 34
M*fei *£i La Chaux-de-Fonds

A VENDRE

brevet de haute importance
Produit de grand rendement pour toute la
Suisse (voir étranger) . Affaire de ler ordre
pour personne capable , douée de sens com-
mercial. Seules les offres sérieuses entre-
ront en considération.
Paire offres sous chiffre P 6423 N à Pu-
blicitas Neuchâtel. 19723

I

Jeune le
honnête et consciencieuse,
âgée de 17 ans, cherche
place dans magasin d'alimen-
tation pour apprendre le ser-
vice et aider au ménage.
Paire offres avec indication
de salaire à Mlle G. Keusen ,
Courtételle, tél. (066) 2 17 34.

Femme
de ménage
consciencieuse est demandée
dans ménage soigné pour
heures régulières.
S'adresser au bureau, rue du
Doubs 152, de préférence le
matin.

f = >
*

Manufacture d'horlogerie, région de
Saint-Imler, engagerait de suite ou
époque à convenir

un chef
pour son atelier des chronographes
et compteurs.

Personnes qualifiées sont priées de faire
offres écrites sous chiffre P. 6325 J., à
Publicitas, Saint-Imier. 19742

v. ;

de mauvaises dents
prouvent que le corps man-
que de chaux. Pour y re-
médier, la combinaison de
malt et de sels calcaires
s'est révélée particulière-
ment efficace, parce que le
malt favorise la résorption
de la chaux et fortifie en

^̂  ̂
même temps tout l'orga-

/f^^V nisme. C'est pourquoi les
Il /j \̂ médecins recommandent le

™pmali
<|KA J à la chaux
|P§̂ ^%] Dispensateur de chaux éprouvé

^
>Ŝ  «/ pour les enfants faibles el ra-
| chitiques, les futures mamans
| et celles qui allaitent, ainsi que
I pour guérrr les fractures.



L'actualité suisse
Saint-Gall : Des ivrognes se prennenl
de querelle avec un groupe de scout!

un tue
ST-GALL, 29. — On donne les dé-

tails suivants sur la querelle qui s'est
déroulée dans le quartier est de St-Gal]
et au cours de laquelle une personne a
été tuée :

Vendredi soir, deux écoliers, l'un de
sixième, l'autre de huitième, qui avaient
participé à un exercice d'éclaireons,
rentraient à la maison sur leurs bicy-
clettes, vers 22 heures. Rencontrant
dans la Lângasse, trois j eunes gens pris
de vin, les cyclistes ralentirent leur
allure, ce qui, au dire des éclaireurs.
suffit pour mettre les ivrognes en co-
lère. E. y eut un échange de mots et la
bicyclette d'un des garçons lui fut
enlevée. Les écoliers signalèrent la
:hose à un chef éclaireur demeurant
dans le quartier, qui se déclara prêt à
leur venir en aide. Les trois scouts se
mirent en campagne et à l'intersection
de deux rues, ils tombèrent sur les po-
shards qui furent invités à restituer le
vélo. Cette demande fut repoussée avec
j ette remarque que le vélo serait remis
à la police, sur quoi, le chef scout inti-
na aux ravisseurs l'ordre de donner
leurs noms.

Cette mise en demeure provoqua une
violente altercation et l'un des écoliers
reçut l'ordre d'aviser la police.

A ce mot de police, les énergumènes
sortirent de leurs gonds et se livrèrent à
des voies de fait sur les écoliers. Le
chef scout tira alors un « coup de se-
monce » d'un pistolet qu'il avait pris
avec lui. Ce fut alors la mêlée générale
et l'un des ivrognes tomba. A ce mo-
ment un deuxième coup de feu partit
sans qu'on sache pourquoi , et atteignit
Othmar Lehmann en plein coeur.

dans un accident de la route
WALLENSTADT, 29. — Ag. — Après

avoir été licenciés du cours de répéti-
tion, deux motocyclistes ont été victi-
mes, samedi, d'un accident mortel. A
un endroit où la visibilité n'est pas
bonne et qui est située près de Flums.
le conducteur du véhicule voulut dé-
passer un camion. Mais, comme il n'a-
vait pas vu qu'un autre camion venait
en sens inverse, sa machine heurta de
front ledit véhicule et le conducteur
de la moto et son compagnon , qui avait
pris place sur le siège arrière, passè-
rent par-dessus leur machine. Les deux
soldats ont été tués sur le coup. Il s'a-
git du caporal Reto Moehr, né en 1925,
de Coire, et du motocycliste Paul Piro-
vino, né en 1930, de Bonaduz.

Deux soldats grisonnais tués

RIEHEN, 29. — La fièvre aphteuse
s'est déclarée dans une écurie en plein
village de Riehen , près de Bàle. Bien
que depuis un certain temps déjà on
ait pris des mesures de précaution,
l'épizootie, provenant vraisemblable-
ment du pays de Bade où elle sévit, a
néanmoins fait son apparition . Dans
toutes les étables de Riehen et Bettin-
gen on a procédé à des vaccinations et
le bétail atteint de ce virus — six veaux
et plusieurs porcs — a été abattu.

La fiève aphteuse à Riehen

Chronique jurassienne
Saint-Imier

Les élections en Erguel
De notre correspondant de St-lmier:
Il semble que les électeurs du dis-

trict, malgré l'importance de ce scru-
tin, ne se sont que très peu dérangés,
Et tous les appels exhortant les ci-
toyens à faire leur devoir , nous le re-
grettons sincèrement, n'ont pas ren-
contré l'écho qu'ils auraient mérité.

Pour le district de Courtelary, ex-
ception faite des résultats de Romont
et Cormoret , les suffrages obtenus par
les différents partis sont les suivants :
Parti socialiste jurassien 41.204 suffra-
ges ; libéraux jurassiens 24.926 ; pay-
sans jurassiens 24.410 ; parti catholique
conservateur 4448 et parti indépendant
2781. D'autres suffrages épars sont al-
lés à d'autres partis encore.

Aux chiffres ci-dessus s'ajoutent
ceux qui concernent Saint-Imier mê-
me et qui ne sont pas compris dans les
totaux (incomplets) ci-dessus. Les ré-
sultats, pour notre localité, sont les
suivants :

Parti paysans , artisans et bourgeois,
fédération jurassienne, 2576 suffrages.

Par ti libéral jurassien, 13.073 suf -
frages.

Parti socialiste, liste du Jura bernois
16.939 suffrages.

Parti indépendant, 1123 suffrages.
Parti catholique-conservateur, 1827

suffrages.
M. Ernest Josi, candidat libéral, non

cumulé officiellement, a obtenu 783
voix ; MM. Didier Schwaar, de Saint-
Imier „et Emile Giroud, tous deux can-
didats officiellement cumulés sur la
liste socialiste, ont totalisé respective-
ment 1066 et 1024 voix.

Chronique neuchâteloise
Dombresson. — Accident de moto.

(Corr.) — Dimanche après-midi, ur
couple âgé de Cortaillod circulant è
Dombresson en Scooter, frôla le trol-
leybus de trop près : ce fut la chute
Les deux passagers furent relevés avec
de multiples contusions, côtes enfon -
cées, nez cassé : ils furent ramenés
chez eux par un automobiliste complai-
sant. Nous leur présentons nos meil-
leurs voeux de prompte et complète
guérison. La moto est fort endomma-
gée.

Un grave accident près de Valangin
(Corr.) — Un habitant de Neuchâtel ,

M. R. G., qui circulait sur une «Vespa»
sur la route de Boudevilliers à Valan-
gin a fait une grave chute à la suite
d'un dérapage de sa machine.

Blessé très sérieusement à la tête, il
a. été conduit à l'hôpital des Cadolles
par les soins de la police locale de
Neuchâtel . Nos meilleurs voeux de
prompt rétablissement.

Le Locle

Une nouvelle panne sur le régional
Samedi matin de bonne heure, nou-

velle surprise sur la ligne les Brenets-
Le Locle. Pas moyen de faire démarrei
l'automotrice par suite d'une panne
de courant.

La veille, une personne attachée à
l'ensemble des C. M. N. avait déclenché
les couteaux de la sous-station d'élec-
tricité et ne les avait probablement pas
remis en place. De ce fait, le premier
train arriva au Locle à 8 h. 55 seule-
ment. Les ouvriers qui travaillent au
Locle ou à La Chaux-de-Ponds sont ar-
rivés au travail avec un retard considé-
sable.

A l'extérieur
M. Davies ne participera pas
au gouvernement Churchill
LONDRES, 29. — Reuter. — M. Clé-

ment Davies, chef du parti libéral, a
décliné l'offre qui lui était faite d'en-
trer dans le gouvernement de M.
Winston Churchill.

Les libéraux, qui disposent à la Cham-
bre des Communes de 6 sièges, ont ain-
si affirmé leur volonté de rester indé-
pendants et partant, détruit les espoirs
des conservateurs de faire bénéficier
ces derniers de leurs voix par le tru-
chement d'un « marché ». Mais on dé-
clare au siège du parti libéral que le
parti appuiera les conservateurs lorsque
ceux-ci « prendront des mesures qui
seront indiscutablement dans l'intérêt
du pays ».

M. Churchill continue
ses consultations

LONDRES, 29. — AFP. — M. Wins-
ton Churchill a continué hier ses con-
sultations dans sa propriété de campa-
gne de Chartwell, à Westerham, en vue
de la formation de son gouvernement.
Il a notamment reçu M. Harold Mac
Millan, qui fut pendant la dernière
guerre ministre résident britannique
au quartier général des forces alliées
dans le secteur méditerranéen et qui
pourrait se voir confier un poste inté-
ressant les relations avec le Conseil de
l'Europe.

Nouvelles de dernière heure
Nouvelle expérience

atomique aux Etats-unis
LAS VEGAS, 29. — United Press et

AFP. — Une nouvelle détonation ato-
mique a eu lieu hier sur les terrains
d'essai de Frenchman Fiat.

Des observateurs placés sur les toits
de Las Vegas, situé à environ 145 km.
au sud-est des terrains d'essai, ont vu
un bref éclair à 10 h. 21 locales (16 h.
21 HEC). Cet éclair a été suivi une mi-
nute après d'un nuage atomique pour-
pré, qui a peu à peu assumé la forme
traditionnelle de champignon. Le nua-
ge s'est rapidement élevé à une hau-
teur d'environ 9000 mètres, puis s'est
dissipé, après s'être déplacé sur plu-
sieurs kilomètres. Il est resté visible
pendant une dizaine de minutes. Au-
cune oscillation atmosphérique n'a été,
par contre, perçue. L'explosion est le
résultat du lancement d'une arme ato-
mique par un bombardier B-29 au-des-
sus des terrains de Frenchman Fiat.

La commission de l'énergie atomique
a publié à 10 h. 40 un bref communi-
qué spécifiant qu'« une détonation nu-
cléaire expérimentale a été déclenchée
sur les terrains jl'essai du Nevada ».

Un porte-parole de la commission a
précisé que les troupes n'ont pas par-
ticipé à cette dernière expérience. On
ignore si quelques-uns des 150 animaux
assemblés sur les terrains d'essai ont
été exposés aux effets mortels des ex-
plosions atomiques.

Il semble qu'il s'agisse d'une bombe
dite de « puissance mo3renne ». Elle a
explosé à environ 300 mètres du sol.
L'intensité lumineuse de l'explosion
était très supérieure à celle du soleil.

L'armement atomique
vu par le secrétaire d'Etat à l'air
PHILADELPHIE, 29. — AFP. — Le

secrétaire à l'air, M. Thomas Endetter,
a déclaré que « les armes atomiques que
nous posséderons bientôt révolutionne-
ront nos conceptions de base pour l'uti-
lisation, la composition et le déploie-
ment des armées de terre, de mer et
de l'air ».

Pour le service militaire obligatoire
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 29. — Reuter. — La
commission désignée en juin dernier
pour étudier la question du service mi-
litaire obligatoire en Amérique a dé-
posé son rapport au congrès. Elle re-
commande que tous les Américains,
âgés de 18 ans, fassent une école de
recrues de 6 mois, La commission con-
sidère que le service militaire obliga-
toire est indispensable au maintien des
forces armées des Etats-Unis. Le rap-
port de la commission dit notamment:

« Tant que notre puissance militaire
sera constituée par les forces actuelles,
nos ennemis peuvent admettre que
cette puissance diminuera avec les
années. » La commission reconnaît que
l'entretien d'effectifs nombreux im-
pose une charge immense à l'économie
nationale.

M. Eden sera chef
de la délégation britannique

à Paris
LONDRES, 29. — Reuter. — Le mi-

nistère des affaires étrangères commu-
nique que le nouveau chef du Foreign
Office, M. Anthony Eden, se rendra
lundi ou mardi prochain à Paris pom
prendre la direction de la délégation
britannique à l'assemblée générale des
Nations Unies. On pense que M. Eden
durant son séjour dans la capitale
française, aura des entretiens impor-
tants avec le secrétaire d'Etat Ache-
son et le ministre français des affai-
res étrangères, M. Schuman.

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

2e Concert par Abonnements : Isaac
Stern, violoniste.

Lors du deuxième concert de la So-
ciété de Musique, qui aura lieu au Thé-
âtre, mardi 30 octobre à 20 h. 15, c'est
un artiste d'un magnifique tempéra-
ment qui se fera entendre, le violoniste
Isaac Stem. Il n'est pas encore connu
chez nous, mais il a fait la conquête des
publics d'Amérique et des grandes capi-
tales. La critique est unanime à vanter
ses dons prodigieux de virtuose que
complètent toutes les qualités du mu-
sicien et de l'interprète. Il sera donc
fort intéressant d'écouter le vioioiiiste
Lsaac Stern dans un programme où fi-
gurent des oeuvres de Haendel, Brahms,
de compositeurs modernes, avec, en
soncilusion, le fameux Rondo Capriccio-
to de Saint-Saëns.

Le docteur Henri Perrier, médecin à
Fribourg, a porté plainte pénale pour
atteinte à l'honneur contre le docteur
François Ody, en raison des propos
tenus par ce dernier lors d'assemblées
du parti agrarien et à la suite d'une pu-
blication d'une réponse du docteur Ody
au rapport des experts chargés de l'af-
faire de l'Hôpital cantonal.

Une nouvelle plainte
contre le Dr Ody

Accident d'avion au Guatemala

GUATEMALA 29. _ Reuter. — Un
avion militaire s'est écrasé en décol-
lant de l'aérodrome de Cindad Flore

Vingt-six de ses 28 occupants ont été
tués. Ce sont les quatre membres de
l'équipage et 22 membres du principal
orchestre du pays qui se rendaient à
une fête locale.

Vingt-six tués

Sports
GYMNASTIQUE

Sous signe dçs quatre F
A l'issue de la 63me fête fédérale de

gymnastique, il vient de paraître un
journal fort complet qui présente de
très belles photos illustrant les produc-
tions des 32.000 gymnastes hommes et
des 11.000 gymnastes féminins qui s'é-
taient donné rendez-vous à Lausanne.

De bien beaux souvenirs pour tous
les amis de la gymnastique.

En Corée

MUNSAN, 29. — AFP. — 14 soldats
des Nations Unies ont été gravement
brûlés dimanche à la suite de l'explo-
sion d' un ballon destiné à marquer
l'emplacement de la zone neutre de
Panmunjom.

Quinze hommes avaient descendu un
des ballons, gonf lés  à l'hydrogène , qui
marquent désormais les limites de cet-
te zone, lorsqu'il f i t  explosion alors
qu'on tentait de le vider de son gaz.
D'énormes flammes ont immédiate-
ment jailli et des soldats, les vête-
ments en f e u , coururent se jeter dans
la rivière proche , mais, gravement brû-
lés, ils durent être emmenés par héli-
coptère à l'hôpital de Séoul.

Les ballons d'armistice
font des victimes La route rouge

Sept morts, vingt-six blessés
SAN FRANCISCO, 29. — AFP. — Un

autobus transportant trente-deux pas-
sagers a fait une chute de plus de dix
mètres, après avoir heurté un pilier du
pont reliant Oakland à San Francisco :
plusieurs passagers ont été tués. Tous
les autres ont été blessés. Après une
heure d'efforts, les sauveteurs n'ont pu
dégager toutes les personnes gisant en-
core dans les débris du car.

On apprend que l'accident a causé
jusqu 'ici la mort de 7 personnes. Il y
aurait 26 blessés.

Un autobus fait une chute
de dix mètres...

PAMUNJOM, 29. — Reuter. — On a
communiqué vers la fin de la séance
de dimanche après-midi de la confé-
rence d'armistice qu'on était arrivé à
une entente sur la ligne de contact à
par t quelques détails. Il faut entendre
par ligne de contact la ligne de feu
reliant les positions.

Les entretiens de Panmunjom

Nouvel incident dans la zone
du canal de Suez

LE CAIRE, 29. — Reuter. — Des
troupes britanniques ont ouvert le feu
la nuit  dernière sur une automobile
égyptienne qui tentait de se frayer un
passage sur une route barrée militai-
rement , à Tel El Kebir. Une passagère
de la voiture a été tuée et le chauffeur
égyptien blessé.

Un porte-parole militaire à Fayid a
déclaré lundi que ce barage à Tel El
Kebir était constitué de deux cordons
de policiers. La voiture égyptienne,
malgré les sommations, a passé le pre-
mier cordon et lorsqu'il fut évident
qu'elle entendait passer également le
second, les soldats ouvrirent le feu . Une
demi-heure plus tard, un officier de
police égyptien est venu s'informer de
l'incident, qui est encore soumis, a
ajouté le porte-parole, à une enquête
approfondie.

De l'avis des autorités militaires bri-
tanniques, ce nouvel incident est dû au
manque d'entente entre les troupes bri-
tanniques et la police égyptienne, qui
refuse de collaborer au contrôle du
trafic dans la zone du canal de Suez.

Le Soudan choisit la liberté...
KHARTOUM, 29. — AFP. — La com-

mission de réforme constitutionnelle,
composée de représentants de tous les
partis du Soudan, a envoyé un câble au
secrétaire général de l'ONU ainsi qu 'au
premier ministre égyptien Nahas Pacha

et au secrétaire du Foreign Office , M.
Anthony Eden.

Dans ce câble, la commission de ré-
forme déclare qu'elle estime le condo-
minium anglo-égyptien sur le. Soudan
terminé et réclame l'envoi d'une com-
mission de l'ONU au Soudan pour con-
trôler l'établissement de la constitution
et d'un gouvernement libre.

Les représentants du Soudan mfin-
dional (habité par les tribus noires
païennes) ont refusé de s'associer à
l'envoi de ce câble, réclamant pour leur
part l'autonomie pour le Soudan du
Sud. 

une victime

ROME, 29. — L'anniversaire de la
« Marche sur Rome » des chemises noi-
res de Benito Mussolini a été marqué
dans un certain nombre de villes de
province par des cérémonies religieu-
ses à la mémoire des fascistes tombés
sous la bannière de l'éphémère « Répu-
blique sociale italienne » fondée pat
l' ex-duce , en Italie septentrionale , après
l'armistice de septembre 1943. D'autre
part, des tracts exaltant tous les mé-
rites du régime déchu ont été lancés
dans les rues. ABologne, un objet ayant
l'apparence d'un engin explosif, avait
été déposé dans une artère centrale à
côté d'un billet portant cette inscrip-
tion: «Ne touchez pas, danger. » « Nous
reviendrons, vive le 28 octobre. Cet en-
gin a été enlevé par les soins de la
préfecture de police qui devait cons-
tater qu 'il ne contenant que de l'ami-
don .

D'anciens fascistes fêtent l'anniversaire
de la « Marche sur Rome » !

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Edouard et Caroline, î.
CAPITOLE : Son grand amour, S.
EDEN : Madame Bovary , f .
CORSO : Madame Sans Gêne, t.
METROPOLE : Chanteurs de rues, f.
REX : Toute la famïle était là, f.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

du 29 octobre 1951

_ . . Cours du
Zurich : ,
Obligation! u 29

m % Fédéral 41 1°1 «> 1°1-55
VA % Féd. 45/|uin 102.80d 102.80d
334 % Féd. 46/déc. 102.85d 102.60
2%, % Fédéral 50 98 % 98.60
Actions

B. Com. de Bâle 306 298 d
Banque Fédérale 199 196
Union B. Suisses 1042 1043
Société B. Suisse 887 875
Crédit Suisse . . 900 893
Conti Linoléum . 279 278
Electro Watt . . 833 818
Interhandel . . .  850 831
Motor Colombus . 487 485
S. A. E. G. Sér. 1 46 d 46%
Indelec . . . .  332 324
Italo-Suhse prior. 88 % 87%
Réassurances . . 6110 d 6130
Winterthour Ace. 4900 0 4875 d
Zurich Assuranc. 8100 d 8150 d
Aar-Tessln . 1 . 1215 1210
Saurer . . . . . 1035 1030

Zurich : Cours du

Actions 26 29

Aluminium . . . 239° 2375

Bally . . . . . .  » «g

'°- "¦¦ '• ' a ,55
Nestlé Aliment. . » ™
S,;:;:: g g
Pennsylvanla , . «% 7»

Italo-Argenlina . . 27/-~ 2«4c
Royal Dutch . ™ ™
Sodec . . . . .  ¦* „,
Standard-Oil . . .  fr J™
Union Carbide C. 2

 ̂ „
2

Du Pont de Nem. 387 <- 375

Eastman Kodak . JJ*}* 1'8

General Electric. . 247''*> 235e>

General Motors . 222 212'!
Internat. Nickel . 175 169
Kennecotl . . . .  366 356
Montgemery W. . 306 60
National Distillers 148 141
Allumettes B. . . 44 43',;
Un. States Steel . 188 180
AMCA . . . .  $ 32 31.51
SAFIT . . . .  £ 11.15.0 11.16.1
FONSA c. préc. . 132% 132M
SIMA 1052 1052

Genève : C°u" du

Actions 26 29

Aramayo 1 1 a ¦ 27 cl 27
Chartered . , , 4014 40%
Azote . . > < ¦  — —
Caoutchoucs ¦ 1 *7 68%
SIpef . . . c i  35 37
Securitles ord. , . 128 125
Canadien Pacific 139 131%
Inst. Phys. au p. . 278 277
Sécheron, nom. .• 525 d 520 d
Separator . ¦ • 1^3 157 d
S. K. F. , , . , "' 252

Bâle :
Ciba . .I I I I  2860 2810
Schappe > ¦ < > 1035 d 1040
Sandoz 4750 4700
Hoffmann-la R. . . 5550 5500

Billets étrangers : Dem. offre

Francs français . 1. 1.02%
Livres Sterling . . 10,20 10.40
Dollars U. S. A. » 4.35 4.37%
Francs belges . . 7.80 8.—
Florins hollandais 100.50 102.50
Lires italiennes . 0.625 0.65
Marks allemands . 81.25 83.—

Bulletin communiqué par
l'UNION DE BANQUES SUISSE!

BULLETIil DE BOURSE
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*s / MÏ»'̂ZhJé %>m1.Èlf' PorcfiiBinGs
vLÊmû AWiyB/mf tJaWSf m * m w. mf JÊmJmM

— Costaux
la maison de vieille renommée 1

De p lus en p lus r? A A T T ï
on choisit des meubles ' **¦ *' ¦ ¦» i

Avec Umbau et jolie coifteuse à décrochement, En MAA
ce modèle est vendu au prix incroyable de . . .  . i l  ¦ I Ivlli

Très confortable salle à manger avec buffet de ser- _ —,j -
vice en noyer , table à rallonges et 6 chaises. i"ÎV # SÏHB ¦Modèle du même genre depuis I I ¦ fi U||i

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

Pour visiter, automobile à la disposition des intéressés

Sf êuMes ÉSfJBWl C&uœt
TEU0.38) 9.2221

TERMINEUR
cherche à entrer en relations avec
fabricant d'horlogerie pour petites
pièces jusqu'à 11 %'", seconde au
centre inclus. Qualité soignée. —

Offres écrites sous chiffre A. Z.
19621, au bureau de L'Impartial.

Loqemcnf
A LOUER

d'une chambre et cuisine,
meublées ainsi qu'un grand
LOCAL, entrepôt, près du
Marché. — Ecrire sous
chiffre O. N. 19550, au bu-
reau de L'Impartial.

La fabrique d'horlogerie
ERNEST BOREL & Cie S. A..
MALADIÈRE 71, NEUCHATEL
c h e r c h e

Régleuses
pour rés;!"?'̂  plat? petites pièces.
Travail en ' A.ique ou à domicil e .
Faire offres écrites ou se présenter.

On demande à louer

Chambre
MEUBLEE. S'adresser à
Sadamel, Jardinière 149 a
Tél. 2 3162. 19691

bleues de Hollande, six
mois, cinq dindes, trois
oies à vendre.
S'adresser Willy Stauf-

I fer, Nord 177. 19548

Location et vente
de machines mécaniques, machines à
écrire, à calculer, dup licateurs, meubles
de bureau , moteurs, etc. à des condition *
avantageuses.

R.  f  ë R N E R , tél. 2.^3.67, rue Léopold-Robert H c I

Termînages
calibre 5 %—1051 A. S. sont à sortir.
Faire offres sous chiffre Z. 26047 U.,
à Publicitas, Bienne. 19526

BERNINA
Facilités de paiement

H. WETTSTEIN
machines à coudre BERNINA

Seyon 16, Qrd-Rue 5, Neuchâtel. Tél. (038) 5.34.24
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E X P O S I T I O N  - Hôtel de Paris
M. Tripet TISSAGE Â MAIN DU JURA
Toinon Robert GERANISTË-P£INTR£

Vous convient à leur traditionnelle exposition annuelle.

Tous les jours, du ler au 4 novembre 1951 de 10 à 12 h.
et de 14 à 21 h. Entrée libre

Modernisez Qe peu
Irais en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs à
votre goût. Choix énorme...
premièr e qualité... à prix très
bas...

Neuchâtel
Arrangements de paiement

Wtâ Un grand choix pour les fêtes de \ A 1

H BICYCLETTES M
-- . . j PEUGEOT - ADRIA - AMSLER - AERO S 1ELLA - '

III Et des vélos de course TIQRA - PEUGEOT
¦ ''yy' M Toutes ces bicyclettes ont deux ans de garantie. g| WÊ

\.fl|| Collège 5 Tél. 2.23.21 |§|§

(~ HFleurissez vos chers disparus

| A L'OCCASION DE LA

TOUSSA IN T j j
j j  Grand choix de

! COURONNES - CROIX ¦ COUSSINS
j COEURS EN MOUSSE D'ISLANDE

i ET SAPIN ;
r PLANTES DE CHRYSANTHÈMES

FLEURS COUPÉES

Mme JEAN NER ET |
Fleuriste

| Numa-Droz 90 Tél. 218 03

1 On réserve dès aujourd'hui j

DANSE
Jeudi ler novembre , ouver-
ture de cours spéciaux de
danse sur pointes (libre et
classique) pour enfants , jeu-
nes filles et adultes , par M.
Markov von Gunten , profes-
seur au conservatoire de
Neuchâtel. — Pour rensei-
gnements, s'adresser chez
Mme Rickli , A.-M.-Piaget 81,
tél. 2 33 17. 19672

Rémouleurs de finissages
pour petites pièces soi-
gnées sont demandés
pour travail en fabrique.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19594



vers de nouuelBes offensives soviétiques ?
A l'assemblée des Nations Unies à Paris

(Suite et fin.)

Le travail qui attend l'ONU

Nous aurons l'occasion de le consta-
ter lors de la prochaine session de
l'ONU à Paris, où les problèmes très
explosifs vont être abordés, comme
celui du Cachemire, en souf france  de-
puis bientôt deux ans, de la Corée, de
la Chine de Mao Tse Toung, du canal
de Suez, du Soudan et de bien d'autres
choses encore. Leur simple énumération
suf f i ra i t  à montrer la tâche qu 'il s'agit
de surmonter si l'on veut vraiment ar-
river à la paix.

Cette situation procure naturelle-
ment un champ de manoeuvre bienve-
nu à ceux qui désirent exploiter les di-
vergences internationales. Et l'on ne
se hasarde point à prédire que la di-
plomatie soviétique f e ra  ample usage
de ces possibilités, au Palais de Chail-
lot, du début de novembre à la veille
de Noël. Puisse l'étoile miraculeuse gui -
der aussi les délégués de l'ONU vers un
port salvateur.

Il faut  cependant s'attendre à des
débats assez mouvementés à Paris, et
la présence d'un gouvern ement britan-
nique présidé par le vieux lutteur M.
Winston Churchill pourrait donner un
aspect for t  intéressant à cette phase
nouvelle de la poli tique internationale.
Il est certain, en e f f e t , que le change-
ment de commandement en Angleter-
re atwra des répercussions sur le plan
international, comme nous l'avons sou-

ligne dans notre commentaire au jour
même des élections, même s'il ne faut
pas s'attendre à des retournements
sensationnels de la politiqu e britanni-
que. Car il y a des choses contre les-
quelles il serait vain de se dresser.

Que fera M. Churchill ?

La victoire des conservateurs britan-
niques va placer la diplomatie mosco-
vite devant une situation nouvelle aus-
si, bien qu'elle s'y soit proba blement
préparée . Pour elle, les données du pro-
blème restent identiques et que ce soit
M. Attlee ou M. Churchill à la tête du
gouvernement de Londres, la déléga-
tion soviétique à Paris ne manquera
pa s d' exploiter à fond son « offensive
de paix » basée sur les divergenses en-
tre ses rivaux. Il va être extrêmement
intéressant de savoir si, revenant au
pouvoir, M. Churchill va donner une
suite pratique à son intention de pro-
pos er une rencontre personnelle avec
le généralissime Staline.

Mais alors, on pourrai t revenir au
temps de Potsdam, c'est-à-dire à une
conversation à quatre sur l' a f f a i r e  al-
lemande . Ce qui serait évidemment de
la plus haute importance po ur l'Eu-
rope.

Restons cependant, dans la note d'un
optimisme raisonné , car le pire est de
désespérer. Ce que nous ne voulons
pa s faire.

Pierre GIRARD.

Sur les tiAiifcMfs du VA(-4C- r \uj
Les fruits nous ont bouclés cette année. — Bonis vieux
pressoirs et antique coignarde. — Quand les enfants
se mêlent à la conversation des hommes.

(Suite et f in )

Une fois les pommes pressurées, une
fois le moût mis en tonneaux, c'était
le retour à la maison, où les immenses
chaudrons de cuivre étaient déjà pré-
parés sur le large foyer de l'antique
cheminée, surmontée de son ample
manteau qui prenait toute une partie
du plafond de la cuisine.

Toute la provision de moût était ver-
sée là-dedans, et chauffée pendant un
jour et demi à peu près au moyen d'un
bon feu de grosses bûches noueuses et
crépitantes. Et, avec de grosses spa-
tules de bois à long manche, il fallait
remuer constamment le tout, de jour et
de nuit, afin que le précieux contenu
ne s'attache pas au fond du chaudron .
Mon père, qui était d'authentique sou-
che paysanne, aimait toujours à s'of-
frir pour ce long et patient travail, et
son fils qui écrit aujourd'hui ces lignes
obtenait quelquefois la faveur insigne
de passer avec lui une partie de la nuit ,
à le regarder faire, et même à manier
la longue spatule de temps à autre. Il
n'en était pas peu. fier !

Quelquefois, la scène se jouait dans
une toute vieille maison, celle de feu
« Henri-sur-le-Pont », démolie depuis
longtemps ; maison très vieille, cou-
verte de bardeaux, avec ses pièces aux
mille recoins sombres desquels j' ap-
préhendais fort de 'voir surgir tout à
coup un fantôme ou un « mânau »
quelconque. Ah ! ces vieux souvenirs,
qu'ils sont chauds et enveloppants,
voilés de la brume . ancienne dont ils
s'échappent quelquefois !

Et cela donnait, pour finir, une in-
finité de pots et de jattes de cette
épaisse confiture brune qui figurait dès
lors à tous nos desserts ; desserts frus-
tes et rustiques, dont on sourirait au-
jourd'hui avec un peu de condescen-
dance. Je plains souvent les enf ants
d'aujourd'hui, qui plus tard n'auront
pas, dans le vieux coffre de leur mé-
moire de vieilles, toutes vieilles mai-
sons et d'antiques veillées pleines de
mystère et de rêverie, qu'ils aimeraient
à retrouver dans les heures où l'on
aime à songer un peu.

Un mot d'enfant, pour finir
J'aime à recueillir et à raconter les

réflexions amusantes que font quel-
quefois les enfants, et j'en connais une
qui , certes, mérite les honneurs de
l'impression dans un journal, plus en-
core que les accidents et horreurs de
toutes sortes qui en remplissent trop
souvent les colonnes. U ne s'agit plus
ici ni de prunes, ni de coignarde, mais
bien de choses d'aujourd'hui.

Si vous vous en souvenez, 11 y a
quelques mois de cela, un malheureux
chauffeur de camion, voyant tout à
coup surgir devant lui une auto lancée
en trombe par un chauffard en folie ,
donna un brusque coup de frein à gau-
che (ce qui est contraire à la sacro-
sainte loi) , passa par-dessus la ban-
quette de la route et faucha successi-
vement trois poteaux du trolleybus. U
n'y eut heureusement pas d'autres
dommages. Quelques j ours après, al-
lant à mon travail , je vis que des
hommes d'éqiulpe s'affairaient à re-
monter et remplacer les poteaux en
question, en même temps que deux pe-
tits bouts d'hommes, de 4 et 5 ans, les
regardaient faire.

M'approdhant des travailleurs, j 'en-
tamai la conversation et leur dis entre
autres choses ceci :¦— Ne pensez-vous pas, que dans le
clioc du moment, le chauffeur avait
un peu perdu la tête ?

Alors, l'un des deux bouts d'hommes
s'empressa de me rassurer en s'écriant:

— Non, il l'avait pas perdue, j'ai vu,
il l'avait encore, sa tête !

C'était naïf , mais combien logique,
comme beaucoup de mots d'enfants !

Adolphe AMEZ-DROZ.

le Capitaine
Fracasse

d'après le célèbre roman
de Théophile GAUTI ER

. —#—

Voici qu 'au bout d un moment, appa-
rut effectivement Sigognac. Ii mar-
chait la tête baissée, préoccupé d'avoir
dû laisser Isabelle presque tout le jour.
Les descriptions détaillées que lui en
avait faites Mérindol permirent à Lam-
pourde de le reconnaître. Il le laissa
passer en se dissimulant derrière le
socle de la statue de bronze.

Lampourde sortit alors de sa ca-
chette, suivit quelques pas Fracasse ,
puis prenant le bord de son manteau ,
il le lui tira d'un mouvement si brus-
que et si sec que les cordons que le re-
tenaient au cou s'en rompirent et Fra-
casse se trouva en un clin d'oeil en
simple pourpoint. Avec une vivacité
incroyable , Sigognac se retourna.

Ne sachant guère à qui 11 avait af-
faire, Sigognac d'un mouvement ins-
tinctif avait tiré son épée en se re-
tournant. Lampourde qui n'attendait
que ce geste dégaina la sienne. Les
deux hommes se mirent ne garde. Et
Lampourde commença tout en tirant
à ricaner, sûr que ce jeun e provincial
ignorait ses artifices de bretteur. (114)

A I extérieur
IJW* Le trafic immobilisé

sur le Danube
VIENNE, 29. — Reuter . — La navi-

gation a été pratiquement interrompue
dimanche en raison du bas niveau des
eaux. La hauteur du fleuv e dépassait
3 mètres le 3 octobre et était infé-
rieure à 1 mètre dimanche. Tel phé-
nomène ne s'était pas produit depuis
des décennies.

La Chaux-de-Fonds
Secours Suisse d Hiver

L'approche de la mauvaise saison ,
avec ses besoins et ses difficultés, oblige
le Secours suisse d'hiver à frapper à
nouveau à la porte. Il s'agit d'une oeu-
vre d'entraide et de solidarité qui doit
être poursuivie car , sanç leur faute ,
quantité de personnes demeurent en
marge de la prospérité actuelle . Dans
nos villes et nos villages, elles sont
nombreuses encore à connaître le dé-
nuement , l'angoisse, les gains insuffi-
sants, le nombre élevé d'enfants, la
maladie, l'âge avance, qui créent des
soucis financiers et autres de toute na-
ture. Aussi, plus l'oeuvre du Secours
suisse d'hiver se prolonge-t-elle plus
impérieuse devient sa mission. Les
constatations faites au cours de cha-
que action annuelle sont décisives à
ce propos. Chaque cas est examiné at-
tentivement, mais les misères aux-
quelles on s'efforce de remédier sont
une affligeante réalité .

Durant l'exercice écoulé , des secours
ont été distribués pour 15.670 fr. à 482
familles comptant 777 enfants, mais
ces chiffres son t en diminution sur les
années précédentes, faute de moyens
suffisants.

Le Secours suisse d'hiver doit donc
solliciter à nouveau le concours géné-
reux de notre population , en la prian t
de bien vouloir participer :

1. A l'achat de l'insigne du Secours
suisse d'hiver, confectionné par une
entreprise neuchâteloise. Cette vente
aura lieu les premiers jours de novem-
bre, par les soins des enfants des éco-
les ;

2. A la collecte en espèces, en ver-
sant les dons, petits et grands, au
compte de chèques postaux IV b 1934.

Nous faisons confiance à la généro-
sité de nos concitoyens pour enregis-
trer , cette année, un plein succès de
notre action.

Pour le Secours suisse d'hiver :
Le préfet : M. VUILLE.

Boxe
Défaite décisive de Joe Louis

qui va au tapis pour ia 3e fois
de sa carrière

Depuis deux ans qu'il cherchait à re-
conquérir le titre de champion du
monde des poids lourds (qu'il avait
abandonné sans combattre) , Joe Louis,
le fameux « bombardier noir », avait
remporté un certain nombre de com-
bats qui indiquaient que l'homme n'é-
tait pas « fini » et qu 'il pourrait éven-
tuellement atteindre le but qu 'il s'était
fixé.

C'est ainsi que Joe Louis (96 kg. 475)
rencontrait dans la nuit de vendredi à
samedi le jeune espoir américain Roc-
ky Marciano (84 kg. 711) , sur lequel
il avait donc un net avantage de poids.
Les pronostics étaient en faveur de Joe
Louis et le début du combat jusqu 'au
7e round (dix étaient prévus) fut net-
tement à l'avantage de l'ancien cham-
pion.

Dès le début , Joe Louis, plaçant des
directs du gauche, prit l'avantage, Mar-
ciano ne parvenant pas à placer son
terrible droit. A mi-combat, Joe Louis
avait très nettement l'avantage et ses
coups ont marqué son adversaire qui
s'est mis à saigner aux tempes, au nez
et aux arcades sourcilières. Au 7e
round , on admettait que le compte de
Marciano était bon et le public deman-
dait à Joe Louis d'achever son adver-
saire.

Mais à la deuxième minute du 8e
round, le drame éclata : Sentant la
partie perdue, Rocky Marciano se mit
à attaquer avec impétuosité, frappant
des deux mains. Et cette fois, un cro-
chet de la droite parvint au menton
de Louis. Ce dernier s'affala au tapis,
attendait neuf pour se relever, mais
paraissait « groggy » et les yeux va-
gues, il était déjà presque k. o. debout.

Après une nouvelle rafale de coups,
Joe Louis est tombé à moitié hors du
ring et c'est alors que l'arbitre est in-
tervenu, a arrêté le combat et a pro-
clamé Rocky Marciano vainqueur par
k. o. technique.

Cette très nette défaite de Joe Louis
aura peut-être pour conséquence de
faire comprendre au très grand cham-
pion qu 'il est temps pour lui de mettre
un terme à sa carrière . C'était la troi-
sième fois que Joe Louis allait au tapis
au cours de sa longue et brillante car-
rière.

Y\i\d\o ef féic^iffMsitfM
Lundi 29 octobre

Sottens : 11.55 Disques. 12.15 Con-
cert par la Landwehr. 12.45 Signal ho-
raire. Informations. 12.55 Disques. 13.10
Musique de chambre. 13.40 Une oeuvre
de Duke Ellington . 16.30 Emission
commune. 17.30 La rencontre des isolés.
18.00 Souvenirs d'un explorateur. 18.15
Galerie genevoise. 18.40 Intermède mu-
sical. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
18.58 Le tour du monde de l'Unesco.
19.03 Les travaux de l'ONU. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Instants du monde. 19.35
Le jeu du disque. 19.55 A titre documen-
taire ! 20.10 Enigmes et aventures : «Un
parfum d'aventure. 21.05 Lundi soir,
variétés. 22.15 Deux orchestres. 22.30
Informations. 22.35 Jazz hot.

Beromunster : 12.15 Fanfare. 12.29 S.
horaire. Informations. 12.40 Concert.
13.15 W. Gieseking. 13.40 Suite d'orch.
14.00 Notiers und probiers . 16.00 Der
schwarze Tanner. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.00 Thé dansant.
17.30 Der Fabrikant. 18.10 Concert. 18.30
Musique récréative. 19.00 Causerie.
19.20 Disques. 19.30 Informations. 20.00
Jodels. 20.45 Boite aux lettres. 21.00
Causerie pour les jeunes. 21.45 Concer-
to. 22.15 Informations. 22.20 Chronique
des Suisses à l'étranger. 22.30 Musique
de chambre.

Mardi 30 octobre
Sottens : 7.10 Radio-Lausanne vous

dit bonjour ! 7.15 Informations. 7.20
Premiers propos. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Concert. 12.30
Avec Oscar Strauss. 12.45 Signal horai-
re. Informations. 13.00 Le bonjour de
Jack Rollan. 13.10 Pour la semaine suis-
se. 16.29 Signal horaire. Emission com-
mune. 17.30 Musique de films. 18.00 Une
oeuvre de Copland. 18.15 Causerie. 1.8.25
Disque. 18.30 Cinémagazine. 18.55 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du temps. 19.45 Jouez
avec nous ! 20.10 Clé de sol et café
noir. 20.30 Soirée théâtrale : Hommage
à César von Arx. « La trahison de No-
vare », de César von Arx. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Radio-Lausanne vous
dit bonsoir !

Beromunster : 6.15 Informations.
Gymnastique. 6.25 Disques. 7.00 Infor-
mations. Gymnastique . 7.15 Hautbois.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Opéras et opérettes. 1.310 Carnet
du reporter. 13.25 Concert. 14.00 Cause-
rie. 16.00 Ein gewisser Schiller beleîdigt
Alt Fry Râtia. 16.29 Signal horaire.
Emission commune. 17.30 Causerie.
18.00 Orchestre. 18.40 Dictionnaire
express. 18.50 Télévision , causerie. 19.00
Accordéons. 19.30 Informations. 20.00
Lieder de Schumann et de Brahms.
20.15 Concert populaire. 22.15 Informa-
tions. 22.20 Chronique culturelle.

La Chaux-de-Fonds
Accrochage.

Une a/uto de la ville et une autre de
Boudry se sont accrochées , samedi
soir, à 20 h. 15, à l'intersection des rues
de la Charrière et du Marais. Heureu-
sement, on n'enregistre que de légers
dégâts matériels.

MANILLE, 29. — AFP. — Neri O. Ty,
successeur de Guillermo Capadocia ,
commandant des partisans Huks de
l'île de Fanay, a été tué samedi avec
18 autres rebelles dans la province de
Capiz, a annoncé le commandant des
troupes régulières de l'île. ,

Onze autres partisans Huks ont été
faits prisonniers.

C'est un commando spécial de 25
hommes qui a réussi cet exploit. Les
observateurs estiment que la mise hors
de combat des principaux partisans
Huks de l'île de Panay constitue le
coup le plus dur porté à la rébellion
depuis que le communiste Guillermo
Capadocia a été tué le mois dernier.

La guerre des partisans
aux Philippines

Incident de frontière

BELGRADE, 29. — AFP. — L'agence
Tanyoug annonce que dans la journée
d'hier, les gardes-frontière bulgares
ont ouvert le feu sur deux soldats you-
goslaves, blessant grièvement l'un d'eux
qui a succombé peu de temps après à
l'hôpital.

L'ncident s'est produit , selon l'agen-
ce Tanyoug, dans la zone frontière si-
tuée à 7 km. de Dimitrovgrad , au mo-
ment où les soldats yougoslaves procé-
daient à une relève.

L'agence ajoute que «le ministre
yougoslave des affaires étrangères fe-
ra auprès du gouvernement bulgare les
démarches nécessaires ».

ues garaes Bulgares ouvrem
le feu sur deux soldats

yougoslaves

ROME, 29. — Reuter. — M. Dodd ,
directeur général de l'organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et
l'agriculture, indique , dans son rap-
port annuel, que le réarmement com-
promet la réalisation des plans, pour-
tant modestes, établis en vue d'une
amélioration générale de la situation
économique, bien que la production
mondiale ait dépassé de 3 pour cent,
en 1950-1951 celle de 1949-1950.

A son avis, la mise en chantier de
plans d'armement de grande envergure
risque de faire oublier les besoins ur-
gents de l'agriculture et négliger les
plans d'aide aux régions économique-
ment arriérées.

Il signale en revanche que cette aug-
mentation de 3 pour cent de la pro-
duction n'est pas un phénomène pas-
sager et constitue un progrès véritable.

L'approvisionnement du monde
en denrées alimentaires

NEW-YORK , 29. — AFP. — M. Gène
Sampson , initiateur du mouvement de
grève qui paralyse le port de New-York
depuis deux semaines, a déclaré qu'il
demanderait aux dockers de reprendre
le travail si le président Truman or-
donnait qu 'une enquête impartiale soit
faite sur leurs revendications.

M. Ryan , président du syndicat des
dockers, affilié à l'AFL, a adressé un
télégramme au président Truman , af-
firmant que le travail reprendrait de-
main sur les docks de New-York, mê-
me si les grévistes tentaient de s'y op-
poser.

La grève des dockers
new-yorkais

Des milliers de Suisses, hommes, femmes,
enfants, souffren t de tuberculose.

Penses aux malades des sanatoriums qui,
loin de ches eux, doivent s'y soigner des
mois et souvent des années. Suisses en
bonne santé, aides vos compatriotes ma-
lades !

Appuyez l'Aide suisse aux tuberculeux en
payant ie montant de 2 francs pour la série
de cartes.

POffit AVOIR
DIS IDÉES DE GÉNIE
"̂ Stf^^fHWflffc Elles naissent comnio
jfcjWni [ des éclaira. Comment ?

pqV ^y ^J comme Mozart, des
^S^wjMfly peintres comme Van
j ^ S S ?] ?,/ Gogh, des savants
r f ^ y ,  /  comme Newton comp-

lu taient sor leurs ""idées
de génie". Peut-on les provoquer t
Lises SMsctkm de Novemtœa. Von»
apprendre* quels moyens wtâten«w]t
des personnages connus pour faire
travailler leur subconscient et ea
obtenir des idées plus fécondes. Vans
pourrez certainement en tirer prrrfît.
Acheté» dès aa.jonrd Tm i votre
SÊmmm de Novembre.

IMPRIMERIE COURVOISIER S.A.



La Porte i Blindée
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• I
— Loin de là ! Si j'étais plus jeune et célibatai-

re, je ne manquerais pas d'essayer d'attirer la
secrétaire de M. Mitchell du côté de Scotland
Yard et de l'écarter de lui. Croyez-vous que vous
avez des qualités pour être la petite détective
privée d'un homme de Scotland Yard ?

Un sourire joua sur ses lèvres. « Pourquoi pas,
s'il me plaît ? »

Elle essayait de se représenter le jeune homme
de Scotland Yard , dont lui parlait l'agent de sû-
reté aux cheveux gris assis au volant. Et aussitôt
l'image du détective Stuart se présenta à elle. Son
sourire s'accentua.

Puis chacun suivit ses propres pensées. Arrivées
devant Scotland Yard , les autos s'arrêtèrent. Cli-
ve ouvrit la portière. « Un détective vous conduira
jusque chez vous à ma place » dit-il. J'ai des
affaires pressantes à liquider ! Il lui tendit la
main. Au revoir ! Je vous souhaite une très bonne
nuit. Et remettez-vous de vos frayeurs et de vos
angoisses ! *

— Je vous remercie encore une fois de tout

mon cœur... Elle cherchait ses mots. Ses deux
mains retenaient la main droite de Clive. Elle
pensa qu 'elle ne savait même pas le nom de son
sauveur et qu'elle ne lui avait pas même dit le
sien. Je vous en prie...

— C'est bien ! dit-il avec un sourire. Puis il
appela un agent. Reconduisez cette jeune dame
chez elle. Elle vous donnera son adresse. Puis
revenez sans tarder. N'oubliez pas ensuite de ver-
rouiller l'auto et de me rapporter les clefs. Il lui
confia les clefs. Une dernière fois, il fit signe à
Helen Carpenter qui le regardait non sans trou-
ble, et se détourna.

Pendant le trajet qui menait la jeune fille à
Burkley Street, Helen qui portait toujours sa
combinaison de vol, resta d'abord longtemps les
yeux clos, perdue dans les coussins.

Soudain elle demanda à l'agent : « Je vous prie,
dites-moi le nom du monsieur qui m'a ramenée à
Londres 1 »

— Stuart, répondit aimablement l'agent.
— Stuart, répéta Helen Carpenter, stupéfaite

et incrédule. Ah ! s'écria-t-elle soudain, c'est donc
son père ! Sa voix m'a tout de suite paru connue.

L'homme au volant fronça le sourcil. « Je ne
vous comprends pas. Le sergent Stuart n'a plus
son père. Et pour autant que je sache, il n'a pas
encore de fils. »

Helen Carpenter réfléchit quelques instants.
« Alors, je me suis trompée, dit-elle. J'avais pensé
que ce pouvait être le père du jeune détective
Stuart dont j 'ai fait la connaissance récemment.
Leurs voix se ressemblent. »

— Le jeune détective Stuart, mais c'était lui !
Nous n'en avons pas d'autre à Scotland Yard.

Lorsque l'agent vit dans le rétroviseur le vi-
sage démonté de la jeune fille, il comprit sou-
dain d'où venait le malentendu.

— Celui qui vous a tenu compagnie se nomme
Clive Stuart et porte le grade de sergent détec-
tive. Mais aujourd 'hui il était déguisé, car il avait
une mission spéciale à accomplir à Douvres. Je
suppose qu'il a, dès maintenant, enlevé ses che-
veux gris, ses lunettes, son maquillage et tout ce
qui servait à son déguisement.

Helen Carpenter passa une main tremblante
sur ses cheveux dorés. Ses yeux se troublaient.

— Ce n'est pas possibl e, souffla-1-elle décon-
certée.

— Bien sûr ! H est très habile à se déguiser.
Je fais partie de sa section et j'ai souvent tra-
vaillé avec lui, dit le policier fièrement. H ne faut
pas vous fâcher ; quand nous l'avons rencontré
sur la route de Douvres, nous ne l'avons pas re-
connu non plus avant qu'il ne se mette à parler
et nous montre ses papiers.

Le sience dura quelques temps. « H  m'a terri-
blement trompée, dit enfin Helen Carpenter. H
m'a dit que s'il n'était pas si vieux et marié... H
est marié ? »

— Du tout ! Il habite un appartement de quatre
pièces au numéro 28 de Right Street, n y habite
tout seul et n 'a même pas de gouvernante.

La jeun e fille s'enfuit à nouveau dans les cous-
sins et ferma les yeux. Dans son esprit, les évé-

nements de cette nuit tourbillonnaient follement.
Et parmi toutes ces scènes angoissantes et dra-
matiques qui se déroulaient dans son imagination
comme des fragments de ' films superposés , elle
voyait toujours apparaître les deux visages de
Clive Stuart. Le vrai et le masque.

Brisée de fatigue, la tête bourdonnante, elle dut
encore, une fois arrivée dans sa chambre de Sin-
gapoure-House , s'entretenir longuement avec son
chef , Robert Mitchell, qui lui aussi venait de ren-
trer. Puis elle se sentit presque trop fatiguée
pour retirer ses vêtements. Mais lorsqu'enfin
elle fut étendue sur son lit et endormie, un sou-
rire vint jouer sur ses lèvres. Sans doute elle
rêvait... d'un joli j eune homme de Scotland Yard
qui, comme cela ne manque pas d'arriver dans
les rêves et dans les romans, la sauvait d'abord de
la mort pour l'épouser ensuite.

IV

Le lendemain matin, les j ournaux publiaient un
long exposé des événements de la veille. Scotland
Yard n'avait pas lésiné sur les informations don-
nées à la presse . Et pour une fois, les reporters
avaient eu plus que leur compte. Il est vrai qu 'ils
ignoraient tou t de l'enlèvement du chef-inspec-
teur Brooks. Pour le reste, Clive ne trouvait pas
mauvais que les journaux londoniens rafraîchis-
sent la gloire pâlissante de la police, et que le pu-
blic puisse voir et sentir que Scotland Yard , tout
compte fait, ne rendait pas la tâche facile à la
Bande Noire. (A suivre.)
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UNE OFFRE MAGNIFIQUE POUR LE JUBILÉ

Gillette

L'app are i l  Jub i lé  *̂ 8ftr
lll
Ŝ

S J a 50 ans, pour la première fois, Gillette a Changement de lames en quel-
montré au monde qu'il pouvait être facile et bon ques secondes I Tournez-le rasoir
marché de se raser sans risques. Pour commémorer e3t ouv,ert ' Pre9SM 8ur je di9Penser

. A A tr n, • i — une lame neuve est dans 1 appa-
cet événement, nous vous offrons auj ourd hm le reil (p lus rien à déballer). Tourne*
dernier perfectionnement du système Gillette ; encore une fois-le rasoir est prètl
Fappareil Jubilé aveo dix lames prêtes à l'emploi L'appareil Jubilé Gillette repré-
dans un dispenser. Le couple 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
près dans un temps record. f

veo fond <*e °°ule>" 9t couvercle
« r transparent contient 1 appareil Gil-
, JA n- t t  nn t lette lo plus moderne en une seule
U dispenser Gillette aveo 20 lames nues p eut pièce , avec manche épais+lOlames
également s 'obtenir sép arément au p rix de f rs. 4.20. bleue dans un dispenser.

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GlMcttG

f
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révolutionne le monde des machines à coudre
par sa

durée - qualité
vitesse - solidité

Tous perfectionnements - Créateur machine Zig-Zag portative électrique

Cie des Mechines e coudre Singer S.A., La ChauH-de-Fonds
Neuve 8 Téléphone 21110

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

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

Maison spécialisée du

BON TROUSSEAU H
Qualité - Durée

« ON RÉSERVE POUR LES FÊTES »

Devanture exposition Léopold-Robert 20-22
Cette quinzaine : « Couvertures laine »

ménagères, essayez et logez la machine a lauer
,. ELIDA"

e

qui a fait ses preuves I
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 LISSU

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

NII QQI F FERS & QUINCAILLERIE
IIUuULL Grenier 5-7 - Tél. 24531 - 245 32

H ' >^Rrif H 9 f<il| : i B8H H dirait à coup sûr: BS
H ^ffifrOW EnfitS t s i i i ^î MË *Je voudrais être lavé
m QiX*m< Uni ~~T|ilLJl SI toujours avec les pro-

HSL ^ivfêîi-r gjg : BWuS BI duits p6clard P°ur ;M
rf O'̂ - B B&vS HP <l ue 

I e Puisse durer j
Ra Çr"J t̂^w ESSAJE BT^É 

tr ès longtemps, pour B
B| Il ^.Wj m L  E lli aî, «_5| ffMr que ma blancheur soit H
B ^\ ^^^v^T^T^^^ J SI immaculée» . ,m

A VENDRE

moto
Allegro 200 cem., mo-
dèle 1951, état de
neuf , bas prix.
Tél. (038) 9 32 41.

A REMETTRE DANS LE VIGNOBLE

Laiterie-Epicerie
Affaire sérieuse.

Faire offres sous chiffre P. L. 19583,
au bureau de L'Impartial.

Une

fabrication rationnelle ,...
?es

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

ANDREY
Meubles rembourrés

de qualité

Divans-couche
Fauteuils, Literie

etc., etc.

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

Meubles

ANDREY
Tapissier

vend bon et bon marché

1er Mars 10a
Tél. 2.37.71

mSVKSasIaSflRESHE&SEl

Ménage de 2 personnes , tran-
quille , cherche un

appartement
de 3 ou 4 pièces, rez-de-
chaussée ou 1er étage, dans
maison d'ordre, proximité du
gymnase ou à l'arrêt d'un
bus. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19388

Chambre
meublée est demandée
pour ouvrière. Paiement
à l'avance, garanti par
l'entreprise. Ecrire sous
chiffre D T 19613, au
bureau de L'Impartial.

Maison de la place
cherche

chambre à louer
pour un de ses em-
ployés. — Urgent.
S'adresser : au bureau
rue du Doubs 69,
Tél. 214 53

Berceaux - Literie
Voitures d'enfant

« ROYAL EKA >
TERRAZ, Parc 7



Très belles p ommes à encauer n~ TTr , r ^ T„^ IPOUR LE THE
B

DU PAYS
R 18 75 >.* 1

BOSCOP D Harasse à 25 kg. IO¦ ff 4# -.75 Très riche assortiment en

Chasseur de Nenznau B « qfl le l, B1SCUITS CAKES T0URTES tc I
Harasse à 25 kg. IVI^IV -.62 aux prlx Mlgi'OS

Reinettes du Canada fl 20 - I
liu Valais Harasse à 25 kg. OD 'QF B — .80 JSgHBBWHtgHWEPSMWTWWfh

(Camionnage à domicile (ville) — .50 par cageot; dépôt 2.—) ; I . T .  I ¦ ij| ) 
J S ft Ĵl

(

Nous venons de recevoir de très belles POMMES DU TYROL et prions tous nos R i h i i A  ¦ - fîTîTiT^Hn î '¦¦"¦' '
clients de passer a nos magasins AVANT de faire leurs commandes. Ils y trouveront Hfl SBgQBJjfSfQlMQÈXaEi mr

un choix considérable à des prix très avantageux. B

Vendeur première lorce
capable également d'assumer la responsabilité
d'un rayon mesure, serait engagé pour le ler
mars 1952 par commerce confection messieurs.
Candidats connaissant la branche à fond peu-
vent faire offres manuscrites, curriculum vitae,
références, prétentions de salaire, photographie,
sous chiffre P 6368 N à Publicitas, Neuchâtel

Madame et Monsieur FRITZ WALTER-
JUTZELER, à Brugg (Bienne) ;

Madame et Monsieur ARMAND BAR-
THOULOT-JUTZELER,

très touchés des nombreuses marques dc
sympathie reçues et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient sincèrement
toutes les personnes qui de près ou de loin i

i ont pris part au grand deuil qui vient de
tes frapper.

I 

Monsieur ct Madame Henri Calamc-
Goumaz et leur fillette Liliane, ainsi que les
familles parentes et alliées très touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues
et dans l'impossibilité de répondre à cha-
cun, remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin, ont pris part
au grand deuil qui vient de les frapper.

Polisseur qualifié
sur boîtes métal serait engagé de
suite, pouvant travailler seul, bon
salaire à personne capable.
Faire offres sous chiffre C. P. 19538,

au bureau de L'Impartial.

thiff ons
Vieux métaux, papier, etc.

sont touj ours achetés au plus
haut prix pax

JACOB
Rue du Versoix 5 Tél. 2.14.18

A LOUER
de suite ou date à convenir, à Vaumarcus, près du lac,
à proximité de la gare CPP, logement de 3 pièces,
cuisine, bains. W.C., balcon et toutes dépendances
avec garage.
S'adresser : Entreprise Comina Nobile et Cie, Saint-
Aubin (Neuchâtel) Téléphone (038) 6 7175. 19722

Chalet
est demandé à louer pour
la saison d'hiver.
Paire offres écrites sous
chiffre D A 19747, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre ïïïKïï
pour horlogers. S'adresser
au magasin Jaquet-Droz 30.

Poncnnno propre et sérieuse
I Cl ûUI I I ID  est demandée pr
aider au ménage dans petite
pension de famille très soi-
gnée, dame mariée serait
éventuellement acceptée. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 19734

A upnrln p man,eau de
n VGlIUI  c dame d hiver gros
lainage rouge foncé , taille
moyenne, à l'état de neuf,
Fr. 200.-. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19709
A VENDRE un potager à
bois émaillé blanc, 3 trous
ainsi qu'un réchaud à gaz.
S'adr . Wlnkelried 27, au
2e étage. 19739

ECHANGE. Appartement
3 pièces au soleil quartier
Bel-Air, contre 2 pièces au
centre si possible, pour de
suite ou à convenir. Faire
offres sous chiffre E. C.
19741, au bureau de LTm-
partial.

Chambre meublée £**£demandée. S'adr. rue de la
Serre 16, au 2me étage à
gauche. Urgent. 19678
ON DEMANDE A LOUER
chambre meublée pour
jeune fille. S'adresser Café
de l'Union, rue du Progrès
63.

À upnrlnp * tourneau ca-
ri VUIIUI 6 teiies avec récu-
pérateur de chaleur, 1 ré-
chaud à gaz 2 feux avec
table , 1 radiateur électrique
3 feux, 2 couvertures de
divan , tissage chevrons, 1
petite table , 4 chaises, 1
chaise en Jonc , 2 petites
valises, machine Dumont pr
régleuse, 1 petit divan , 1
marmite à yoghourt , 1 vasque.
Prix avantageux. S'adresser
Jacob-Brandt 2, rez-de-
chaussée, à gauche, télé-
phone 2.34.44.
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Profitez de la vidange d'automne pour demander ITSÎT^^C  ̂\
ESSO EXTRA MOTOR OIL CÏÏjk \
Esso Extra Motor Otl vous offre ... et dans le radiateur

3 avantages supplémentaires : ATLAS
1. Propreté, par ses additifs détergents P F R M A P I IA P n
2. Protection, par son powvoir lubrifiant élevé U U "
3. Economie , par son insensibilité aux changements de tempe- ,. derature.

qualité !
Le rendement de votre moteur vous convaincra des avantages de
notre Esso Extra Motor Oil Protection absolue contre le gel

En même temps que la vidange, nous vous recommandons notre con- rreuieni la TOUIIle
trôle d'automne. Les stations de service Esso vous attendent Ne S'évapore pas

LE CERVIN...
en lisant ce nom, vous avez devant les yeux une des plus
majestueuses montagnes de notre pays...

beauté, grandeur, puissance
Voilà pourquoi les mouchoirs CERVIN sont si demandés car ils
ont toutes ces qualités :

• superbes par leurs coloris
• durables par leur qualité la meilleure
• appréciés pour leurs différentes grandeurs

Magasin de MERCERIE des

COOPERATIVES REUNIES
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 41

On cherche pour de suite

sommeli ère
présentant bien , parlant
français et allemand. —
Faire offres avec photo au
Restaurant de la Gare,

LE LOCLE.

Le docteur

WITZ
reprend

ses consultations
mardi 30 octobre

Jeune

emploie de commerce
cherche place. Quel-
ques années de pra-
tique.
Langues : français et
espagnol.
— Faire offres sous
chiffre J. N. 19677 au
bur. de L'Impartial

Chambre à coucher nciïlr:
sjrand lit,sommier métallique ,

! matelas crin blanc, armoire à
I «lace 3 portes, 1 coiffeuse,

i table de nuit, à vendre
fi 'occasion. — S'adresser
.>TJrè s 19 h.. Agasslz 12, au
iez-de-chaussée à droite.

A louer pour hivernage,

garage
pour deux petites voitures
— S'adresser à M. Dupuis
Recorne 7, Les Eplatures'

Châtaignes 1ère qualité
Fr. 0.65 par kilo.

Expéditeur;
Exportation da produits

du pays
NOVAGGIO (Tessin)

Moienn est demandée
IflflldUII à acheter, lo-
cative ou familiale, même
aux abords de la ville. —
Adr. offres av. détail et prix ,
sous chiffre Z. Z. 19745 au
bureau de L'Impartial.

Fabriques MO VADO
offrent emploi à

ouvrières d'ébauches
qualifiées

et

jeunes ouvrières
pour travaux faciles

Fabrique d'horlogerie de Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

horloger-rhabilleur
Faire offres avec copies de certificats sous chiffre
M 8282 X Publicitas Genève.



Rien de changé
Les élections au Conseil national

La Chaux-de-Fonds , le 29 octobre .
Le renouvellement des Chambres f é -

dérales n'aura donné lieu hier à aucune
de ces vagues de fond qui marquent
un changement de régime ou d'orien-
tation populair e.

En e f f e t , le peuple suisse s'est rendu
aux urnes dans les 25 arrondissements
électoraux de façon modérée et qui ne
doit guère dépasser le 60 pour cent. La
campagne elle-même avait été menée
dans le calme et l'on pourrait compter
sur les dix doigts les incidents qui l'ont
marquée. Bien que le dépouillement ne
soit pas encore terminé dans certains
grands cantons comme Zurich et Ber-
ne, on peut dire que la physionomie du
Parlement ne sera pas changée. C'est
là un des avantages de notre démocra-
tie dont le caractère principal est la
stabilité.

Il fau t  rappeler en passant que le
Conseil national qui comptait jusqu 'ici
194 membres en comptera dorénavant
196 à la suite de l'augmentation de la
population révélée dans le dernier re-
censement fédéral .  Les deux bénéficiai-
res des nouveaux sièges sont les can-
tons de Zurich et d'Argovie. D' autre
part, des élections tacites avaient lieu
dans les cantons de Schaf fhouse et de
Glaris — où l'on s'était arrangé pour
ne pas présenter plus de candidats que
de sièges disponibles — ce qui est une
excellente faço n de procéder lorsqu 'on
constate par avance qu'il est inutile de
déranger le corps électoral .

Selon les premières constatations fa i -
tes, la représentation des cantons ne
subira dans l'ensemble que peu de mo-
difi cations. Le parti radical perd un
siège a Fribourg et le parti démocra-
tique un à Genève. Les socialistes en
gagnent un à Schioy tz et un à Bâle-
Campagne et M. Duttweiler, qui cou-
rait deux lièvres à la fo is , semble n'en
avoir atteint aucun. Il perd en tous les
cas son siège de conseiller des Etats
à Zurich qu'il avait remporté de haute
lutte en 1949. Le corps électoral n'ap-
précie guère les hommes politiques qui
jouent de sa faveur avec désinvolture.

Nous aurons sans doute l'occasion de
revenir demain sur certains des aspects
les plus caractéristiques du scrutin.
Disons encore qu'on croyait à la dispa-
rition totale des hommes de Moscou. Il
n'en a rien été puisqu 'à Genève et à
Bâle le parti du travail réussit à con-
server ses positions, ce qui fa i t  que
trois sièges resteront acquis aux Cham-
bres aux discivles du Kremlin.

Dans le canton, peu de changements
également. On a voté au 52 pour cent
contre 57 pour cent en 1947. Socialistes
et radicaux gagnent quelques voix, tan-
dis que libéraux, popistes et PPN (liste
manuscrite) en perdent. Ce sont les
popistes qui à vrai dire ont reculé de
la façon la plus sensationnelle. Ils per-
dent la moitié de leurs ef f e c t i f s .  Cepen-
dant , il ne faudrait pas se faire trop
d'illusions. On risque bien de voir au
printemps le parti de M. Corswant re-
gagner plus ou moins le terrain perdu.
Les admirateurs de Moscou se sont dé-
sintéressés du scrutin d'hier parce
qu'ils savaient d'avance être battus.

Félicitons les candidats qui viennent
d'être réélus ainsi que les nouveaux.
M M .  Tell Perrin et P. R. Rosset, pour
les radicaux, ont obtenu une confirma-
tion oui vrouve la confiance que le
corps électoral leur témoigne. Il en est
de même de M. Henri Perret, qui sera
accompagné de notre ancien confrère
Adolphe Gràdel dont nous avons eu
l'avantage d'apprécier la fermeté de
caractère et de conviction sous une
aménité qui ne se dément pas. Il fau t
souhaiter que le successeur de René Ro-
bert suive ses traces. Ce sera tout gain
pour le canton et pour l'industrie hor-
logère . Enfin l'élection de M.  Gaston
Clottu comme représentant du parti
libéral envoie à Berne un jeune for t
sympathique et qui a déjà fai t  ses
preuves aussi bien dans la défense des
intérêts communaux que cantonaux.
Les élus neuchâtelois représentent donc
fort  bien les dif férentes  nuances de
l'opinion de notre coin de pays et l'on
ne peut que leur souhaiter de continuer
leur bon travail à Berne.

A demain de plus amples commen-
taires. P. B.

A Fribourg

Vendredi , le jeune Joseph-Marie
Guillaume, âgé de 14 ans, élève au
Collège Saint-Michel, était rentré chez
lui. Appelé par un de ses camarades,
Jacques Hubert, âgé de 16 ans, il des-
cendit dans la rue. Sans qu'on ait pu
connaître les raisons qui l'incitèrent à
agir de la sorte , Jacques Hubert tira
un coup de revolver qui atteignit son
malheureux compagnon en plein coeur
et le blessa mortellement. Le meurtrier,
qui séjournait chez un oncle, avait
trouvé l'arme non chargée dans l'ap-
partement de ce dernier qui la tenait de
son père , ancien garde-chasse. L'ado-
lescent fouilla le logement jusqu 'au
moment où il découvrit les balles.

Un enfant tue son camarade
avec un revolver

Au Conseil national, les socialistes regagnent une partie du terrain perdu en 1947. Les autres partis maintiennent,
à peu de choses près, leurs positions. - Surprise au Conseil des Etats : M. Duttweiler est battu.

Les résultats des élections dans le canton de Neuchâtel
Liste des partis Radicaux Libéraux Socialistes P. O. P.
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Neuchâtel 1657 1428 1675 266 221 1802 1941 1567 1486 1378 2002 1364 1257 1215 1234 2127 1943 1922 358 260 249 284 245
Boudry 884 790 743 70 158 966 958 959 827 782 930 757 699 689 796 978 853 823 98 73 67 79 68
Val-de-Travers 912 447 1032 81 98 897 776 773 1271 700 431 436 522 347 377 1283 1228 1199 99 84 81 83 89
Val-de-Ruz 594 570 416 51 67 644 614 555 537 549 603 530 498 631 569 558 555 447 67 50 49 49 50
Le Locle 384 446 1234 207 601 760 579 601 555 529 807 714 528 493 573 1804 1788 1428 276 219 234 207 213
Chaux-de-Fonds 1140 841 2838 752 176 1366 1197 1067 1008 1029 875 1058 749 747 761 3233 3394 2921 999 760 709 714 696

TOTAL 5571 4522 7988 1427 1321 6385 6065 5522 5684 4969 5748 4859 4253 4122 4310 9983 9761 8740 1897 1446 1389 1416 1361

District de La Chaux-de-Fonds
Ville 1091 749 2731 737 162 1309 1146 1016 959 963 789 954 671 669 653 3090 3251 2812 975 745 695 700 682
Eplatures 22 19 58 10 6 27 22 23 20 30 24 23 15 15 23 72 74 59 18 10 10 10 10
Planchettes 7 12 4 3 1  8 9 8 6 9  12 12 11 8 16 4 4 4 3 3 3 3 3
La Sagne 20 61 45 2 7 22 20 20 23 27 59 69 52 55 69 67 65 46 3 2 1 1 1

TOTAL 1140 841 2838 752 176 1366 1197 1067 1008 1029 875 1053 749 747 761 3233 3394 2921 999 760 709 714 696

Sont élus:
. Deux socialistes

M. Henri Perret, 9983 voix
M. Adolphe Graedel, 9763 v.

Vient ensuite :
Claude Berger 8740 voix

Deux radicaux

M. Tell Perrin, 6385 voix
M. Paul-René Rosset, 6065 v.

Viennent ensuite :
Jules-F. Joly 5684 voix
Oscar Guinand 5522 »
Alfred Vauthier 4967 »

Un libéral

M. Gaston Clottu, 5748 voix
Viennent ensuite :

Julien Girard 4859 voix
Etienne Schwaar 4310 »
F.-A. Landry 4253 »
Roger Sandoz 4122 »

Popistes
Obtiennent des voix :

André Corswant 1897 voix
Maurice Vuilleumier 1446 »
René Perret-Gentil 1416 »
Frédéric Blaser 1389 »
Willy Bovey 1361 »

Comparaison
entre 1947 et 1951

1947 1951
Radicaux : 5528 5571
Libéraux : 4952 4522
Socialistes : 7906 7988
P. O. P. : 2436 1427
Sans dénomin. : 2092 1321

22908 20829

A Genève, les socialistes
gagnent un siège

GENEVE, 29. — Sont élus au Conseil
national :

Parti du travail : MM. Léon Nicole
(sortant, cumulé) , 14.105 voix, et Jean
Vincent (sortant, cumulé) , 13.920 voix.

Parti national-démocratique : M. Ay-
mon de Senarclens (sortant) , 5715 voix.

Parti indépendant chrétien-social :
M. Fernand Cottier (sortant) , 5283 voix.

Parti socialiste : M. Jean Trein a
(nouveau , cumulé) , 7438 voix.

Parti radical : MM. André Guinand
(sortant) , 9994 voix , François Perréard
(sortant) , 9826 voix , et Alfred Borel
(nouveau) , 9643 voix.

Au Conseil des Etats :
M. Adrien Lachenal, radical (conseil-

ler national sortant) , 18.591 voix.
M. Albert Picot , national-démocrate

(sortant) , 17.421 voix.
C'est ainsi que, selon une première

répartition, le nombre des suffrages du
parti du travail est de 7087 et donne
droit à deux sièges (jusqu 'ici 2) . Par ti
national-démocratique : 5465 et don-
nent droit à 1 siège (jusqu'ici 2) . In-
dépendants chétiens-sociaux : 4628, 1
siège (IL Socialistes 3682 (1 siège (0) .
Radicaux 9466, soit 3 sièges (3) . La par-
ticipation au scrutin a été de 52 % en-
viron.

Vaud : Conseil des Etats
M. Gabriel Despland , conseiller aux

Etats sortant , est réélu par 34.669 voix
et M. Frédéric Fauquex , conseiller aux
Etats sortant , par 35.35L L« candidat

socialiste, M. Albert von der Aa , a ob-
tenu 17.154 voix. On a dénombré 52.616
bulletins valables.

Bâle-Ville
BALE, 29. — La répartition est pro-

visoirement la suivante : radicaux 2
(2 auparavant) , libéraux 1 (1) , catho-
liques 1 (1) , artisans, paysans et bour-
gois 0 (0) , économie franche 0 (1) , al-
liance des indépendante 1 (0) , socialis-
tes 2 (2) et popistes 1 ( 1) .

Argovie
AARAU, 29. — Les sociaux-démocra-

tes obtiennent 4 sièges (sans change-
ment) , les catholiques conservateurs 4
(3) , le parti radical démocratique 3 (3) ,
le parti paysan, artisan et bourgeois
2 (2) .  Les catholiques conservateurs se
sont ainsi assuré le siège supplémen-
taire qui revenait au canton à la suite
du dernier recensement , tandis que
l'alliance des indépendants et le parti
populaire evangélique n'ont pas trouvé
grâce auprès des électeurs.

A Zurich

M. Duttweiler battu
pour les élections

au Conseil des Etats
ZURICH , 29. — La répartition des

voix à Zurich (pour l'élection au Con-
seil des Etats) est la suivante : Dr
Kloeti, socialiste (sortant) , 112.540 ; Dr
E. Vaterlaus, conseiller d'Etat, radical
(nouveau) , 71.229 ; Gottlieb Duttweiler,
alliance des indépendants (sortant),
63.161. La majorité absolue est de 66.038.
Sont élus MM. Kloeti et Vaterlaus.

Pas de changement à Soleure
SOLEURE, 29. — Les trois députés

radicaux sortants sont réélus ; ce sont
MM. Arni (20.127 voix) , Urs Dietschi,
conseiller d'Etat (19.049) , Obrecht
(19.956). Il en est de même de deux dé-
putés catholiques-conservateurs sor-
tants, MM. Boner (12.154 voix) et Al-
ban Millier (12.304 voix) et des deux
députés socialistes sortante, MM. Jac-
ques Schmid (13.934 voix) et Furrer
(14.246).

A Fribourg, peu de changements.
Le Dr Ody n'est pas élu.

FRIBOURG, 29. — La députation fri-
bourgeoise au Conseil national se com-
posera de 4 conservateurs (sans chan-
gement) , un radical (auparavant 2) ,
un paysan (gain un) et un socialiste
(sans changement) . Sauf vérification
par ,1e bureau cantonal qui commencera
son travail lundi matin, les candidate
ont obtenu les suffrages suivante : par-
ti catholique-conservateur : Paul Tor-
che, conseiller sortant, 18.753. Max
Aebischer, secrétaire chrétien-social,
nouveau, 18.484, Jean Bourgknecht,
syndic de la ville de Fribourg, nouveau,
17.474, Fritz Herren , conseiller sortant,
17.119. Parti socialiste : Charles Strebel ,
conseiller sortant, 4.426. Parti radical :
Pierre Glasson, conseiller d'Etat , nou-
veau , 9.490. Liste paysanne : Robert
Colliard , Châtel-Saint-Denis, nouveau,
5.838.

Zurich
ZURICH , 29. — Voici le chiffre de

voix et le nombre de sièges obtenus
par les différents partis dans le can-
ton de Zurich pour les élections au
Conseil national :

Socialistes 1,664.681 suffrages, 9 siè- j
ges (9) .

Parti îibéral socialiste 136.151 suf- ,
f rages, 0 siège (1).

Parti evangélique populaire 222.328
suffrages, 1 siège (1) .

Parti démocrate 370.489 suffrages, 2
sièges (2).

Parti du travail 166.989 suffrages, 1
siège (1). ,

Parti paysan 840.324 suffrages, 5 siè-
ges (4).

Parti radical de la ville de Zurich
496.778 suffrages, 3 sièges (2).

Parti radical de la campagne 266.968
suffrages, 2 sièges (2).

Parti chrétien social 585.249 suffra-
ges, 3 sièges (3).

Ligue des indépendants 932.374 suf-
frages, 6 sièges (6) .
. Le nombre des mandats est passé de
31 à 32. Le parti paysan et le parti
radical gagnent chacun un siège. Le
parti libéral socialiste perd le mandat
qu'il détenait dans l'ancien Conseil na-
tional.

Jura bernois
BERNE, 29. — Voici les suffrages de

listes obtenus par les principaux partis
dans le Jura, avec, entre parenthèses,
les chiffres des élections au Conseil
national de 1947 :

Liste du parti paysans, artisans et
bourgeois 98.591 (110.240).

Parti conservateur catholique 270.140
(248.525).

Parti libéral jurassien (radicaux )
224.537 (168.480).

Parti socialiste jurassien 242.253
(190.045).

Ces chiffres ne comprennent pas ceux
de la ville de Bienne.

Les socialistes valaisans regagnent
un siège perdu par les radicaux
SION, 29. — Conseil des Etats : Voici

les résultats défin itifs de l'élection des
deux représentan ts valaisans au Con-
seil des Etats : Bulletins valables : 33
mille 626. MM. TroiUer , conservateur,
et Clausen, conservateur également,
sont tous deux élus.

Conseil national : sont élus, chez les
conservateurs romands, les trois dépu-
tés sortants, soit MM. de Courten (10
mille 145 voix) , Antoine Favre (10.097) ,
et Moulin (10.051).

La liste chrétienne-sociale du Haut-
Valais aura un élu, M. Guntern (4291
voix) .

En ce qui conceirne la liste conserva-
trice du Haut-Valais, qui aura , elle
aussi, un élu , la lutte se circonscrit, en-
tre M. Franz Seiler , président de la So-
ciété suisse des hôteliers à Zurich , qui
jusqu 'ici a réuni sur son nom 5504 voix
et M. Maurice Kaempfen, président de
la commune de Brigue , qui en a re-
cueilli 5486.

Le parti radical valaisan perd un siè-
ge : M. Camille Crittin, conseiller na-
tional sortant, qui était cumulé, est
réélu par 10.541 voix. Le parti socialiste
valaisan gagne le siège perdu par les
radicaux . M. Karl Dellberg, ancien con-
seiller national, de Brigue, est élu par
5203 voix.

Les élections aux Chambres fédérales

Nord des Alpes : ciel variable, aujour-
d'hui en général peu nuageux à nua-
geux, se couvrant de nouveau demain
en Suisse romande. En plaine par pla-
ces brouillards matinaux . En montagne
vents faibles à modérés du sud, se ren-
forçant.

Bulletin météorologique

En Galles du Sud

causent d énormes ravages
SYDNEY, 29. — AFP. — Un commu-

niqué officiel annonce que les incendies
qui ont ravagé au cours des dix derniers
jour s les forêts de la Nouvelle-Galles
du Sud, ont détruit une quantité de
bois suffisant pour la construction de
40.000 maisons meublées.

Les incendies, qui ont ravagé envi-
ron 50.000 arbres, ont été provoques
par la sécheresse.

A l'heure actuelle , les sinistres ont pu
être circonscrits.

Collision de bateaux
au large de San Francisco
SAN FRANCISCO, 29. — AFP. — Un

cargo et un pétrolier sont entrés en
collision au large de San Francisco par
suite du brouillard.

Le cargo a pu rentrer au port par
ses propres moyens. On ignore l'éten-
due des dégâts sur le pétrolier.

Les incendies de forets

LE CAIRE, 29. — AFP. — Ahmed el
Choukri , secrétaire général adjoint de
la Ligue arabe , a demandé dans la
journée de samedi à toutes les légations
des pays arabes au Caire d 'interdire
les départs de réfugiés arabes palesti-

I niens à destination de l'Egypte. La Li-
gue arabe, en ef f e t , a appris que les
force militaires britanniques de la zone
du canal de Suez avaient entrepris de
faire venir des réfugiés arabes en chô-
mage dans divers camps de Jordanie ,
de Syrie, du Liban, pour remplacer la
main-d' oeuvre égyptienne dans la zone
du canal.

Des agents de recrutement arabes
auraient été envoyés dans les camps
de régufiés palestiniens et auraient dé-
jà réussi à fa i re  signer des engage-
ments à un grand nombre d' entre eux.
Le secrétariat de la Ligue arabe espère
par son action auprès des d i f f é ren t s
gouvernements arabes empêcher les
départs de ces réfugiés et leur engage-
ment par les Britanniques.

Nouvel incident en Egypte
LE CAIRE, 29. — Reuter. — Badawy

Khalifa pacha, sous-secrétaire d'Etat
à l'Intérieur, a annoncé dimanche
qu'un soldat britannique avait abattu
une Egyptienne qui avait perdu l'équi-
libre en montant dans un autobus. Un
homme qui accourait pour aider la
femme a été aussi atteint.

Cet incident s'est produit alors que
les troupes britanniques contrôlaient
un autobus de la ligne Ismailia-Le
Caire.

Le sous-secrétaire d'Etat a en outre
annoncé que de nouveaux contingents
britanniques avaient débarqué diman-
che à Port-Saï d avec du matériel.

Le problème soudanais
KARTHOUM, 29. — AFP. — L'as-

semblée législative soudanaise a ap-
prouvé à une très forte majorité une
motion repoussant la constitution pro-
posée par l'Egypte au Soudan.

L'assemblée a réaffirmé les droite
soudanais à l'indépendance et à la
souveraineté. Le texte de la motion
sera transmis au secrétaire général de
l'ONU ainsi qu 'à l'Egypte et à la Gran-
de-Bretagne.

L'effervescence
dans les pays arabes


