
Les raisons ne l'échec de I Joies iocfs
La crise ministérielle française

Paris, le 21 octobre 1949.
Les gens superstitieux, attribuant à

certains chi f fres  un p ouvoir maléfique ,
ne manquent pas , après l'échec de M.
Jules Moch, de dire : « C'était à pré-
voir! n'est-ce pas un « 13 » qu'il s'était
présenté devant l'Assemblée ? » Pour la
même raison, le « treizième » jour de la
crise ministérielle, le voilà obligé de
€ rendre son tablier ».

Après les maléfices, revenons aux
fai ts .  Le président du Conseil « dési-
gné *, puis « investi » — et encore au
bénéfice du doute — a fini par être
« contesté » en ce sens que ses e f for t s
pour constituer un ministère se heur-
taient à des dif f icultés toujours gran-
dissantes, toujours renouvelées. Dès
lors, ses chances fondaient d'heure en
heure. C'est que le départ a été des
plus mauvais. La majorité constitution-
nelle d'une voix ne présageant rien de
bon, ni les M. R. P., ni les radicaux ne
désiraient, au fond , participer à un
gouvernement à direction socialiste.
Aussi, à peine les exigences formulées
par les républicains populaires étaient-
elles aplanies, que les radicaux présen-
taient les leurs. Ce petit jeu de faire
deux pas en avant pour en faire en-
suite trois en arrière, devait conduire
M. Moch à renoncer à mettre sur pied
un gouvernement qu'il voyait déjà du-
rable et capable de restaurer l'autorité.

Les enseignements de cette formation
ministérielle avortée ? — Ils sont assez
signifi catifs.  C'est une étrange exigence
qu'avait , en e f f e t , émise le M. R. P. en
demandant l'élaboration d'un protocole
financier par écrit, liant les groupes de
la majorité sur un programme nette-
ment défini , protocole conditionnant
l'acceptation par l'un de ses membres
du portefeuille des finances. C'eût été
absolument inutile si la confiance ré-
gnait entre les dits groupes. Au cours
de cette crise, on avait également re-
marqué combien les ministères de l'A-
griculture et de l'Information étaient
recherchés, tandis que les autres man-
quaient d'amateurs. Le dernier f u t  par-
ticulièrement disputé , tant par les ra-
dicaux que par les républicains popu-
laires , et cela surtout à cause de la ra-
dio, M. Moch n'arriva pas à concilier
les inconciliables. C'est M. Letourneau
qui ayant au dernier moment refusé le
portefeuille des finances , prononça des
paroles lourdes de signification. « J' ai
compris, a-t-il dit, que je  ne trouverais
pas , pour af fronter  une tâche redou-

table, l'atmosphère de confiance indis-
pensable. » Voilà l' explication de cette
crise : le désaccord s'approfondit entre
les partis au sujet des problèmes f inan-
cier, économique, social .

La formation de la Troisième Force
est donc fragile , parce qu'artificielle.
Elle associe en e f f e t  des partis dont les
tendances se trouvent parfois diamé-
tralement opposées. C'est pourquoi , du
reste, il leur est dif f icile d' entreprendre
une oeuvre vraiment constructive ;
c'est pourquoi aussi M. Queuille devait
se contenter de cet « immobilisme »
qu'on lui a tant reproché. En e f f e t , le
libéralisme et le dirigisme n'ont jamais
fai t  bon ménage. Par contre, ce qui lie
les partis de la majorité , c'est la lutte
sur deux fronts : contre le gaullisme et
le communisme, lien bien insuff isant
pour faire face  aux problèmes dont dé-
pend l'évolution de la politique en gé-
néral.
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

La vitalité des insectes
On savait déjà que des chenilles

refroidies bien au-dessous de zéro et
durcies par la congélation revenaient
à la vie dès qu'elles étalent réchauffées
à la température ordinaire.

MM. Portier et Marcel Duval ont
cherché à déterminer la limite extrê-
me de cette résistance au froid. Des
chenilles de Cossus congelées dans un
mélange de glace et de sel marin, et
maintenues pendant une heure entre
—15 et —17 degrés, sont rappelées à la
vie même lorsque le réchauffement est
très brusque (immersion dans l'eau
chaude à —[-40 degrés) . Une chenille
congelée à 17 degrés et placée ensuite,
pendant quelques minutes seulement,
dans l'air liquide à —190 degrés est
morte irrémédiablement.

Apres divers essais, les auteurs sont
parvenus à fixer la température mor-
telle à —21 degrés. Déjà , à partir de
—15 degrés, une chenille congelée est
à tel point durcie qu'on peut la briser
en morceaux comme du verre , sans
qu'aucune goutte de liquide ne parais-
se ; il y a donc congélation complète
et cependant, à cette température, la
chenille est encore vivante.

Où en est l'énergie atomique en U.R.S.S.?
Le major Boris Silov, qui s est récemment enfui de la zone soviétique
d'Allemagne affirme que les Russes n'ont fait qu'une première expérience
en juillet dernier et qu'ils n'ont pas encore de stock de bombes.

SLes reportages
de «L'lmpartial>

(De notre correspondant spécial
Yves Delbar.)

Paris, le 21 octobre.
Le major Boris Silov, qui vient de

quitter Anvers avec deux autres offi-
ciers soviétiques pour se rendre en Amé-
rique du Sud, nous a donné , avant son
départ, des détails intéressants sur les
recherches atomiques en Russie. Le ma-
jor Silov, qui avait réussi en juin à
prendre la fuite en passant par la zone
orientale, a déclaré avant de répondre
à nos questions : « Chez nous , tous ceux
qui exercent des fonctions importantes
vivent sous la menace de sanctions par-
ticulièrement sévères. L'air même est ir-
respirable. Nous ne pouvions, dans ces
conditions, continuer à vivre dans notre
pays. »

Le major a répondu de la manière
suivante à nos demandes :

1. Comment a eu lieu la première ex-
plosion atomique en Russie ?

— La première explosion s'est produi-
te le 10 juillet 1949. U s'agissait d'expé-
rimenter le prototype d'une bombe ato-
mique normale. Ce prototype , qui por-
tait le nom de « Molnia » (éclair ) , a don-
né des résultats satisfaisants. Deux au-
tres prototypes à retardement ont été
expérimentés par la suite à l'extrémité
sud-orientale du désert de Ust-Urt (à
l'est de la mer Caspienne dans les ré-
publiques soviétiques de Kasak et Us-
beck) où se trouve une « Zapoviednik »
(zone interdite) d'une étendue de 60
mille kilomètres carrés.

Pas encore de stock
2. Le maréchal Staline a-t-il assisté

à la première explosion atomique ?
— Oui, malgré un voyage pénible,

Staline ne voyage plus en avion. Plu-

A gauche, le maréchal Tolboukine, qui vient de mourir après une longue ma-
ladie. Le maréchal Tolboukine a été rendu célèbre par sa résistance lors du siè-
ge de Stalingrade et par sa percée du front  allemand en 1943. A droite, l'am-
bassadeur soviétique à Berlin, W. S. Semjonow, qui vient d'être nommé égale-
ment chef de la commission de contrôle soviétique en Allemagne orientale

sieurs membres du bureau politique, no-
tamment Beria, Woroschilov, Mikoyan
et Nicolas Bulganin y ont assisté aussi.

3. Qui a dirigé l' expérience ?
— Le vice-président de la Commis-

sion pour les recherches atomiques, le
professeur Abraim Fedorowitsch avec
l'assistance de Wawilov, Khlowine,
Frenken, Soubotine, Skobeltzyne et
Saitzev. Quelques savants allemands,
parmi lesquels Gustav Hertz, Alfred
Schmitt et le baron Manfred von Ar-
denne, ancien chef de la section des
recherches à Peenemùnde, avalent été
autorisés à assister à l'expérience.

4. Y a-t-il déjà un stock de bombes
atomiques en Russie ?

— Non. Avant de fabriquer des bom-
bes en série, nos savants ont dû amé-
liorer le prototype. La production n 'a
commencé qu 'après la première expé-
rience de juillet 1949.

L'U. R. S. S. a moins d'uranium
que les Américains

5. Quels sont les moyens et les pos-
sibilités de la Russie dans ce domaine ?

— Pour répondre à cette question, il
faudrait connaître certains détails qui
sont tenus secrets. Les recherches conti-
nuent dans deux directions. En Russie,
il existe deux mélanges atomiques qui
peuvent être utilisés pour la fabrication
des bombes. Ces deux mélanges ont été
expérimentés en juillet 1949. Il s'agit :

a) d'un mélange normal à base d'u-
ranium 235 et de plutonium,

b) d'un mélange auxiliaire à base de
thorium et de brevium.

Maigre tous ses effort , la Russie ne
dispose que d'une quantité d'uranium
correspondant à environ un tiers des
réserves des pays anglo-saxons. En 1948,
le géologue soviétique Smirnow a établi
un rapport détaillé sur les gisements
situés dans les contreforts du Mont Al-
taï et du massif de Pamir. Des gisements
énormes de thorium ont été découverts
dans ces régions, de sorte qu 'on peut af-
firmer que l'URSS possède les plus gran-
des réserves de thorium du monde en-
tier.

Il est certain que l'URSS ne peut fa-
briquer plus de vingt ou trente bombes
atomiques par année. Le potentiel in-
dustriel et technique est limité. En ce
qui concerne le mélange de thorium et
de brevium, environ 150 bombes peu-
vent être fabriquées en une année, mais
leur puissance n'est pas aussi grande
que celle de la bombe atomique.

(Voir suite page 7.)

i Votre profession détermine le durée de votre vie
j «Dites-moi ce que vous faites, je vous dirai quand vous mourrez»

Un peu de statistique

(Corr. part , de « L Impartial *)

Genève, le 21 octobre.

Il a été dit que l'homme vit durant
trois fois vingt ans et dix ans encore.
Soixante-dix ans ! C'est déj à un nom-
bre respectable d'années, mais on ne
les atteint pas toujours. N'oublions pas
que la longétivité dépend dans une
large mesure de la profession choisie.
Il y a des professions 'plus dange-
reuses et d'autres moins dangereuses,
chacune a ses avantages et ses risques.

Prenons comme chiffre moyen des
morts 100 pour servir de base à nos
calculs.

Les professions qui permettent
de vivre longtemps...

Un fils de fermier qui ne quitte pas
la terre est promis à une longue vie.
Soixante laboureurs seulement meu-
rent, quand le taux des morts pour la

totalité de la population mâle du pays
est de cent. Le coefficient des morts
parmi les paysans aisés descend même
à cinquante-deux.

(Voir suite pa ge 3.)

L'aventure des trois fonctionnaires hollan-
dais arrêtés en Suisse, puis expulsés sans
autre forme de procès, est assez cocasse pour
qu'on s'y arrête un instant...

En effet, ce n'est pas tous les jours qu'on
voit le fisc arrêté et remis en place ! Et ce
n'est pas tous les jours que la souveraineté
nationale protège l'humble ou le gros con-
tribuable ! Personnellement, je me suis fa-
briqué une pinte de bon sang en imagi-
nant la tête que durent faire nos trois
bons et braves Néerlandais lorsqu'ils virent
apparaître le syndic de la petite localité
où ils avaient commencé à mettre leur vic-
time sur le gril, et ce magistrat de
déclarer : « Messieurs ! Vous commet-
tez un inqualifiable abus de pouvoir en
même temps qu'une violation flagrante de la
souveraineté territoriale helvétique. Au
nom de la loi, je vous arrête ! >

Bien entendu, les braves types n y pou-
vaient rien. Et ils étaient en fait aussi in-
nocents que l'enfant qui vient de naître.
On les avait envoyés de La Haye, sans se
préoccuper le moins du monde si un tel
procédé est régulier ou en accord avec les
traités internationaux. Le fisc hoUandais
est tellement persuadé que devant lui tou-
tes les portes, toutes les conscien-
ces, tous les portemonnaies doivent
s'ouvrir qu'il ne songeait même pas
à l'existence des frontières... D'autres
fonctionnaires étrangers, du reste, ont dé-
jà agi avec le même sans gêne ; et là le
Département politique eut toutes les pei-
nes du monde à obtenir satisfaction. Alors
pourquoi se gêner ? Et pourquoi se priver
du plaisir de venir relancer Onésime Serre-
cran jusque dans sa tanière lucernoise ?

Mais cette fois, contrairement a la cou-
tume, ce fut le chasseur qui fut pris, tom-
bé qu'il était dans le plus pittoresque et in-
attendu des traquenards. Bien entendu,
tout s'est passé dans un climat de parfaite
bonhomie et nos Hollandais volants, qui,
trois siècles auparavant, eussent peut-être
été branchés au gibet de Hochdorf, s'en
sont retournés tranquillement dans leur pays,
en présentant des excuses, confirmées par
le consulat et le gouvernement de La Haye.
Aucune ombre quelconque ne ternira de ce
fait la bonne et solide amitié qui existe
entre le pays de l'ex-reine Wilhelmine et
les Suisses aux bras noueux... Même les dé-
clarations de M. Gerritsen, le coupable —
pardon ! le contribuable... — ont été con-
fisquées pour le plus grand dam du fisc !

Donc, tout est bien qui finit bien...
Ce qui n'empêche que nous avons eu mille

fois raison de ne pas nous laisser faire et
de réagir énergiquement. Comme l'écrit un
correspondant de la Ville fédérale, «on ne
peut que féliciter les autorités responsables
de la promptitude avec laquelle elles ont agi.
Depuis la fin de la guerre, les agents de plu-
sieurs puissances ont abusé de notre souve-
raineté. Le cas le plus scandaleux a été ce-
lui du « Roumain » Vitzianu, dont les man-
dants n'ont pas eu le tact dont vient de
faire preuve le gouvernement hollandais.
Le jour viendra sans doute où les souverai-
netés nationales disparaîtront dans une Eu-
rope fédérée. Pour le moment, elles exis-
tent, et il faut les respecter. On ne saurait
admettre que les agents d'un Etat déploient
sur le territoire d'un autre Etat une acti-
vité illicite. Les droits nationaux ne doivent
nulle part être mis en vacances avant qu'un
nouveau droit international ne puisse les
remplacer. »

A cela on peut ajouter que l'espionnage
industriel et bancaire de l'étranger sévit
chez nous avec assez de virulence et de for-
ce pour qu'on -.l'y ajoute pas encore l'es-
pionnage fiscal...

Un exemple devait être fait.
On peut supposer maintenant que d'au-

tres pays et d'autres fiscs (ksss ! ksss !) se
le tiendront pour dit !

Le père Piquerez.

km PASSANT

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. Si.—
« MOIS  13.— « MOIS > 29.—
! MOIS » é.50 3 MOIS > 15.—
I MOIS » 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE NEU CH ATEL/ 3  UR A BERNOIS  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE , 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES ,.... 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

L'ordonnance
— Du sel dans la compote, du sucre

dans la choucroute... Tu fais tout de
travers !

— Mais, chéri, le médecin m'a or-
donné les distractions...

L'auscultation du médecin distrait
Allô I mademoiselle... Donnez-moi

'le trente-et-quarante à Monaco.

Echos

L'auteur suédois Birger Torstensson
offre un prix de 3000 couronnes à qui-
conque pourra lui dire , preuves au-
thentiques à l'appui, la date de nais-
sance et le nom véritable de MM. Sta-
line et Tito.

Comment s'appellent Staline
et Tito ?

L'humour de la semaine

...ou f art  a écraser sans risque les Kilomètres I \

Contre le démon de la vitesse...



Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avaniageux. Tél . 2.33.72

Montres, Réveils,
bracelets , glaces.— tiépara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. .2.33.71 1/404

Belle occasion.
A vendre un tour Scinlil la
avec outillage neuf , 1 train
électrique 00 Mârklin. — Ecri-
re Case Postale 8627. 17026
GsnSflfl demandé a
UCSI aygê louer quartier
ouest. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17081

fin pllPIinho commissionnal-
Ull Ullt il WIG re entrelesheu-
res d'école. — S'adresser bu-
reau Tell Jacot , Serre 62, de
16 à 18 heures. 17160

Commissionnaire. £,a"0l
est demandé entre les heures
d'école. — S'adresser Kios-

• que à fleurs Gare C. F. F.
.• > / .  17220

) : Jeune homme tVL t̂
. ce dans fabri que ou autre.—

Ecrire sous chiffre P. J. 16990
.'.¦¦ au bureau de L'Impartial.

Tricoteuse SrsftSS
tages à la main. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 17136

\ Jeune couple cheicchhaembre
: meublée si possible indépen-

dante. — S'adr. rue de l'In-
dustrie 7, au rez-de-chaussée

' g gauche. 17257

A- |nj|p(i chambre chauffée ,
. IUUCI à dame ou mon-

- sieur ayant son lit. — S'adres-
: ser au bureau de L'Impar-

tial. 17206

On cherche à échanger
logement 3 chambres, quar-

•: lier du Versoix, contre un
même, quartier des fabriques.
i—i Offres sous chiffre A. N.

. Ï7172 au bureau de L'Impar-
tlal. 

fihflmhn p meublèe. au s°-; i -UlldlllUI 6 ie) if â louer pour
le ler novembre, à demoi-
selle sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. '

17168

f l \n\\ûn chambre meublée
IUUCI pour 2 personnes,

.; avec part à-. la cuisine. —
;!', Çcrj re sous chiffré A. W.

17294 au bureau de L'Impar-
¦f  liai. .

¦ ¦Je cherche gag'ffi
. = marque «Le Rêve ». - Télé-

phone 2.50.60. 17244

« On achèterait ïï&Sfc¦ tél. (039) 2.51.46. 17291
;' 1' wonrinû superbe manteau
i -r il VCIIUI G de fourrure neuf ,
. moitié prix, ainsi que robes

.w et chapeaux. — S'adresser
rue du Parc 35, au ler étage,

- â gauche. 17058

A UQnrlno co1 renard bleu,
VCIIUI C parfait état. —

. S'adresser Progrès 2, au 2me
' étage, à droite. 17153

A UOnrrria 3 manteaux pour
VCII KI C homme, taille

- moyenne. — S'adresser au
. - bureau de L'Impartial. 17159

A ' VPiî ftPP un haut-parleur,
VCIIUI O faute d'emploi. —

S'adresser P. Jeannin, rue du
" Parc 47. 17169

Monhloc A vendre salon
ÎTIcUUlUb. Louis XV, bois

- noir, comprenant 1 canapé,
,. . 1 fauteuil , 6 chaises, 1 petit

buffet, lé tout en bon état,; bas prix. — S'adresser Gre-
-.: nier 23, au . 2me étage,; à

droite. 17155

A UMlripa un potager com-
VBI .IUI G biné, bois et gaz,

f  à l'état de neuf. — S'âdres-
| ser à M. Stoller, rue de la

Chapelle 4. 17119
I j | à 2 places, largeur 1 m.30>
«" matelas crin animal, à
l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17122
l/p ln à vendre, pour hom-
ICIU me> en bon état. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 171.71

A unnrin p * ut à 2 p'aces.
IOIIUI o avec sommier mé-

tallique, matelas en crin ani-
mal blanc, 1 table avec ral-
longe et 4 chaises, 1 secré-
taire, 2 manteaux d'hommes,
le tout en parfait état. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17202

Pntn iipn à bols' à vendre
1 U UUJOI p0ur cause départ
2 trous, bouilloire et casse-
roles, bas prix. — Ed. Berger ,
Numa-Droz 14. 17249

A l/pnrl l'P manteau pour
VCIIUI D monsieur, bleu-

marin , taille moyenne, état
de neuf. S'adresser Hôlel-de-
Ville 13, au 3me étage, à
gauche. 17233

Upnrit iO ou éventuelle»
VGIIUI O ment à échanger

superbe vélo de course « Al-
legro » cédé à Fr. 280.—, con-
tre machine à écrire ou skis
en parfait état. Tél. 2.54.23.
17248 

Lisez *L 'Jmpartiat»

maison diiPende THE DANSANT Di"Mi2?,'*'""
l a  rha i iY-Hp -FnnH«î  Pas d' augmentationLa onaux ae ronas condujt pgp I/ORCH ESTRE VONIN TOFFEL de BESANÇON [7 musiciens) sur les consommations

D I V E R S

travaux à domicile
sont à remettre avec contrat de longue durée.
La rentrée des ordres permet une possibilité de
gain jusqu 'à Fr. 500.—. Des justificati ls et réfé-
rences certifient que notre entreprise a . payé
jusqu 'à ce jour en salaire s plus de Fr. 200.000.—.
Personnes sérieuses et travailleuses disposant de
Fr. 2000.— à 3000.— sont priées de nous demander
des renseignements ou de venir nous trouver :

17287 E.Zwahlen,Zurich 2,Scheicleggstrasse 104

Grand garage
de 36 m2, pour camion ou auto est à louer, éven-
tuellement comme entrepôt.
Téléphoner au 2.12.82 entre 18 et 20 heures.

Administration de L'Impartial Compte ¦••? ««r

JtiïtiNlfr C*«£liskr S. A. î iau IV ULU

le manteau
devra être pour cet hiver,
chaud et confortable.
A tous les prix, nous vous
offrons ce que vous pouvez
exiger de mieux.

Nos prix : Fr. 135.- 150.- 170.-
jusau'à Fr. 250.-

COOPERATIVES Y^EUNIES
A L'ENFANT PRODIGUE
30, Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
- 

' ¦ ' ¦ ¦

Rayon spécial pour enfants

* 
¦ 

1 ' 
; 

• - ¦ - , ¦ - ¦

I— PrilÉes actuels de l'économie suisse —-
COURS

, 
¦ -¦ ¦ 

. . 

¦ ¦ ¦ 
-

organisé par le comité central de la

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
les 8 et 9 novembre 1949, au Palais de Rumine (Université)

Lausanne

PROGRAMME
MARDI S NOVEMBRE

La sélection du personnel
par M. Gabriel Rauch , caractérologue et conseil en orientation, Lausanne
Le crédit commercial au service de l'économie nationale
par M. Francis Yaux, chef de service à la Banque cantonale vaudoise,
Lausanne
Comptabilité et exigences fiscales.
par le Dr Gustave Lachenal, expert fiscal , Genève
Caractéristiques de la publicité du fabricant
par M. Willy Haymann , conseil en publicité, Genève et Zurich
L'étude des marchés intérieurs
par M. Pierre Dewrient, conseil en publicité, Lausanner ¦ r ' . . .

) MERCREDI 9 NOVEMBRE
L'étude des marchés internationaux
par M. Pierre Addpr , Office suisse d'expansion commerciale, Lausanne
Les perspectives qu 'offrirait à. la Suisse la libération des
échanges internationaux par l' emploi du chèque-compensation

â par M. le Dr Edgar Milhaud , professeur à l'Université, Genève
I L'exportation suisse d'horlogerie et d'outillage : Les perspec-

tives du proche avenir
par M. Albert Amez-Droz, directeur de la Chambre suisse de l'horlogerie
La Chaux-de-Fonds
La réglementation du commerce extérieur
par M. le Dr Pierre-Jean Pointet, secrétaire du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie , Zurich , secrétaire général du Comité na-
tional suisse de la Chambre de commerce internationale
L'organisation professionnelle au service de l'exportation :
l'association professionnelle - La Chambre de commerce

' par M. le Dr Pierre-Jean Pointet , secrétaire du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie, Zurich, secrétaire généra l du Comilé na-
tional suisse de la Chambre de commerce internationale.

Programme détaillé et renseignements : SECRÉTARIAT R O M A N D  DE LA SOCIÉTÉ
SUISSE DES C O M M E R Ç A N T S , R U E  DE LA SERRE 9, N E U C H ATEL (TéL 5.22.45)
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 ̂ affaiblissent tout l'organis-
me. II ne suffit donc pas
de refaire du sang neuf et
sain, mais il faut en même
temps fortifier radicalement

//^^. le corps. C'est pourquoi
P̂ \ 

le médecin recommande le

JKN)) a u  f e r
|||P^̂ S\ Générateur de 

sang 
et dispen-

ŷ^f il sateur de forces éprouvé en
w cas d'anémie, chlorose, fortes
| hémorragies consécutives à
| une opération, an accident,

Ebéniste
Bon ouvrier qualifié est
demandé de suite

S'adresser au bureau de
L'Impartial 17260

Acheveur
pour petites pièces ancre, avec
mise en marche, serait enga-
gé en atelier ou à domicile.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17209

Nous cherchons un

employé de fabrication
si possible au courant de la boite

. de montre, pour suivre le travai l
dans les ateliers

S'adresser à :
Huguenln Frères & Cie S.A.,
Le Locle 17146

k Jeune <

I Technicien-horloger i
1 cherche emploi dans bureau com- '
. mercial pour voyage en Suisse el {
[ > Etranger. (
' ¦ Faire offres sous chiffre E P 17237 4
' au bureau de L'Impartial. i> j  1

Employée
Âo> maison

sérieuse et de confiance, pré-
sentant bien , est cherchée
par petit restaurant. Occa-
sion d'apprendre le service.
Bons soins et vie de famill e.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17243

Technicien
horloger

Jeune technicien
cherche place.
Faire offres sous
chiffre T. H. 17252
au bureau de L'Im-
partial.

Remontenr
mécanismes

de chronographes pr
calibre 133/., Hahn
serait engagé de
suite.
S'adresser à M.
Charles B E R G E R ,
Jaquet-Droz 47.

17180

Lapideur-
polisseur

Ouvrier connaissant à fond
la terminaison de la botte
métal et acier et possédant
de 8 à 10.000 Irancs est cher-
ché comme associé. Seul
ouvrier tout à fait capable
peut écrire sous chiffre Y. 'L.
16997, au bureau de L'Im-
partial.

Employée
pour entrée et sortie
du travail , capable
et consciencieuse,
est demandée par
fabri que d'horloge-
rie pour de suite ou
époque à convenir.
Place stable et bien
rétribuée.

Offres sous chiffre
M. D. 17123 au bu-
reau de L'Impartial.

Dame
34 ans, sachant bien
coudre et ayant des
connaissances très ap-
profondies sur la tenue
d'un ménage, cherche
place dans iamille dis-
tinguée ou pour demi-
Journées.

Peut aussi aider au
commerce.

Offres sous chiffre
C. T. 17050 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S, A

Association
cherche à emprunter
pour son développe-
ment,

10.000 ir.
Intérêts à convenir

et amortissement se-
lon entente.

Offres sous chiffre
C. G. 17012 au bureau
de L'Impartial.

Maire
expérimentée français,
allemand, anglais et
italien , comptabilité,
cherche place.
Libre de suite.
Faire offres sous chif-
fre G. Z. 17215 au bu-
reau de L'Impartial.



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

IMP ra» w l'actiaiiti

(Corr. part , de « L'Impartial >)
France : Un port sans navires. — Le

marasme le plus complet sévit depuis
quelque temps à Saint-Nazaine. Le port,
dont le trafic n'a pas cessé de baisser ,
est actuellement vide. Aucun navire
n'est attendu d'ici la fin de l'année. De
vives inquiétudes régnent dans les mi-
lieux maritimes de Saint-Nazaire où l'on
se demande si le port trouvera dans l'a-
venir sa justification.

Belgique : Trente-cinq quintaux de
blé à l'hectare. — La Belgique a obtenu,
cette année, pour le blé d'hiver, un ren-
dement inégalé : 35,7 quintaux de blé
à l'hectare contre à peine 25 l'an der-
nier. Pour le seigle, les quantités sont
moins bonnes, mais tout de même de
premier ordre : 25,2 quintaux par hec-
tare. L'orge suit de très près le blé :
33,8 quintaux.

Grande-Bret agne : Relèvement du
prix des diamants. — L'Association in-
ternationale des diamantaires a confir-
mé qu'à la suite de la dévaluation, le
prix des diamants sera augmenté pour
la zone sterling le mois prochain de
15% pour les pierres d'un quart et d'un
demi-carat et de 30% pour les pierres
d'un carat et plus. On prévoit même
une légère hausse des prix aux Etats-
Unis.

La dévaluation se fait sentir dans
plusieurs centres diamantaires de fa-
çon différente. Le nouveau barème des
prix tient compte de ce facteur et les
nouveaux prix, bien que substantielle-
ment plus élevés qu 'auparavant, ne re-
flètent pas un pourcentage d'augmen-
tation uniforme pour toutes les tailles
et qualités, mais sont ajustés dans cha-
que cas particulier en tenant compte
des changements dans la situation.

Etats-Unis : Le soutien des prix agri-
coles. — D'âpres discussions ont eu lieu
au sein du comité agricole du Sénat
autour des proj ets de soutien gouver-
nemental des prix agricoles. On estime
de façon générale que dans le projet
que défend M. Anderson, le niveau à
partir duquel s'exercerait l'action de
soutien correspondrait à 75-90% des
prix actuels.

— Les bénéfices en baisse dans les
textiles. — Aux U.S.A. les bénéfices des
fabricants et détaillants ont diminué
de 49% durant l'exercice terminé le 30
juin , tandis que les ventes n'ont fléchi
que de 1H%.

Le président de l'association a décla-
ré que cette période a été marquée par
une grande concurrence dans toutes les
branches de l'industrie textile et dans
les ventes au détail.

Canada : Récolte moyenne de ble. —
La récolte canadienne de blé est éva-
luée, officiellement, à 371,600,000 bois-
seaux, soit 22 ,700,000 boisseaux de moins
qu 'en 1948.

A la suite de la dévaluation, les prix
à l'exportation ont été relevés de 18
cents par boisseau.

Du nouveau
dans la lutte contre le cancer

La commission de l energie atomique
des Etats-Unis rapporte que des iso-
topes radio actifs qui ont été mis à
sa disposition par les laboratoires amé-
ricains d'énergie atomique, sont utili-
sés par un savant suisse qui aurait dé-
couvert une nouvelle méthode de trai-
tement du cancer. Ces isotopes se-
raient utilisés également dans le Ni-
geria pour lutter contre les moustiques.

La méthode du savant suisse, dit le
rapport, est basé sur l'emploi du ra-
diocobalt. Elle permettrait de s'atta-
quer efficacement au cancer des par-
ties du corps humain qui ne sont ac-
cessibles que par une incision artifi-
cielle.

Au Nigeria, l'emploi de substances
radio-actives a permis de déceler que
la prolifération des moustiques dépend
essentiellement des conditions atmos-
phériques. En général, la vie du mous-
tique est très brève et ne dépasse guè-
re un mois.

Les observations faites ont permis
d'établir le pourcentage exact d'un es-
saim de moustiques appelé à survivre.
Il a en outre été possible d'évaluer
exactement le degré de propagation de
la fièvre jaune à partir d'un foyer
d'infection.

Le rapport révèle en outre que les
Etats-Unis ont mis des isotopes à la
disposition de 22 pays à des fins de
recherche médicale et scientifique.

Un savant suisse aurait
découvert une nouvelle

méthode

A bon chat...
Jeune reporter à la « Tribune » de

Winnipeg, Harold Milhoff venait d'é-
crire un article sensationnel sur les
picpockets : il se l'est fait subtiliser
adroitement dans un tramway.

Les raisons de l'échec de m. m ici
La crise ministérielle française

(Suite et tin)

Il faut  d'autant plus déplorer cet
état de choses que, à l'heure actuelle ,
le relèvement de la France — en dépit
de toutes les crises — est déjà si
avancé qu'il ne lui faudrait que la sta-
bilité pour se consolider. Mais ce re-
dressement est surtout dû à l'initiative
privée, à cet esprit d'entreprise pro-
pre aux Français. On pourrait presque
dire que la reconstruction du pays se
trouve comme freinée par des manoeu-
vres et contre-manoeuvres des partis ,
obéissant aux mots d'ordre de leurs co-
mités et syndicats de plus en plus om-
nipotents. S'il y avait une crise préju-
diciable aux intérêts de la France , c'est
bien celle qui f u t  provoquée par les so-
cialistes renversant le cabinet de M.
Queuille. Car quand même M. Moch
eût-il réussi à former le sien, les rênes
du pouvoir restant entre les mains des
socialistes, l'influence qu'exerce sur eux
Force ouvrière ne se ferait sentir que
davantage encore. Or, si la crise provo-
quée par eux est aujourd'hui si d i f f ic i le
à résoudre que si M. René Mayer ne
réussissait pas dans son entreprise de
constituer un gouvernement , certains
prédisent qu'il faudrait faire apvel à...
M. Queuille en personne. C'est tout
dire !

Certes, tous tant qu'ils sont — socia-
listes, républicains populaires , radicaux
— se renvoient la balle, rejetant les
uns sur les autres la responsabilité.
Bien sûr, la S. F. I. O., très aigrie, ne
parle que du « mauvais coup ¦» et des
« peaux de bananes » accumulées sous
les pas de M. Moch. Mais la crise ac-
tuelle n'est-elle pas son oeuvre ? Quant
aux communistes, ils exultent , cela va
de soi, cependant , il faut  dire que , tout
en détestant cordialement M. Moch ,
lui au pouvoir, les séparatistes avaient-
un prétexte tout trouvé pour intensifier
leur agitation sociale. Remarquez bien
que d'autres ne leur manqueront pas.
Dans cet enchevêtrement de d if f i cu l t é s ,
il y a pourtant une grande consolation.
C'est un fa i t  que les masses n'obéissent
plus , au doigt et à l'oeil , aux chefs  rou-
ges. Les manifestations « spontanées »

organisées précisément contre M. Moch
se sont soldées par un pitoyable échec.
Le parti de M. Thorez, qui n'est pas à
un mensonge près , prétend dur comme
f e r  que c'est sous leur pression que le
ministère en gestation s'était disloqué.
Il n'en est rien. En e f f e t , seuls les
boueux de Paris ont répondu à son ap-
pel en se mettant en grève , grève pro-
voquée surtout par des revendications
professionnelles. Ce qui n'empêche nul-
lement les communistes de lui attribuer
une signification politique, savoir que
les boueux, en refusant de ramasser les
ordures de la capitale , ont par là même
exprimé le désir de voir se constituer
en France un « gouvernement d'union
démocratique » / C'est ainsi que l'on
établit l'histoire dans les manuels des
staliniens français.

Que sortira-t-il de cet imbroglio ? —
Il est d i f f ic i le  de le prévoir. Toutefois ,
il n'est un secret pour personne que ,
tant du côté des modérés que du côté
de certains radicaux , on verrait proba-
blement sans déplaisir le retour antici-
pé devant les électeurs. M. Duchet , sé-
nateur de la Côte d'Or , vient précisé-
ment de dire sans ambages que les mo-
dérés devront réclamer une revision
rapide de la loi électorale et « si la ma-
jorité actuelle prolonge les mêmes que-
relles et les mêmes erreurs , ils récla-
meront avec vigueur une nouvelle con-
sultation électorale ». Quant à M. Pie-
vent qui devait faire partie du cabinet
de M.  Moch, il a formulé la même idée ,
mais d'une façon détournée. Il fallait
choisir entre les deux risques, a-t-il
écrit dans son organe « Le petit Bleu
des Côtes du Nord », celui d'une hausse
des salaires préconisée par le S. F. I. O.,
et celui d'une dissolution de l'Assem-
blée.

Quant au pays , il suit les multiples
péripéties de cette crise si imprudem-
ment ouverte avec un visible sentiment
de malaise , pensant avec son bon sens
habituel que, dans les conjonctures
présentes , il y avait vraiment mieux à
faire.

I. MATHEY-BRTARES.

Votre profession détermine Sa durée de votre vie
Un peu de statistique

-Dites-moi ce que vous faites, je vous dirai quand vous mourrez »

(Suite et f i n )

Les fermiers qui ne sont pas labou-
reurs sont moins privilégiés : leur coef-
ficient de morts est de 67. Le diabète
est la maladie qui fait parmi eux les
plus grands ravages, tandis que les
autres maladies — sauf l'appendicite
— ne se rencontrent dans cette caté-
gorie que très rarement.

Les membres du clergé ont égale-
ment une bonne santé qui leur permet
de vivre longtemps. Le pourcentage des
morts, chez eux, est de 56.

Les employés de banque, qui mènent
d'habitude une vie fort régulière, n 'ac-
cusent que 60 morts par rapport à la
moyenne de 100.

... et celles qui tuent rapidement

La plus grande mortalité atteint les
ouvriers des usines de cuivre et d'étain:
433 pour 100. Ce sont les poumons qui
souffrent particulièrement chez les

hommes de cette profession et causent
tant de morts . Les ouvriers qui des-
cendent dans les mines de charbon
n'accusent par contre qu'une mortalité
de 92. Ils vivent donc plus longtemps
que les avocats, dont la mortalité
s'élève à 117, que les médecins et les
musiciens 122, que les artistes et les
architectes 133.

On trouve 100 chez les journalistes,
les cordonniers, les boutiquiers, les
comptables, les portefaix , les paveurs,
les couvreurs, etc.. Les avocats, dont
la longévité est moindre que celle des
mineurs, se trouvent défavorisés par
rapport aux avoués. Cela s'explique par
les émotions, les attentes,. la hâte qui
marquent la vie de tous les avocats,
tant soit peu cotés. Les journalistes
souffrent souvent du foie, de cirrhose.
Il en est de même pour les acteurs et
les barmen. Les médecins meurent
souvent de la grippe et de la pneumo-
nie, rançon de leur travail par tous les
temps. Les voyageurs de commerce
sont souvent victimes du diabète, car
ils mangent trop, et de la cirrhose, car
ils boivent trop ! Les mineurs, les po-
seurs de rails et les pêcheurs sont de
20 à 30 fois plus souvent victimes d'ac-
cidents mortels ou graves que les au-
tres travailleurs.

Les industriels et commerçants
ont trop de soucis

Les vendeurs de magasin ont une
moindre mortalité que les patrons (973
contre 1029). Peut-être faut-il en
chercher l'explication dans les soucis
qui assaillent les commerçants ? En
général, dans le commerce et dans
l'industrie, le taux des morts est plus
élevé parmi ceux qui travaillent pour
leur propre compte que parmi les em-
ployés, bien entendu, si les conditions
de travail sont les mêmes. Les com-
merçants et les industriels ont bien
moins souvent la pneumonie et l'ané-
mie que ce n'est le cas chez les ou-
vriers manuels. Par contre, ils sont
plus accessibles au diabète, à l'appen-
dicite, aux maladies de foie.

Alex ALEXIS.

Chronique de la bonrse
Quelques af fa ires  en bourse mais les

cours ne varient guère. — Actions
de banques toujours bien orien-

tées. — Valeurs étrangères
peu actives.

(Corr. part , de l' c lmpartial »)

Lausanne, le 21 octobre 1949.
A considérer l'allure des marchés

suisses, on pourrait supposer que les
jeux sont faits. Rien ne stimule ou
n 'ébranle les cours. Ceux qui avaient
acheté des actions en raison de crain-
tes concernant notre franc et, de ce
fait , qui avaient facilité la hausse de
septembre, conservent leurs titres en
songeant que l'avenir n'est à personne.
Les autres qui raisonnent davantage
sur révolution économique et ne pren-
nent toujours point la dévaluation
pour un tour de magie n'osent pas se
porter vendeurs tant le marché parait
bien disposé. U y a deux semaines, on
aurait pu croire que la tendance allait
changer d'orientation ; un peu de
baisse se manifesta, mais ce fut sans
durée et l'on est revenu en quelques
jours à des cours meilleurs. Ceux-ci ne
semblent pas annoncer une prochaine
étape de hausse, mais nul ne se risque
à prévoir de la baisse. Il est vrai que
la situation technique est vraisembla-
blement un peu survendue ; c'est pour-
quoi, dès que l'on baisse un peu, se
présente cette résistance des cours que
même l'hésitation de Wall Street ne
réussit pas à vaincre.

• • •
Peut-être n'ont-ils pas tort ceux qui

disent qu 'il suffit d'attendre pour la
hausse. En considérant les premiers
effets des dévaluations dans les pays
à monnaie faible, on pressent que peu
de progrès réels ont été réalisés : la
hausse du coût de la vie se poursuit ,
même sur les articles qui devaient
être à l'écart du renchérissement. La
question sociale est loin d'être stabi-
lisée dans les pays en question. Des
pessimistes avanceraient que ces ma-
nipulations monétaires n'ont rien
changé et que l'avenir réserve encore
des surprises.

• « •
En ce qui concerne notre pays, donc

nos marchés financiers, il importe
d'attendre effectivement quelques se-
maines encore A ce moment, on con-
naîtra quelques-uns des effets atten-
dus et l'on verra de quelle manière nos
industriels et nos exportateurs défen-
dron t leurs positions.

• • «
Pour l'instant, il y a donc peu de

changements dans les cours. On s'é-
tonne de voir les trusts relativement
bien orientés au moment où nulle en-
trave de transfert n'est levée ; c'est
qu'il y a encore de l'espoir en puis-
sance ici et là ! Tout le compartiment
industriel évolue sans grands écarts,
pendant que les titres bancaires conti-
nuent d'être les mieux traités. Quant
aux actions étrangères, il n'y a rien
de saillant à en dire : on consulte les
parités de Wall Street , de Londres ou
d'Amsterdam et on bouge de deux ou
trois francs ; c'est tout.

Notre confrère Ed. Perron , corres-
pondant de Berne de « La Suisse » et
de « Curieux » était reçu hier soir par
le Club 44, et venait présenter à ses
membres un sujet intéressant entre
tous : le point de vue d'un journaliste
indépendant sur les grands problèmes
politiques et économiques qui se posent
actuellement en Suisse. Il parla avec
une remarquable objectivité, exposant
de façon très claire les difficultés qu'il
y a à gouverner un pays aussi divers
que le nôtre. La mentalité de notre
peuple, les constantes de notre his-
toire, les oppositions normales entre
« l'impérialisme » d'un pouvoir central
tentaculaire par sa nature même et
la volonté très nette de sauvegarder
nos libertés cantonales et régionales,
trouvèrent dans le brillant chroni-
queur de «La Suisse » un interprète
aussi intelligent que mesuré.

Il discerna comme un des grands
dangers de l'heure la toujours plus
grande domination de l'économique sur
le politique j usque dans le parlement,
dont la fonction serait plutôt d'orga-
niser l'économie au nom de principes
supérieurs, et non de se borner à trai-
ter des rivalités de groupements d'in-
térêts. On ne pense plus assez au Con-
seil national, et on s'arrête trop à l'ex-
pédition des affaires économiques cou-
rantes. De même au Conseil fédéral,
dont les membres deviennent de plus
en plus de hauts fonctionnaires ha-
rassés de besognes administratives,
n'ayant plus le temps de réfl échir po-
litiquement (au sens originel du mot)
aux principes devant diriger l'organi-
sation du pays dans l'intérêt de tous.
M. Perron se prononça contre l'aug-
mentation du nombre des conseillers
fédéraux, estimant que c'est dans une
réforme de la fonction même du ma-
gistrat fédéral et dans la formation
d'un état-major de personnalités tra-
vaillant avec lui qu'il faut chercher
le remède à la crise de gouvernement
dont nous souffrons dans une certaine
mesure.

Le très intéressant débat qui suivi, au-
quel participa avec beaucoup de clair-
voyance et de compétence M. Tell Per-
rin, conseiller national, permit à M. Ed.
Perron de compléter son bel exposé, qui
nous prouvait une fois de plus le rôle
important que joue la presse dans l'in-
formation du public. Rôle ingrat et dif-
ficile certes, mais M. Perron a prouvé
que la plupart des journalistes cher-
chent à s'en acquitter avec une cons-
cience et un sérieux trop souvent mé-
connus.

Une intéressante conférence

La politique suisse vue par un
correspondant de Berne

La page économique et financière
i ———

— Voyez-vous : moi, je suis pour la
journée de huit heures de sommeil,
huit heures de repos et huit heures de
loisir.

— Mais alors quand est-ce qu'on
travaillera ?

— Ben, c'est bien simple ; entre nos
kMTM !

L'ORGANISATION DE L'AVENIR.

A Westen (Angleterre) , une jeune
femme de vingt et un ans est morte
d'avoir trop aimé l'odeur du gaz.

Au coroner, Mr. Raymond Gardiner,
son mari, a déclaré :

— Ma femme avait l'habitude d'en
respirer de temps à autre. Elle préten-
dait ne rien connaître de plus agréable.

On l'avait tout de même trouvée
asphyxiée dans sa cuisine.

La mort par «sent-bon»

r A

La Lanoline, l'une des matières
grasses les plus fines, est retirée de la
toison du mouton ?
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Bien épurée et filtrée, cette précieuse
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peau.
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à prix populaire.
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Quand le drapier a sa crise !

SOMNAMBULISME PRATIQUE.
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GRAND CHOIX
en calorifères de tous genres
et de toute- première qualité
pour tous combustibles

aux conditions les meilleures

A. & W. KAUFMANN
LA CHAUX-DE-FONDS

MARCHÉ 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Il — 
| UNE SEULE ADRESSE
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POUR TOUS VOS
ACHATS - VENTES - RÉPARATIONS

ET REPRISES

RADIO-MATILE
Le spécialiste - Un des plus demandés

est à votre disposition
Chef technicien - Diplômé fédéral

Concessionnaire P.T.T.
RUE FRITZ COURVOISIER 11 - Tél. 2.53.40

Maux d'estomac
Engorgement des bronches (catarrhe), douleurs
du foie , des reins , sont des symptômes qu 'il ne
faut pas négliger. En buvant la tisane des fa-
milles, vous éviterez des malaises tout en re-
mettant vos organes en bon élat , très agréable à
boire. Le paquet Jaune Fr. 2.50.

Pharmacie Ch. Guye, rue Ld-Robert, La Chx-de-Fonds.
Pharmacie Breguet. Le Locle. 16733
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A vendre à St-Imier

de 3 logements et garage exploitable
dès le 30 novembre 1949. Logement
libre à la même date. Conviendrait
particuli èrement à mécanicien sur autos
désirant exploiter un garage.
Kaire offres sous chiffre P 5949 J à
Publicitas S. A., St-Imier.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL
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f ï LS^Sa^Z ĵ ménage , etc. !- I
" <<r . , •¦•' '•:• ' ¦ gjf i sté parc0S( Bôrsenstr. 21, Zurich 1. "¦;

/ Z \̂Ani©»Ec©i@ j ËÉSk
AU BARAGE DE L'OUEST §jÈj jÊj fft'

vous apprendrez à bien conduire ^̂ mWmWm m̂V̂ ^

l'AUTO .... CAMION
I f^PMTII Numa-Droz 132

I L. UC.IN I IL Tel 2.24.09. j

JUIHI
m

SI
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veniez
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d'hiver

pendant que le grand
choix est là pour Mes-
sieurs et garçons aux
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les dés sorti jetés
CURTMERasanstout de qualité

c o n f i s e u r

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock el
qu elles sont sans soudure.

5334

Offre
exceptionnelle

1 divan couch 2 côtésmo-
biles, 2 magnifiques lau-
teuils beau tissu, à choix
Beaux ameublements.

Lf. Camponovo,
Couvet. Tél. 9 21 80

Envois des catalogues sur
demande. Facilités de
payement.

A vendre voiture

Juvaquatre
en parfait état sous
tous les rapports.

S'adr. au bureau de
L'Impartial. 1716O



L'actualité suisse
La Question du pain

On mettrait rapidement fin à
l'insécurité actuelle

BERNE, 21. — Ag. — A la conférence
tenue à Berne sur la nouvelle organi-
sation du ravitaillement en pain , con-
férence présidée par M. Laesser, de
l'Administration fédérale des blés, on
comptait des représentants de tous les
milieux intéressés à la question du
pain, c'est-à-dire à côté des représen-
tants du Département fédéral des fi-
nances et du Contrôle fédéral des prix,
ceux des patrons boulangers, des meu-
niers, de la Coopérative de consom-
mation, de Migros, etc.

L'Administration fédérale des blés
développa un projet d'après lequel le
pain mi-blanc doit être le pain princi-
pal et le pain bis ne jouer qu 'un rôle
facultatif. Cela prévoit une diminution
des mesures économie de guerre dans
le domaine du ravitaillement en pain
et tout spécialement de celles de la
Confédération pour diminuer le prix
du pain bis. Le Conseil- fédéral aura
à décider de la question du prix du
pain. La conférence avait un caractère
consultatif et n'avait pas à prendre de
décision. En règle générale , l' entente
se f i t  sur le nouveau projet et on a . eu
l'impression qu'il serait possible de
mettre rapidement f i n  à l'insécurité
actuelle.

Que fera la Suisse allemande?
Entre temps, la guerre du pain a été

déclenchée dans la Suisse romande.
Toutefois le mot d'ordre de ne pas
fabriquer du pain mi-blanc n'est pas
suivi partout. Selon l'opinion de l'As-
sociation des patrons boulangers et
pâtissiers, la guerre du pain doit éga-
lement être étendue à la Suisse alle-
mande. C'est ainsi que la Société des
patrons boulangers de Langenthal et
environs — elle compte 130 membres
dans 36 communes — a décidé de ne
plus fabriquer de pain mi-blanc à par-
tir de lundi prochain.

L affaire de l'Arsenal
de Fribourg

FRIBOURG, 21. — Ag. — La Com-
mission du Grand Conseil chargée
d'examiner la demande de levée d'im-
munité parlementaire de M. Richard
Corboz , conseiller d'Etat, chef du Dé-
partement militaire, a siégé durant une
journée entière. Elle a pris connais-
sance des dossiers et entendu M. Cor-
boz, puis l'ancien directeur de l'arse-
nal de Fribourg Bulliard. Elle présen-
tera son rapport au Grand Conseil
dont la session commence le 7 no-
vembre.

Arrestation d'un pharmacien
(diplomate de Costa-Rica)...

... qui craignait les conséquences
des dévaluations !

GENEVE, 21. — Ag. — M. Richard
Steinvorth, pharmacien, impliqué dans
une affaire de trafic d'or, et qui a été
relevé de ses fonctions de consul de
Costa Rica vient, apprend la « Tribune
de Genève», de remettre son commerce
pour regagner prochainement l'Améri-
que centrale.

DES DETAILS
PARIS, 21. — AFP. — M. Richard

Steinvorth, se disant le représentant
du gouvernement de Costa-Rica à l'or-
ganisation mondiale de la santé (O.
M. S.) , dans les bagages duquel la
douane française avait trouvé 25 kg.
d'or, lors de son arrivée à l'aérodrome
du Bourget , le 24 septembre, a été in-
culpé jeudi d'infraction à la loi sur les
changes et écroué. M. Steinvorth qui
avait refusé d'ouvrir ses bagages en
prétextant l'immunité diplomatique,
avait été laissé en liberté, le consul de
Costa-Rica s'étant à ce moment porté
garant de son compatriote. Le Quai
d'Orsay avait dû se renseigner afin de
savoir si M. Steinvorth jouissait de
l'immunité diplomatique.

M. Steinvorth a déclaré au magis-
trat chargé de son interrogatoire qu'il
n 'était pas un trafiquant, mais qu'il
s'était procuré cet or par l'intermé-
diaire d'un Suisse, nommé Ebel, habi-
tant Genève, parce qu'il craignait les
conséquences des dévaluations inter-
nationales.

Les trafiquants d'or identifies

GENEVE, 21. — Ag. — Les trafiquants
d'or arrêtés mardi sur la route suisse
au moment où ils s'apprêtaient à pas-
ser en France 200 ,000 francs dé lingots,
ont été identifiés. L'une des voitures
utilisées par les trafiquants apparte-
nait à un directeur commercial à Gre-
noble nommé Jean Courtaud. Les deux
autres inculpés sont Jean Pegat, qui
conduisait une des voitures immatricu-
lées à Paris, et Georges Carie , de Men-
ton-St-Bernard, en Haute-Savoie.

Le maréchal Mannerheim a Montreux
MONTREUX, 21. — Ag. — Le maré-

chal Mannerheim, ancien président de
la République finlandaise, est arrivé
à Montreux pour y faire un long séjour.
¦
jBSj?** Le général Guisan a 75 ans
LAUSANNE, 21. — ag. — Le général

Guisan, ancien commandant en chef
de l'armée suisse, célèbre aujourd'hui
son 75me anniversaire.

Gîiffliie «ileise
"Jfip*1 283 chevreuils tués en 12 jours.

(Corr.) — Il résulte des observations
faites par les organes de surveillance
que les chasseurs neuchâtelois ont tué,
en douze jours de chasse, 283 chevreuils.
Ce chiffre est sensiblement supérieur
à celui enregistré l'an dernier.

Des policiers suisses à Neuchâtel.
(Corr.) — Le cours de perfectionne-

ment de l'Institut suisse de police s'est
poursuivi tous ces jours à Neuchââtel
avec un plein succès. Aux conférences
faites par des personnalités policières
suisses se sont ajoutés des exercices pra.
tiques. Des accidents ont été notamment
simulés afin de permettre des démons-
trations du plus grand intérêt pour les
quelque 225 policiers qui suivent ce
cours.

L'Assemblée nationale accorde l'investiture
à M. René Mayer par 341 voix contre 183

Après un débat fort animé

PARIS, 21. — AFP. — Le débat pour
l'investiture de M. René Mayer, prési-
dent du Conseil désigné, s'est engagé
jeudi après-midi à l'Assemblée natio-
nale.

Après le discours de M. Mayer (dis-
cours dont nos lecteurs trouveront plus
loin l'essentiel) , M. Jacques Duclos,
leader communiste, évoque la carrière
de M. René Mayer , homme d'affaires
international appartenant à « l'aristo-
cratie des Conseils d'administration » ;
il fait les plus expresses réserves sur
sa politique financière et sociale et
s'écrie, vers les groupes de la majorité :
« Entre vous, la confiance ne règne
pas. Vous êtes unis par un seul senti-
ment : l'anticommunisme. »

Un incident /
Un incident assez vif éclate alors

entre MM. Duclos et Tillon, commu-
nistes, d'une part, et Depreux, socia-
liste, de l'autre, à propos de la cam-
pagne électorale lors du renouvelle-
ment récent du Conseil municipal de
Sceaux, au cours de laquelle des ca-
lomnies auraient été échangées. Ap-
plaudissements et cris hostiles s'élè-
vent et l'autorité du président Herriot
est nécessaire pour ramener le calme.
M. Duclos termine en af f i rmant  que les
ouvriers n'ont pas à rougir d'être f l é -
tris par un « commis de la Banque
Rotschild ».

M. René Mayer prend alors la pa-
role.

S'adressant à M. Duclos, il déclare :
« Vous avez mis en doute mon indépen-
dance. En ce qui me concerne, je  n'en-
vie pas la vôtre. »

Le vote d'investiture
PARIS, 21. — AFP. — Le scrutin d'in-

vestiture, ouvert à 22 h. 45, est clos dix
minutes plus tard. La séance est alors
suspendue pour admettre le pointage.

Avant que les résultats ne soient con-
nus, avant même que le pointage ait
eu lieu, on indique dans les couloirs
que M. Mayer aurait obtenu une majo-
rité de 20 voix.

A 22 H. 15 M. HERRIOT, PRESI-
DENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE,
PROCLAME LE RESULTAT DU SCRU-
TIN, QUI DONNE L'INVESTITURE A
M. RENE MAYER PAR 341 VOIX CON-
TRE 183, SUR 524.

La majorité constitutionnelle était
de 310 voix.

La séance est aussitôt levée, et la
prochaine, fixée au mardi 25 octobre.

Comment ils votèrent
PARIS, 21. — AFP — L'analyse du

sTutin sur la motion d'investiture de
M. René Mayer, nouveau président du
Conseil, donne, après pointage, les pré-
cisions suivantes :

On vote pour 1 investiture : 134 dépu-
tés MRP, 98 socialistes, 41 radicaux-so-
cialistes, 18 républicains indépendants,
les 13 députés indépendants d'outre-
mer, 12 députés de i'UDSR, 10 députés
républicains indépendants d'action pay-
sanne et sociale (apparentés aux répu-
blicains indépendants) , 9 députés de
l'Union démocratique des indépendants
(apparentés au radicaux-socialistes) 3
députés du Parti républicain , de la li-
berté (PRL) , 2 députés non inscrite et
un député d'Action démocratique et so-
ciale.

Ont voté contre : les 167 députés
communistes, les 8 députés de l'Union
des républicains progressistes, les 6 dé-
putés du rassemblement démocratique
africain (apparentés à l'URP) , 1 dé-
puté MRP (M. d'Aragon) et un député
non inscrit.

D'autre part, 78 députés se sont
abstenus volontairement : 28 PRL, 15
ADS (action démocratique et sociale ) ,
12 MRP, 8 radicaux-socialistes, 5 répu-
blicains indépendants, 5 républicains
populaires indépendants, 2 républi-
cains indépendants d'action paysanne
et sociale, 2 députés non inscrits et un
député de l'Union démocratique des
indépendants.

La déclaration
de M. René Mayer

PARIS, 21. — AFP. — L'après-midi,
abordant immédiatement la question
des salaires et des prix dans sa décla-
ration, qu'il a faite à l'Assemblée na-
tionale, dont il sollicitait l'investiture,
M. René Mayer, président du Conseil
désigné, a insisté particulièrement sur
la nécessité d'une politique financière
et monétaire saine.

«La fixation autoritaire des salaires,
a-t-il ajouté, doit faire place désor-
mais à la libre discussion entre em-
ployeurs" et salariés des conventions
collectives du travail. L'abaissement de
nos prix de revient exige que les amé-
liorations de rémunération qu'elles
pourront prévoir soient liées à l'ac-
croissement de la productivité. »

Une prime exceptionnelle
unique

Pour l'immédiat, a précisé le prési-
dent du Conseil, en ce qui concerne les
salaires dont la condition est particu-
lièrement défavorisée par suite des
hausses saisonnières récentes et du chô-
mage partiel dû notamment aux res-
trictions d'énergie , je  me rallie à l'ins-
titution d'une prime exceptionnelle uni-
que de 3000 francs.

jffl|> *" Une échéance à ne pas
oublier

Il a souligné, à l'égard des prix agri-
coles, que le but à atteindre était «la

stabilité aussi grande que possible du
revenu des agriculteurs, stabilité qui est
en outre la condition indispensable de
l'exportation des produite de notre sol.
En effet , a remarqué M. René Mayer, je
n'oublie pas l'échéance de 1952, à l'ex-
piration de l'aide Marshall.

Bombe atomique et politique
étrangère

Passant ensuite « à la difficile con-
joncture internationale d'aujourd'hui
dominée par les problèmes que pose
l'arme atomique » le président du Con-
seil désigné a souligné l'importance « du
contrôle international de l'énergie ato-
mique ». « Mais, en attendant, a-t-il
ajouté, nous devons transformer en ga-
ranties précises de sécurité les clauses
des accords et du pacte que nous avons
signés ». • •

« La France a-t-il déclare peut jouer
un rôle essentiel en prenant la tête du
mouvement européen et aborder, dès
lors, sur son plan véritable, le problème
de l'Allemagne ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre r é-

daction ; elle n'engage pas le j ournal.)

Cinéma Eden.
« Passion immortelle », un pur chef-

d'oeuvre musical d'une valeur excep-
tionnelle, avec Katharine Hepburn, Paul
Henreid et Robert Walker. Une histoire
d'amour inspirée par une musique in-
oubliable. Le drame de deux génies mu-
sicaux, Schumann et Brahms, dont les
oeuvres sont interprétées par le pianiste
Arthur Rubinstein. Un film d'une beau-
té achevée qui soulève l'enthousiasme.
Un excellent film français « Scandale

aux Champs-Elysées » au cinéma
Corso.

Après le franc succès que vient de
remporter le film « Le Retour », nous
sommes heureux de vous offrir un autre
film de qualité. Il s'agit d'un drame po-
licier français que se déroule dans le
milieu parisien de la haute couture.
« Scandale aux Champs-Elysées » est un
film qui vous montrera la vie des man-
nequins adulés de tout Paris et les cou-
lisses d'un des plus grands ateliers de
la haute couture. Ce film de qualité est
interprété par Pierre Renoir , Françoise
Christophe, sociétaire de la Comédie
française, l'impayable Gabriello, un
nouveau venu Guy Decomble et Jacques
Fath, le célèbre couturier.

C'est avec regret que nous devons
aviser le public que , pour des motifs
réglementaires, nous devons suspendre
les deux représen tations supplémentai-
res annoncées. La séance du samedi soir
est donc maintenue à 20 h. 30.
Une équipe de missionnaires suisses,
au service de la Mission de Paris, occu-
pera , dimanche 23 octobre , la chaire de
nos temples. Us sont, en terre païenne,
les envoyés du Christ. Que l'Eglise sa-
che donc les accueillir et s'intéresser à
leur message !

Samedi soir, à 20 heures, à la Croix-
Bleue, conférence de l'un de ses mission-
naires, M. J.-P. Burger, sur ce sujet :
« L'indigène du Zambèze devant la Bi-
ble ». Proj ections lumineuses. Invitation
cordiale à chacun.
« Jour de Fête » au cinéma Scala.

Une tempête de rire , un enthousiasme
sans précédent déferle à la présentation
du film qui révolutionne l'art du grand
comique , « Jour de Fête ». Venez voir ce
film sans hésiter. Vous ferez une cure
de bonne humeur et de bon délassement
et si vous ne riez pas à ce film , pleine-
ment , sincèrement, allez consulter votre
docteur avant qu 'il ne soit trop tard.
Film intelligent, sain, rapide et telle-
ment drôle. Venez faire connaissance
avec Jacques Tati, le facteur du village,
Jacques Tati, le facteur atomique.
Au Capitole « Sinbad le Marin ».

C'est un véritable conte des Mille et
Une Nuite que ce film à grand specta-
cle et mise en scène somptueuse, « Sin-
bad le Marin », réalisé en couleurs dans
des décors naturels de toute beauté et
magnifiquement interprété par Douglas
Fairbanks junior et Maureen O'Hara.
Un film d'aventures, d'amour et d'ex-
ploits audacieux qui vous transporte au
pays des merveilles.
Pierre Fresnay dans « Monsieur Vin-

cent » au Rex.
Une prodigieuse destinée, une des plus

hautes figures du monde chrétien,
« Monsieur Vincent », un homme seul en
face du plus grave problème de tous les
temps : l'indicible misère des hommes.
Pierre Fresnay, dans sa magistrale in-
terprétation : attentif , perspicace, posé
sur toutes les douleurs, brillant d'indi-
gnation et d'amour, il est la lumière du
film dont le rayonnement persiste en-
core après que l'ombre ait repris l'écran.

Croix-Bleue.
Tous les abstinents et amis de l'oeu-

vre sont invités à aller dimanche aux
Brenets entendre le message d'un de
leurs représentante au Comité cantonal,
le pasteur Perrin de Mo tiers. Les jeunes
sont spécialement conviés.
Guilde du Film.

Da Guide du Film présente à ses
membres et au public, samedi 22 octo-
bre , à 16 h. 30, au cinéma Rex , le film
de Noël Coward et David Lean « Brève
Rencontre ». Parlé français , avec Celia
Johnson et Trévor Howard. Ce film cou-
ronne les efforts du cinéma d'aujour-
d'hui : observation directe de la vie,
peinture de l'homme dans sa réalité so-
ciale autant que dans sa vérité intérieu-
re. Coward raconte l'histoire d'un amour
impossible, non en l'isolant du milieu
social où il se déroule , mais en l'y in-
tégrant. Le drame commence, dure et
prend fin dans le cadre banal de la
vie de tous les jours, ce qui lui confère
une incroyable vérité.

La Chaiw-de-Fonds
Nomination aux C. F. F.

Nous apprenons que M. Frédéric
Blanc, employé aux C. F. F. de notr e
ville, vient d'être nommé contrôleur de
première classe du matériel roulant et
des écritures. Nos félicitations.

La Chaîne du Donneur.
L'action déclenchée récemment par

les scouts de La Chaux-de-Fonds dans
le cadre de «la Chaîne du bonheur » se
développe de la façon la plus réjouis-
sante. Partout en Suisse romande les
jouet s s'accumulent dans des centres
de ramassage, en attendant d'être dis-
tribués avant les fêtes de Noël.

A La Chaux-de-Fonds seulement,
plus de sept cents jouets ont été re-
çus par nos eclaireurs et éclaireuses
qui termineront leur action samedi pro-
chain. Un camion stationnera de 14 à
17 heures à la rue Léopold-Robert (près
de la Banque cantonale) où les person-
nes qui désirent offrir leur contribution
à la « Chaîne » pourront apporter les
jouets destinés à faire des heureux. Sur
demande — Tél. 2.46.70 — un scout
passera à domicile samedi après-midi.

Le tram sort du rail.

Hier à 16 h., une voiture de tramway
en service sur la ligne du Progrès, est
sortie du rail à l'intersection des rues
du Progrès et des Armes-Réunies. Cet
incident est dû à une vitesse qui serait
coincée, empêchant le wattmann de ra-
lentir l'allure. On ne signale heureuse-
ment aucun accident de personnes. Pas
de dégâts matériels non plus.

"[ggr*1 Les championnats suisses de
tennis de table.

Mardi soir ont débuté en notre ville
les Championnats suisses de tennis de
table. En série A, la première équipe du
C. T. T. Sapin était opposée à celle de
Neuchâtel.

Après avoir assisté à de nombreuses
belles phases de jeu de part et d'autre,
le C. T. T. Sapin sortit vainqueur de
cette rencontre par 5 à 1.

L'équipe du C. T. T. Sapin était com-
posée par les joueurs suivants : Bour-
quin , Douillot et Prétôt.

Le C. T. T. Neuchâtel alignait : Lu-
ginbuhl, Quartier et Veillard.
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Zurich r- Zurich
',nm Cours Cours
Obligations : du iour Actions: du iour
3i/4<Vo Féd.42/ms 102 .60 Nestlé i250
3i/2°/o Féd.43/av. 104 .50 Fntrep. Sulzer.. 1 600
3i/ 2o/o Fd.44/mai 104.fcO Baltimore 373/4
3 0/0 Fédéral 49 101.— Pennsyivan. RR 618/4
30/0 C. F. F. 38. 101.25 Sodec 56 d

Ilalo-Argentina 67
Actions : Roy. Dutch 238
Union B.Suisses 848 St OH N.-Jersey 312 d
Sté. B. Suisse .. 767 Eastman Kodak I90 d
Crédit Suisse... 780 internat . Nickel 130 d
Conti Lino 193 Montgomery W. 229
Electro-Watt... 620 Allumettes B... 26l/2 '
Interhandel ... 702 A MCA $ 24.80
Motor Colombus 476110 SAFIT £ 10.2.0
Saeg Série 1... 66'/2 FONSA, c. préc. 104.50
Indelec 275 _
Italo-Suisse pr.. 771/2 d Qenewe
Réassurances .. 4950 Am. Sec. ord. . 821/4
WinterthourAc 4275 Canari en Pac. 5gi/2Zurich Assur... 8360 Inst. Phys. au 11. 215
Aar-Tessin 1097 Sécheron nom.. 350 d
Oerlikon Accu.. 365 d Separator HO
Ad. Saurer 796 d S. K. F 201
Aluminium 1826 ...
Ballv..... 696 d Ba,°
Brown .Boveri.. 772d Ciba 2120 d
Aciéries Fischer 770 d échappe Bâle. 875 d
Lonza 780 Chimiq.Sandoz 3080
Atel. Oerlikon . 600 Hoffmann-LaR. 4040

Billets étrangers

dans le cadre des prescriptions actuelles
Demande Offre

Francs français 1.11 1.16
Livres Sterling 11.20 11.38
Dollars U. S. A 4.31 4.35
Francs-bel ges 8.60 8.73
Florins hollandais 97.50 100.50
Lires italiennes —.61 —.67
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulleiin de bourse



mmm TOURNOI DE FOOTBALL *£* *&
Charrière de |1Association du Personnel de la SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE de 13 h. à 17 h. 15

 ̂
avec la 

participation des équipes des sièges da 
Bâle, Zurich, St-Gall, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds ENTRÉE G R A T UI T E

i / Un bonbon pectoral ? i
Ou/, ma/s un HERBALPINA

Et vous pourrez narguer
. 1 r hiver et ses frimas. ) '

En effet , seule» do précieuses plantes mé-
dicinales entrent dans la fabrication de nos

* délicieux bonbons pectoraux HERBALPINA.
Nous nous appuyons sur une tradition re-
montant à plus de 50 années, ainsi que sur les

. . .  derniers perfectionnements de la technique.
Contre la toux, le catarrhe et l 'enrouement,

demandez partout les délicieux bonbons
pectoraux HERBALPINA du Dr Wander.

Dès les premiers frimas
sucez

HERBALPINA ®
les premiers bonbons aux herbes des Alpes.

E n  v e n t e  p a r t o u t  Dr A. W a n d e r S. A., B e r n e

La coquet ter ie  n 'a pas d ' â ge.'
M ademoiselle aussi apprécie

déjà la bonn e coupe

^̂ ^S;4o de son manteau

J -y^) 
et ie

g « '̂̂ 7̂
>\ ^ V  écossais

^WVEAUT^S
C E O  PO L D - R O B C R T  , 2 0

2 ebambres à coucher
neuves 1980.- et 2380.-

A vendre belle chambre
noyer mâtiné , à lits ju-

i meaux complets, som-
mier métallique avec
traversin mobile, 2 pro-
tège matelas, 2 bons
matelas crin animal , 2
duvets édredon , 2 oreil-
lers, 2 traversins, 1 granr
de armoire 3 portes, cô-
tés arrondis , 1 coiffeuse,
commode, glace, 2 ta-
bles de nuit , dessus pla-
que cristal , la chambre
complète , 16976

FP.198ÛV
1 belle chambre en beau
noyer poli à lits jumeaux
complets, formant 1 seul ,
literie soignée, 1 belle
armoire galbée 3 portes
'i tables de nuit ,, dessus
plaque cristal, belle

* chambre de forme clas-
) sique et de construction

soignée, la chambre ,

FS\ 2380.-

I

Ebénisteiie - Tapisserie
Â. LE1TENBERG
Grenier 14. Tél. 2.30.47

L'Hôtel du Jura
Les Hauts - Geneveys

recommande ses \
spécialités de gibier

• S A M E D I  SOIR

ciuei de chevreuil
Se recommande, G. KOHLER.
Téléphone (038) 7.12.41. 16838

F-""™™""™" •*—-*—*— ̂mmmmmmmm WmVmWmWMmWMammmm mmmWmmMWMmWmmmMmmWmWMmWMmMMmmmimm

Samedi

SOUPER TRIPES
Civet de chevreuH

Téléphone 2.12.64

seraient entrepris par comptoir bien
organisé, — Petites pièces ancre 5 à
lSPfjt*'" ou mouvements automatiques ,
Travail sérieux.
Adresser offres écrites à J. J. 17264 au
bureau de L'Impartial.

'̂ ^—m*mmmmamm immmimmmmmi *^^^~-*~-*-*—~— I i ii—i—.

Immeuble
A vendre de suite è
bas prix , 1 immeuble
de 5 logements, bien
entretenu , situé aux
Franches- Montagnes,
Bonne affaire pour
placement d'argent,
Faire offres sous chif-
fre A. L. 17149 au bu-
reau de- L'Impartial,

Dès ce jour :

Oeillets
de la Riviera italienne

Fr. 1.80 la botte
LA PRAIRIE - Fleurs
Mme Q. Quenln-Humbert Léopold-Robert 30 b

Autos occasions
AUSTIN 5 CV., 1947, 4 portes, 4 places, en

parfait état.

WOLSELEY 5 CV., 1947, 4 portes, 4 places,
roulé 16.500 km.

OPEL 6 CV., très bon état, prix intéressant.

CHâTELAIN & CIE, garage
Moulins 24 Téléph. 2.2.13.62

'rv iitomomusies
Toute la gamme des produits «Mobil»

ainsi que I

|̂ gaMr^«^ii^aÂÂ^ ĵ^|LdL^|fc^_ ^^mMK- .. —

sont en vente à la

Droguerie du Balancier
Léopold-Robert 58a
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-c:mfcctlissc3 votre
inférieur a y en de \n\is

:. ï Tissus pour grands rideaux KS» Vitrages filet méc. K'cBe °B ?£
teintes unies, larg. 120 cm., le m. n ne 60/170, la paire à 13.90, 8 90 e't '¦"O

, Reps fantaisie «fi "%aïï Vitrages en marquisette deffcebr0°u
. largeur 120 cm., le m. à 5.50'et J.H3 P,is. 60/17°. ,a Paire a ,3-50 et 0, 0,Q

% impressions nouvelles «&£*: . s volle imprlm;
choix Inouï, larg. 120 cm., A en ÏIU dytj o d VUldll l  pur coton 1 ne'. . . . .  le m. à 5.75 et T-U U le m à 2,95 ej I.ÎJ u

- Innri i innrl  *on sur *on. article recom- • ¦,
i Jd.ul |Udl U mandé, largeur 120 7 en Ftaminp pour rideaux de cuisine ,

cm. le m. à " ' .uU tUMiuin» bleu bu rouée, le.m. 1 OR
1 • - - „ dessins sur fo d à 1.90, 1.45 et LûJ

Satin Jacquard «eu >»«>, cuivré y„.„„!„«. Pur coton , «me ou ta„.
et brun , larg. 120 on le m. à g nn WarqUISette taisie, largeur 150 » Cfl10.90, 8.90 et w.uu cm ,e m à 7go 5Q5 et 4-.0U

Jacquard dOUDle face te" "mode"- Qtniïûe hnnnoaiiY confection- in cn
nes, largeur 120 cm. le m. à 7 nn 0lUI B!) PdllUBdUA nés, 220/260 '«-JU¦ . - 10.50, 8.90 et '¦3" •

:: :. Vitrages tulleSM85 5-95 Stom panneaux ™ l "™î™ 39< "
j i > • ¦

.
¦ ¦ ¦

Confection et pose de Demandez-nous un
rideaux devis gratuit

Tapis de milieu velours Tou nay c%2w 99.-
Tfllirc ffo lit velours Tournay coton , 60/120, QC

t I UUI d UC lll 90/350, les 3 pièces pour *»«*¦"
l , _— f : : 

\jBLue Léopold-Robert 38. Chaux-de-lj onda

Tournages de conuerets
Atelier spécialisé entreprendrait toutes séries et tous
métaux. Offres écrites sous chiffre T. C. 17130, au
bureau de L'Impartial.

« L 'Impartial est lu p a r t o u t  et par  tous >

Bas a varices
Grand choix £ mn

Ve H. Ducommun
37, L.-Robert La Chaux-de-Fonds
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CoiflW e £nv\ // • / '^^Jj \
DAMES - MESSIEURS W// ' ̂ ^Ŵ S^\

Permanentes k&w
tous systèmes ( * m 1̂-j jj À
Teintures \^^- Â ~ £S t tr
Décolorations ^ *S f̂ ë£,ÙJ
Teintes naturelles J ^^
balon de premier ordre M \ \ / y
T^ î ' Vrf o^ l i
24. D.-JeanRichard J OÇT rAj^
vis-à-vis Arisle Robert S f  ll lJ^

MONT D'OR

TÊTES DE MOINE

FROMAGE VALAISAN
pour raclette

rfUPrOH£a2aa5 N<̂ ' .
MARCHÉ 2 SUCCÈS 1

Attention
A vendre fourneaux catelles
Clney, secrétaire , commode ,
lapis , chambre à coucher ,
berceaux, armoire , etc., etc.
Achat et vente de tous gen-
res de meubles d'occasion.
— S'adresser Progrès 13 a
Qentll-Schreyer. Tél. 2.38.51.



nhora poursuit son aciiuilé
Le développement de l'aviation

dans nos Montagnes

Mille passagers ont déjà volé
avec son avion-taxi

Hier après-midi, la Société coopéra-
tive de navigation horlogère aérienne,
présidée par le Dr Henri Bùhler de
notre ville, célébrait l'envol du mil-
lième passager à bord de son avion
quadriplace Miles « Messenger ».

A cette occasion, les nombreux sous-
cripteurs et personnalités qui permi-
rent l'achat de cet appareil , étaient
conviés à une cérémonie au Buffet de
l'Aérogare, cérémonie qui se termina
comme il se doit, par de nombreux vols.

Les invités firent d'abord connais-
sance avec l'impressionnant parc d'ap-
pareils disposés en bordure du terrain.
Outre l'appareil de NHORA, figuraient
quatre avions de l'Aero-Club, deux Bo-
nanza et un Aeronca, propriété de la
Société neuchâteloise Transair. M. J.-P.
de Chambrier, directeur de cette asso-
ciation, donna tout d'abord quelques
précisions sur les caractéristiques du
fameux quadriplace de grand tourisme
Beechcraft Bonanza qui, avec un mo-
teur de 185 CV., atteint une vitesse de
croisière voisine de 270 kmh., pour une
consommation d'essence variant entre
24 et 36 litres à l'heure. Dotée de la
radio, de tous les instruments permet-
tant le P. S. V. (pilotage sans visibi-
lité) , d'un train d'atterrissage tricycle
rentrant, cette machine compte au
nombre des plus belles réalisations de
l'aviation de tourisme.

L'Aeronca, type de l'avion de club,
possède des caractéristiques extrême-
ment intéressantes. Pas très rapide,
mais parfaitement stable, doté de plus
d'une spacieuse cabine insonorisée, il
est d'un pilotage aisé.

M. H. Schneider, chef du groupe de
vol à moteur de l'Aéro-Club, orienta à
son tour les invités sur les avions Piper
et Miles « Messenger » que nos lecteurs
connaissent bien et dont nous avons
souligné à plusieurs reprises, dans ces
colonnes, les étonnantes qualités.

Pour ce qui concerne le Miles, rele-
vons que cet avion a jusqu 'ici donné
entière satisfaction et qu'aucun accroc
n'est venu entacher la devise de
NHORA : « Sécurité d'abord ! >

Les discours
Il appartenait au Dr Bùhler de faire

l'historique de la société qu 'il préside
avec tant de compétence et de dévoue-
ment depuis si longtemps. Après avoir
passé en revue, depuis le début, l'ac-
tivité de NHORA, son président nous
annonça qu'un proj et d'amélioration de
l'aérodrome prévoit un allongement de
la piste, du côté est. Puisse ces tra-
vaux dont la nécessité se fait impérieu-
sement sentir, commencer au plus vi-
te. A ce propos, 11 est certain que nos
autorités communales (celles du Locle
et de La Chaux-de-Fonds toutes deux
également Intéressées) accueilleront ce
projet avec bienveillance. D'ailleurs la
présence de MM. Schelling, Favre-Bulle:
H. Jaquet du Conseil communal de no-
tre ville, et celle de MM. Faessler et
Méroni conseillers communaux du Lo-
cle, qui tous s'intéressent vivement au
problème, autorise cet optimisme.

M. G. Nusslé, président de la Commis-
sion d'exploitation, insista sur les carac-
téristiques de l'avion-taxi. Si cet appa-
reil donne toute satisfaction, ajoute-t-
11, une part du mérite en revient éga-
lement à M. W. Jàggll dont la qualité
du pilotage et la conscience profession-
nelle sont irréprochables. M. Nusslé, à
l'appui de statistiques, constate ensuite
que l'appareil a été utilisé, plus par la
classe moyenne que par nos industriels!
En ce qui concerne les projets d'avenir,
NHORA envisage l'achat d'un bimoteur
de 5-6 places pour les voyages au long
cours.

L'Aéro-club, section des Montagnes
neuchâteloises vise avant tout un but
sportif. Ce groupement qui compte
maintenant vingt ans d'âge ne contri-
bue pas moins efficacement au dé-
veloppement général de l'aviation
dans nos réglons. Il est, de ce fait ,
d'un appui précieux à NHORA. Ce
sont, en substance, les paroles pronon-
cées par Me Hànni, président de l'Aé-
ro-club.

Tour à tour, MM. Schelling, Faessler,
Michelin, Me Cornu, Zahnd et J. Du-
bois, au nom des autorités, des associa-
tions ou des groupements qu'ils repré-
sentent, viendront en termes chaleu-
reux affirmer leur sympathie envers
NHORA, l'assurant tous de leur appui.

Cette partie officielle terminée, les
moteurs se mirent à ronfler et les in-
vités que cela intéressait, purent goûter
aux joies de l'air, dans un magnifique
ciel d'automne. G. Z.

L'actrice et le photo graphe
L'actrice Sarah Churchill, fille de

l'ancien Premier britannique, et M.
Anthony Beauchamp, photographe des
élégances, se sont mariés mardi à Ssa
Island .

avec nn aviateur sportif
Sonja Henie, la blonde et célèbre

patineuse norvégienne, a été mitraillée
par les photographes tandis qu 'elle
pénétrait à l'église méthodiste de Park
Avenue à New-York pour y épouser
M. Linthrop Gardiner junior, aviateur
sportif bien connu. Soixante person-
nes seulement avaient été invitées à
la cérémonie, mais quelque 300 se
pressaient à la sortie.

Une réception, où 400 personnalités
de la société, du barreau, de la radio,
du cinéma et du monde des sports, fut
donnée à l'issue de la cérémonie à
l'hôtel Plaza.

Deuxième expérience
Ce mariage, d'où fut bannie la for-

mule «La femme doit obéissance à
son mari », est le second que contracte
Sonja Henie, qui est âgée actuellement
de 33 ans. Son union avec M. Dan
Topping, sportif et héritier d'une for-
tune réalisée dans le fer-blanc, fut
dissoute par un divorce prononcé en
1940.

Gagnante depuis 10 ans des cham-
pionnats mondiaux de patinage,
championne olympique en 1928, 1932
et 1936, Sonja Henie a brillé depuis
douze ans dans ses exhibitions artis-
tiques de patinage. Bile a également
tenu des rôles dans plusieurs films.

Le mariage de Sonia Henie

Où en est l'énergie atomique en U.R.S.S.?
Le major Boris Silov, qui s'est récemment enfui de la zone soviétique
d'Allemagne affirme que les Russes n'ont fait qu'une première expérience
en juillet dernier et qu'ils n'ont pas encore de stock de bombes.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

D'autres armes secrètes
6. La presse a publié des rapports au

sujet de bombes à base d'hydrogène et
d'armes à rayons cosmiques. Qu'y a-t-
il de vrai dans ces informations ?

— L'URSS ne dispose pas de bombes
de ce genre. Le professeur Abram Fe-
dorowitsch Joffe , spécialiste pour les
recherches dans le domaine des rayons
cosmiques, a procédé à de nombreuses
expériences dans les régions du Cauca-
se et du massif de Pamir. Dans un rap-
port adressé à la Commission pour les
recherches atomiques, il constate que
dans l'état actuel de la technique, il est
impossible d'arriver à des résultats con-
crets.

7. A-t-on expérimenté en URSS les
nuages radioactifs ?

— Oui, plusieurs fois. On est d'avis
toutefois que ce dangeV ne doit pas être
pris trop au sérieux, les moyens de pro-
tection déj à connus étant suffisants.

Washington veiJle... et surveille
8. Comment les Etats-Unis ont-ils ap -

pri s que l'URSS disposait d'une arme
atomique ?

— L'Amérique a certainement été in-
formée par des personnes qui avaient
réussi à quitter l'URSS et qui avaient
obtenu des précisions de première main .
Ensuite, iii a fallu, contrôler ces infor-
mations, ce qui n'était pas facile. Lors-
que j 'ai séjourné pour la dernière fois
en Asie centrale et en Sibérie , j' ai ap-
pris dans les milieux du service du con-
tre-espionnage, qu 'à plusieurs reprises
des avions de nationalité inconnue ont
survolé les régions où sont expérimen-
tées habituellement les armes atomi-
ques. Ces avions modernes et très ra-
pides se maintenaient à une grande al-
titude. On croyait au début qu 'il s'agis-
sait de chasseurs à réaction du corps
aérien stationné à Orenbourg. Toutefois
la centrale de contre-espionnage à
Taschkent put établir par la suite d'une
manière certaine qu'il ne s'agissait pas
d'avions russes. Ces avions mystérieux
provenaient de la région frontière de
l'Iran et il faut admettre qu 'ils ont pu
suivre toutes les phases de la récente
expérience.

9. Croyez-vous qu'il s'agissait d'avions
américains ?

— Comme j e vous l'ai dit , ils pro-
venaient du territoire iranien. Il se peut
aussi que ces avions opéraient depuis les
îles Bahrein où les Etats-Unis disposent
de bases aériennes modernes.

10. Existe-t-ïl en Russie une ville nom-
mée Atomgrad ?

— Pas dans le sens indiqué par la
presse. Le principe de la production ato-
mique et l'organisation ne sont pas les
mêmes qu'en Amérique. Dans notre
pays, la production est décentralisée. Il
existe plusieurs laboratoires dont les
plus connus sont : l'Institut physico-
chimique de Leningrade, le Laboratoire
P. N. Lebedev de Mojaisk, et l'Institut
chimique de Moscou, l'Institut de phy-
sique moderne à Tirkowov et le Labora-
toire Sanga en Arménie. En Sibérie, des
usines fabriquent les pièces détachées
des bombes atomiques qui sont montées
à Sterlitamak.

Staline est un passionné de l'atome
11. Qui dirige les recherches atomi-

ques en Russie ?
— Staline, en tant que président de

la Commission pour les recherches ato-

miques. Toutefois, la direction politique
est aux mains de Lawreti Beria, tandis
que la direction scientifique a été con-
fiée au professeur Joffe. Staline est lit-
téralement hypnotisé par le program-
me atomique. Des traités ont été rédigés
spécialement pour lui. Des spécialistes
lui font continuellement rapport et il
est très sévère pour les échecs. C'est
pourquoi le professeur Kapitza est tom-
bé en disgrâce après l'explosion désas-
treuse à Medwedowka en 1947.

12. Quel est le rôle des savants alle-
mands ?

— Il semble, du point de vue théori-
que , que les savants allemands qui se
trouvent en Russie ne soient pas à la
hauteur d'un Kapitza, qui fut l'élève de
Lord Rutherford , ou d'un Joffe. Les
meilleurs savants allemands, parmi
lesquels les professeurs Heisenberg et
Hahn, ont refusé de se rendre en URSS.
Toutefois les Allemands , notamment
Manfred von Ardenne, ont collaboré
efficacement à la construction et à l'a-
mélioration de la bombe atomique.

Les ruses soviétiques
13. Pourquoi le gouvernement sovié-

tique n'a-t-il pas confirmé dans son
communiqué que les expériences des 10
et 17 juillet 1949 avaient été effectuées
avec des bombes atomiques ?

— Le motif de cette attitude est sim-
ple : en déclarant qu 'il s'agissait d'une
expérience avec la bombe atomique, le
gouvernement soviétique aurait admis
indirectement qu 'il ne disposait ni de
prototypes, ni d'un stock, d'autant plus
que c'était la première fois que les
Etats-Unis enregistraient une explosion
aussi puissante. Les dirigeants soviéti-
ques ont toujours craint que le manque
de réserve en bombes atomiques n'en-
traînât une guerre préventive. Par
conséquent , le communiqué officiel fut
rédigé de manière plutôt vague. Il fal-
lait donner l'impression que la Russie
connaissait déj à depuis 1947 le secret
de la bombe atomique et qu 'elle dispo-
sait d'un stock.

(Cop. by United Press and « l'Impar-
tial » j

Toujours plus vite

Les CFF font un grand e f for t  pour organiser des relations de plus en plus
rapides avec les Etats avoisinants et dans l'intérieur même de notre pays.
Dans ce but ils ont créé un nouveau train ultra-rapide qui pourr a se rendr e
à Milan en moins de 5 heures. Le voici photographié en gare de Lausanne.

A l'extérieur
Le mauvais temps sur

l 'Atlantique
On signale un naufrage

NEW-YORK, 21. — AFP — Par suite
du gros temps qui continue à sévir sur
l'Atlantique, le paquebot britannique
« Queen Elisabeth » est arrivé à New-
York avec douze heures de retard. Le
paquebot n'a toutefois subi aucune ava-
rie et tous les passagers son indemnes.

En revanche, selon les services garde-
côtes américains, le chalutier danois
« Eisa », de 72 tonnes, aurait coulé avec
dix hommes d'équipage entre le Groen-
land et l'Islande.

Le bâtiment avait quitté le 10 octobre
le port groenlandais de Tobusak et on
est sans nouvelles de lui depuis cette
dat e malgré les recherches entreprises
pa r un avion depuis la base d'Argentia ,
à Terre-Neuve.

Les USA menacés d'une
invasion d'escargots géants...
BALTIMORE, 21. — Reuter. — Les

savants américains s'apprêtent à com-
battre une menaçante invasion d'es-
cargots géants. Ceux-ci furent décou-
verts lors du déchargement du cargo
grec « Aspasia Nomikos », de 4,855
tonnes. On suspendit aussitôt le travail
des débardeurs et l'on utilisa une quan-
tité énorme d'acide cyanhydrique à la
« désinfection » du navire.

Mais les escargots qui avaient déj à
débarqué se multiplient et grandissent
avec une vitesse prodigieuse. Or, un de
ces escargots adulte mesure 13 centi-
mètres et dévore l'équivalent d'une
laitue chaque nuit.
...et le Vatican assailli par les fourmis !

CITE DU VATICAN, 21. — Reuter. —
Les techniciens du Vatican ont été mo-
bilisés pour repousser les assauts d'une
puissante armée de fourmis blanches,
qui se fraient une voie en rongeant
murailles et plafonds jusqu 'au coeur
des archives papales.

Selon les autorités du Vatican, les
insectes ont pénétré dans le palais en
deux colonnes d'assaut, venant du
quartier de Monteverde, où plusieurs
maisons se sont déj à effondrées , ron-
gées par les fourmis.

WASHINGTON , 21. — United Press.
— Comme l'annonce le Département
de la défense , au mois de septembre
les Américains prêtan t service militaire
dans l'armée, la flotte et l'aviation
étaient au nombre de 1.592.700, soit
15.400 de moins que le mois précédent.
Les effectifs des recrues étaient de
33.224 en septembre et de 40.318 en
août,

i 

Volée, puis restituée !
PARIS, 21. — AFP. — On se rappelle

qu 'une automobile à l'intérieur de la-
quelle se trouvaient des papiers au
nom de René Schneider, à Genève, a
été trouvée mercredi matin abandon-
née, sur une route à Saint-Denis. On
apprend aujourd'hui que la machine a
été restituée à son propriétaire.

Les Etats-Unis ont plus d'un
million et demi de soldats sous

les armes

FA. C. S.
A plusieurs reprises cette année, la

presse s'est élevée violemment contre
le comportement des automobilistes en
général, parce que certains d'entre eux
refusèrent de transporter dans leur
voiture, de crainte de la salir, les vic-
times d'accidents de la route.

Il est évident qu'une attitude aussi
contraire aux règles les plus élémen-
taires de la morale et de l'humanité
est condamnable, car il est du devoir
de chaque automobiliste d'apporter en
cas d'accident toute l'aide possible, en
faisant abstraction de considérations
égoïstes.

On doit donc accueillir favorable-
ment l'initiative de l'A. C. S. qui vient
de garantir à ses membres le rembour-
sement des frais de nettoyage de leurs
voitures, lorsque celles-ci auront servi
à des actions de secours.

Pour secourir les accidentés

Une heureuse initiative de

— M. Petitpierre reçu par le pape. —
Le pape a reçu en audience M. Max Pe-
titpierre, chef du Département politi-
que de la Confédération suisse, accom-
pagné de sa famille.

RADIO
Vendredi 21 octobre

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations 13.00 Les visiteurs de la se-
maine. 13.10 Musique légère. 13.25 Musi-
que de chambre. 20.00 Dix étapes de la
vie de Chopin. 20.30 Marie Panthès in-
terprète Chopin. 20.50 L'enquête à la
demande. 21.10 Inauguration des nou-
velles orgues du Victoria-Hall. 22.30 In-
formations. 22.35 La voix du monde.
22.50 Musique douce.

Beromûnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
formations. 12.40 Concert. 16.29 Signal
horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Pour les jeunes. 18.00 Concert. 18.30 Nor
tes d'un reporter. 18.40 Disques. 18.50
Piste et stade. 19.00 Disques. 19.10 Cau-
serie. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Cloches. Opéra. 22.00 In-
formations. 22.10 Causerie. 22.30 Con-
cert.

Samedi 22 octobre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés popu-
laires. 12.30 Choeurs de Romandie. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Le programme de la semaine. 13.10 Har-
monies en bleu. 13.30 Deux compositeurs
lausannois. 14.00 La paille et la poutre.
14.10 Musique enregistrée. 14.20 Quel-
ques précisions sur les effets de la bom-
be atomique. 14.30 Vertige du rythme.
14.50 L'auditeur propose. 16.00 La vie
à Londres et en Grande-Bretagne. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commu-
ne. 17.30 Swing-Sérénade. 18.00 Cloches
du pays. 18.05 Le Club des petits amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier
du Secours aux enfants. 18.45 Dansés
allemandes, Mozart. 18.55 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.45 Sam'di-Magazine.
20.10 Le quart d'heure vaudois. 20.30 Le
pont de danse. 20.40 Airs et chansons
du Pays romand. 21.10 Plaques tournan-
tes. 21.45 Sélection radiophonique de
l'opérette de Kalman Princesse Czardas.
22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromûnster : 6.15 Informations. 6.20
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.15 Cause-
rie. 13.45 Mélodies. 14.00 L'année sari-
noise. 14.30 Disques demandés. 15.15
Lecture. 15.45 Disques. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Causerie. 17.45 Petit concert. 18.05 En-
tretien. 18.35 Disques. 19.00 Cloches.
19.10 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Soirée de variétés.
22.00 Iniformations. 22.05 Musique de
danse.
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- Cest la première 

impression 

qui
Wzr compte — et la netteté de la
W coiffure joue un rôle décisif
p A dans la première impression que
 ̂ a.-^e*' j< %JTBL 

fait un nomme - Des cheveux
S* <f V^T b'en lisses , souples et lustrés,

I f̂ll NR.W* 
attirent et retiennent l'atten-

^^f%y* , tion : c'est pourquoi BR.YL-
^|l̂ * xtsxfc^ CREEM s'impose toujours da-

4«|gk ^̂ k^I \& O* vantage. Au bureau comme sur
%&%%* V>Ve<V le terrain de sport, BRYLCREEM
mjjjf * *0 

V tient les cheveux en place tout
»̂  o\V iu ,onS du iour' S*5 huiles miné-

A 'C> raies pures, émulsionnées, tonl-
tJ?C* fient en outre le cuir chevelu et

donnent a la coiffure une vita-

^—^  ̂
lité sympathique. Ni cheveux

¦feffiJS BRYLCREE M
<*iË&Mkm  ̂ le fixateur préféré

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ lll 
BARBEZAT & C*. FLEURIER ^

<%. ̂ ll@^% îrai8Hft»S%%& giigŜ  Concessionnaires pour la Suisse I I
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f En dix minutes, votre gâteau est prêt . . . / \ j|
avec notre excellente €^ /& FIJI [L^S LÎ /^Pâte à gâieau paquet de m „. no Pâté dentifrice -.75 1

Paie feuilletée paqi,e, de 400 g, 1.20 L ^^^ M̂ , "" ' j I
Qualité extra ! .M>'̂ illli!liliWlin>VTni^LtM'*'i**'«»Wi>'i*-*^

! SySSiO Ï r*ilB° d'Améri que centrale -fl "f A A ) |J l i I [I H _ J I V^ma¥IB(6 I pUl (verre 430 gr. 1.50) % kg. I ¦ / T-.T- I 'RBffig^̂ ra»Wi £̂^
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P peur cause a

du 15. 10. 49, au 31. 12. 49.
CAutorisation officielle)

Complets I el II Rgi. 2 et 3 pièces 83.- 95.- 105.- 125.- 135.- etc.

2ffif
^m w / Complets sport i 3 pièces . . . . 95.- 105.- etc.

^Lgrfjfr / f\ Veston sport 55.- 75- 85.- etc.

' Manteaux mi-saison 45.- 60.- 75,- etc.

Manteaux d'hiver 55m- 65.- 75.- 85.- 90.- 125.- etc

_ Mi-saison Loden (Tyroler) . . . .  105.- 115.-

3

8| 1»  ̂/ Manteaux de pluie pour homme 31. - 45.- 49.- 55— etc.

vaforïpy / a\ Manteaux de pluie pour dame 29.- 45.- 55— etc.
/  ̂ Complets pour jeune homme

et enfant
Manteaux d'hiver do do Prix selon grandeur
Pantalon court et golf

¦ _ 
^̂  ̂

. pour jeune homme et enfant Très fortement réduits
Jffl ^Pok O / Pantalons long pour homme o>-S

JèLM M ¦ / au choix mil .- 25- 32- etc.
HHTJ&!& ™ftc JÈÊ I 4^̂
BH ^̂ »̂  / fl 

Pantalons de ski 

pour 
homme 

| i'.- 20- 32- 45-

Pantalons de ski pour dame . . 20.¦ 25—

Blouses ski pour hommes . . . 29.- 46— : ' •

6

' tamma &*& I Blouses ski pour dames . . . .  25.-
fflr %J / Complets et blouses de travail Prix fortement réduits
m, JP I tf \ Coln de feu 45»- etc.

i / Cravates depuis 1.80

Chemises pur coton . . . depuis lO.̂ O

de réduction Blouses manchester -Qavec fermeture éclair *r\/ i-
Pantalons manchester varape f-g\

poches avec fermeture éclair w"i"
Icha non compris

MÊM  ̂
W « 

M« de 
vente

HQ§S Guilde du vêtement
*̂  ̂ BIENNE

Et surtout, n'oublie pas:
Exige toujours la graisse comestible mar-
que Je Poulet", comme maman I Elle en
a toujours dans l'armoire, car il lui en faut
pour chaque repas. Utiliser de la graisse
comestible marque „le Poulet ", c ' est
faire des économies, dit-elle.

Graisse comestible

bonne et avantageuse ($1̂ 0? / ^

Entourages de couche
Fabrication soignée de tous
modèles d'entourages et au-
ire genre de meubles selon
dessins et dimensions.

En magasin plusieurs
modèles on noyer avec vitri-
ne , bar et meubles de côtés ,
depuis fr. 180.- , 2SO-- , 310

450 . -
Couches avec entourage ,

avec maielas , caisson a lite-
rie et jetée 650. — .

Fauteuils assortis.
Ebénlsterls • Tapisserie
A. LEITENBSRO. Grenier

1 >4. Tél. 2,30 47. 16716

\f .  Sckrepj er S. <T4* m
FOURRURES j

Notre succursale de La Chaux-de-Fonds ||
rue Léopold-Robert 51 a (2e étage)

¦J99
vous Invite, sans aucun engagement, à
voir sa collection de manteaux à des

prix réellement avantageux

Agneaux long haïr Fr. 375,—
Castorette Fr. 300.— f
Seal éleotrique Fr. 395.—
Moutons dorés Fr. 500.—
Antilopes Fr. 295.—
Astrakans Cmorceaux) Fr. 980.—
etc., etc. pïj

Manteaux sur mesure , transformations et réparations
exécutées dans nos ateliers par un personnel très qualifié

Siège : Rue de l'hôpital 14, Neuchâtel SV

Termineur
sérieux et capable, possédant auto
risation d'ouvrir un atelier , cherche
bonne maison pouvant sortir en séries

! régulières des terminales de petites
pièces ancres de bonne qualité et
pouvant éventuellement particip er au
financement de son entreprise. On
prendrait éventuellement associé
capable. Capital nécessaire environ
Fr. 8( 00'— Faire offres sous chiffre
F25162U, a Publicitas, St>lmler.

Ensuite du succès remporté par le cours accéléré
de tambours , la Musique des Cadets organise
un

Nouveau cours pour tous les instruments
de cuivre ou de bois , depuis la flûte à la clari-
nette , du cornet à piston jusqu 'au baryton.
Enseignement et Instruction complèt e', théorie et
pratique de ces divers Instruments , sous la di-
rection personnelle du nouveau chei de la Musi-
que 4es Cadets. Les leçons auront lieu le mer-
credi après-midi.
Tous les jeunes garçons, âgés de 8 à 11 ans en-
viron , sont invités â se laire inscrire le samedi
22 octobre, entre 14 et 15 heures , au Collège
Primaire. Une lettre d'autorisation des parents
est Indispensable.
M. André Hodel , président de la société , reçoit
aussi les inscri ptions en son salon de coiffure , rue
Numa-Droz 5.

N OMS o£pio >M

Montres complètes
de laô^ à la ir/î .
en chromé, plaqué et or,

ainsi que

liouemenls
5'" 976 A. S., 8V«, 8V«, 10V« , et U 'A

Faire offres sous chiffre O. H. 17374 au
bureau de L'Impartial.

Baux a loyer - imprimerie Courvoisiei

Chambre
meublée est deman-
dée par monsieur sé-
rieux et solvable.
Proximité gare si pos-
sible.

Ecrire sous chiffre
I. J. 17306 au bureau
de L'Imparti al.

Saxophone
Selmer si b, doré perm-
ffold , en parfait état avec
étui , stand , etc., est à
vendre , prix 300.— Ir.
comptant , le tout , magni-
fique occasion.

S'adresser rue du Parc
67, au 3me étage , a gau-
che. Tél. 2.32.65. 17204

• SL. LA BOULE D'OR
Ce soir dès 20 h. 30

*P<?stilum À amour organisa



Occasion très avantageuse !
Pour les acheteurs sachant se décider
rapidement , quelques splendides

tapis de Perse
véritables , I re  qualité , poinls noués
des plus fins , Keshan , Kirman.
Dimensions 240 x 340, 270 x 340,
250 x 350, etc.
Ecrire sous chiffre 0FA 6815Z, Orell
Fussll-Annonces, Zurich 22. 17284

j Chemises chaudes
Sport et travail

Superbe qualité , tissus raccommodage

Grand choix lingerie chaude
pour dames

à des prix très intéressants

r Edmee omis
Balance 4 1er étage

?8«FIllVVrn«»)n *î ĤI^HMiH M̂^̂ HM ĤMMHî ^̂ MH^̂ ^HH^̂ HI

Cziui dont p J£a
ne mutait p as
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Roman par Catherine PHRÉBERT

La Jeune fllle ne se contenta pas de rendre -un
salut silencieux ; mais, lui adressant la parole,
elle s'écria étourdiment :

— Oh ! Monsieur, que le château dont vous
êtes le propriétaire doit être intéressant à visiter 1

La réponse suivante s'imposait :
— Il ne tiendra qu 'à vous, Mademoiselle, de

vous en rendre compte, déclara Michel avec une
exquise politesse, quoiqu 'il fut un peu choqué de
cette désinvolture dont Colette ne paraissait
avoir nul souci.

Elle avait l'invitation qu'elle désirait , et elle
en témoigna sa satisfaction au jeun e homme, en
lui expliquant :

— J'adore les choses anciennes ; les demeures
féodales m'attirent, car il me semble que le
mystère plane sur leur donjon , dans leurs tou-
relles...

Le comte prit un petit air moqueur :

— Vous serez déçue en visitant Gavène, Ma-
demoiselle, car il ne possède aucune légende, et
vous n'y trouverez même pas les oubliettes obli-
gatoires 1

La nièce de Mme Argenville haussa les épaules :
— Bah ! j e les imaginerai et les placerai à ma

guise.
Michel s'inclina.
— En ce cas, approuva-t-il, vous pourrez faire

du manoir soit un repaire de bandits et y loger
un de ces hommes sanguinaires comme le fut le
baron des Adrets, par exemple... soit la maison
hospitalière abritant un paisible gentilhomme,
occupé de chasse et d'agriculture...

En énonçant ces diverses manières d'envisager
sa demeure, et regardant Colette, Michel con-
servait touj ours son air narquois dont Mlle Bru-
nel s'aperçut enfin.

Elle en prit un analogue à l'évocation de l'agri-
culture :

— Ah ! oui ! s'écrla-t-elle.
Et, comptant sur ses doigts, elle énuméra :
— Agriculteur, cultivateur, herbager... paysan,

quoi I
— Vous ne me faites pas l'effet d'être une fer-

vente de la vie rurale, Mademoiselle ; vous n'ai-
mez pas la campagne ?

— Pardon , je l'aime même beaucoup, mais... en
amateur I Autant je prise une promenade par
les prairies odorantes , autant j' aurais horreur de
vivre dans la salle basse d'une ferme !... Je soigne

des volailles de prix, mais je ne nourris pas de
vulgaires lapins !...

— Oui, je comprends I Vous êtes un genre de
bergère Watteau ? Il faudrait des rubans à vos
moutons et des fleurs à votre houlette ?...

Mlle Brunel éclata de rire.
— Dans ces conditions, peut-être aurais-je ac-

cepté le mari que l'on me proposait dernière-
ment ! jeta-t-elle maladroitement.

— Ah ! fit Michel, avec une expression indéfi-
nissable, mais où la moquerie et l'intérêt en-
traient pour une bonne part , ce n'est donc pas
avec les avantages que je vous énumérais, que
le prétendant se présentait ?

Il paraissait se divertir du sans-façon de sa
compagne, en même temps qu'outré de la fami-
liarité qu'elle prenait avec lui.

Cependant, il poursuivit la conversation :
— Comment s'y prit-L, s'il vous plaît ?
Colette ne se fit pas prier pour expliquer la

demande en mariage dont elle avait été l'objet.
— Et vous avez refusé ce parti sans prendre

le moindre renseignement ?
— Assurément ! Qu'avais-Je besoin que l'on

m'entretînt des vertus et qualités de cet her-
bager ? Son titre m'a suffi I...

— Oh ! Oh !... Quelques jours de réflexion ,
suivis d'une entrevue eussent peut-être mieux
valu, permettez-moi de vous le dire, Mademoi-
selle...

Elle le regarda avec étonnement.

— Vous parlez comme Olga I Elle aussi m'a
dit que j' avais agi comme une sotte I

— Je ne me servirai pas de ce qualificatif ,
protesta Michel, mais enfin , vous auriez dû, se-
lon moi, peser le pour et le contre de la situation
que ce malheureux herbager vous offrait ?

Le jeune homme, plaisamment, donnait ses
conseils, et Mlle Brunel devenait pensive en
l'écoutant.

Tout à coup, elle secoua sa chevelure bouclée,
et s'écria :

— Tant pis I En fin de compte, peu importe,
puisque je ne sais pas qui peut être cet individu !

M. de Gavène prit un air énigmatlque pour
aj outer :

— Peut-être, Mademoiselle , eussiez-vous ac-
cueilli autrement la recherche de cet... individu,
comme vous le désignez, si vous eussiez su son
nom ?

— D'après ma tante et mon amie, avoua-
t-elle, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que
cet herbager soit un fils de famille !... Mais,
a-t-on l'idée de s'affubler de ce titre vulgaire
quand on est un homme du monde ?

Elle haussa les épaules, puis, prenant Michel
à parti e :

— Qu'en pensez-vous, Monsieur ?
Le comte hocha la tête.
— Il a choisi un titr e très simple, expliqua-

t-il, pensant que la simplification vous plairait.
Un accès d'hilarité de sa compagne coupa le

plaidoyer. (A suivrej

Pour la Toussaint
Donnez un coup d'œil à notre
BELLE EXPOSITION de

COURONNES - CROIX - COEURS
COUSSINS , etc.

en mousse d'Islande - Sapin
bleu - Sapin vert

-
Grand choix de plantes de
bruyère, chrysanthèmes, f leurs
coupées

Ulltt^
11

RUE DE LA SERRE 79
Face au cercle de l'Union

On réserve Téléphone 2 12 31

ORIGINAL-FARMERLI la protection idéale
pour tous les enfants de 1 à 10 ans, existe
en rouge, bleu , et kaki, depuis Fr. 18.25

OVERALL-FARMERLI ou LUTTEURS sa-
lopettes avec bretelles, rouge, bleu , vert
et kaki , ainsi qu 'en tissu Vichy à carreaux

depuis Fr. 7.75

Encore pendant 8 jours :
DISTRIBUTION DE BALLONS PIRELLI

pour tout achat de Fr. 5.—

Mi P1- Hôtel-de-Ville 7
Â/F Balance 2
" La Chaux-de-F onds

GYGAX
vend bon marché la livre

Poulets de grain 4. -
Petits coqs 4. -
Poules 1er choix 3.50
Poules 2me choix 3. -
Lap ins du pays 3.50
Lapins danois 2.45
Marchandises très fraîches

17415

La volaille de Bresse
est la meilleure ;

Poulets de Bresse
surchoix

Fr. 10.50 le kg.
Importation d Irecte

chez

¥̂GAX
17416

Phamhrio indépendante si
UlldlllUI C possible meublée
est demandée par jeune da-
me. — hcrire sous chiffre
W. H. 17394 au bureau de
L'Impartial .

pp# Ancienne-Seclion I - Bourgeoise I (Bienne) »*,
Dimanche matin »* milIlSl23 octobre FINALE pour l'ascension en 2™e ligue lOfl-W»11

à 10 h. 30 ~

— -¦ ¦¦ ¦!¦¦»— M—wi—mWmme». »̂—— "

-j'if-rrr-

i ¦—• ^̂ rlt-HANS \0
L'argenture extra - torte des
• Couverts HANS. a élé Ncontrolée
officiellement. Si vous achetez les
«Couverts HANS » vous achetez de
la qualilé. Les • (.ouverts HANS»
sont : élégants - meilleurs - avan-
tageux. Laissez-vous montrer la
collection «HANS » dans les mai-
sons spécialisées.

Sur dénr , l iste dt\ revendeur, par
: ALBERT HANS , ZURICH >

iUrdl i i rm il Ti l le  66

+ +Croix-Bleue (les Montagnes
Dimanche 23 octobre i

à 14 h. 15

Réunion de Groupe
au temple des BRENETS

Orateur :
M. le Pasteur PERRIN

de Môtiers
Sujet : CAIN ET ABEL

Dép. de La Chx-de-Fonds à
13 h. i9, s'annoncer au local
vendredi jusqu à 20 h. - Fan-
lare et chœur y participent

4- J-g. -

- ¦̂«U .̂ âBBnaaHK D̂BHM .̂nMBmB. îa^Ma âMH

ffc^E K 2gjp I
Dimanche 23 octobre 1949

LES TROIS LACS
DES TAILLÉRES, NEUCHATEL ET MORAT

par La Brévine, La Côte aux Fées, Sainte-Croix.
Yverdon , Payerne , Morat.

Prix Fr, 13.— Dép. 13 h. 15

Ĵ

La Haute A^odef^n
ROBES* C0SJ§ME^
M A'N /E« fj 'X

49, rue Léopold-Robert, 49
LA CHAUX DE FONDS

^-v-sff \iù&à&i*1̂  Trotteur-sport

pour dames, en box brun ou noir et semelle-
crêpe très solide

La Chaux de-Fonds Léopold-Robert 57

Société Neuchâteloise de Crémation
La Chaux-de-Fonds

Tous renseignements concernant l'admission dans
la société, les conditions d'incinération, la conserva-
tion des cendres, sont fournis gratuitement par l'Ad-
ministrateur de la société à son bureau, Hôtel-de-Ville
2me étage, La Chaux-de-Fonds, chaque jour ouvrable,
de 9 à 11 heures, et de 15 à 17 heures, sauf le samedi
après-midi. — Téléphone : 2.39.52. — Case postale,
Hôtel-de-Ville. 17332



' Pour le Plat bernois r S g
r^K^. .̂ r-^. i+  ̂  ̂1= Saucisson neuchâtelois |Choucroute ier ch0ix ie k0. - .65 1/2 kg.  ̂ |

Wienerli ia paire - .46 Lard fumé 
# 1/2 kg. 4. - SaOCÎSSB 30 ÎOÏB 1

Schubllg la paire 1.10 Côtelettes i/2 kg. 4. - 1/2 kg. 3.40 0
Schublig spécial ta pièce 1.25 Saucisse à la langue 1/2 kg. 3,75 11
Saucisse de porc ia paire - .80 Saucisse d'Emmental ia paire - .75 ^̂ jFWÇ̂Ê^&̂ &̂jk m

MOUtarde de table 1a, forte ou douoe, tube de 120 gr. - .50 fe
~- "" A'WrWÊJ9l̂ ÊÊmmÊKmm WÊ

Ou&attuta da c3aU&n

| JJans MH cadre st/M\p^fi\ î r |Mc ef nouveau , MOUS VOUS 1 1

H invitons h donner un coup d ce\l à notre sup evve collection de J j

Manteaux Jaquettes Capes j
li Astrakan Pattes de renards Renard perle f

depuis Fr. 980.- argentés Renard bleu

| 
Cas±ore?* Pattes

1
de renards Renard platiné I

il depuis Fr. 450.— platines f ;
H .. .... « .. ¦ . Renard argenté
«I Murmel Vison Pattes de renards j j
f i! etc. etc. «to. bleus elc. etc. etc. j j

p FILS DE FEU A. MORITZ

j] Voyez notre exposition, chaque samedi et dimanche, j !
ï | à l'intérieur de notre magasin entièrement rénové y

fl RUE NEUVE 2 TÉLÉPHONE 2.10.28 (f

'litf fl  ̂ M I À. Jfa \̂-r'''¦'-'- '• '¦' ' - ' '- ~- r̂ ' ' ¦ - ^̂ "̂̂ i __ trs^

4> A ' A  \ \

^IA4CV.REHAUIT--1
A MOTEUR ARRIERE

RASSEMBLE TOI/TES LES QUALITES O'UNE AUTDIHDBfLÊ

| THES EN AVANCE SUN SON EPOQUE
NOUVEAUX PRIX

Modèle luxe Fr. 4,850 —
Modèle standard . Fr. 4,650.—

Représentant :

GARAGE P. RUCKSTUHL
Léopold Robert 21 Téléphone 2.35.69

La Chaux-de-Fonds

Pour vos enfants 
^̂ m

esiiî ^P
Pensez à temps, à la mauvaise saison,

faites votre choix de suite

Souliers sports, noirs ou bruns
Fr. 19.80 24.80 29.80

Chaussures ski

Fr. 24.80 29.80 36.80
selon genre et grandeurs

Sur désir, envoi de l/ i P- à choix

Kuijjj La cnauK-de-Fonds

Les I
oignons à fleurs

sont arrivés
Tulipes, Jacinthes, Crocus, Iris

LA PRAIRIE - Fleurs
Mme G. Guenin-Humbert Léopold-Robert 30 b

E X P O S I T I O N
DE PEINTURE

CHARLES HUMBERT
AU MUSÉE DES
BEAUX-ARTS

Du 15 au 30 octobre 1949
Entrée 50 cts

j MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
MauKice. if tlcJb&&u,

DU 23 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE
Tous les après-midis , les dimanches matins

et les jeudis et vendredis soirs

r~~~~.—^~^
Y&rnsserie Ae t 'Cri-gte

SAINT-IMIEK

FAISAN
CHEVREUIL

LIÈVRE
M RÉGL1

V ; J

manufacture de montres national S.A.
71, rua Alaxls-Maria-Plaget Tél. 2.48.06

engagerait de suite ou époque à convenir :

Emploiiée de fabrication
connaissant la sortie et la rentrée du travail, les

* fournitures et si possible la dactylographie.
Faire offres écrites ou se présenter entre 11
et 12 heures. 17124

La succulente lËa

 ̂
SAUCISSE A 

LA 
LANGUE M

H||§ à Fr. 1.50 pièce ||
HH est de nouveau en vente ÊÊÈ

1« «wrqui *v* !T»M» '-'v ̂
||lÉlllll ' - ¦' ' I |l̂  ̂

Samedi soir 22 octobre

Calé-restaurant des Rochettes
Souper chevreuil

suivi de soirée familière

Bonne musique, permission tardive \
Se faire inscrire.

Se recommande : Ch. Schlunegger

PENSION TICINO
Mme I. RUSPINI Tél. 2.27.51

SAMEDI SOIR:

Civet de chevreuil à la crème
Nouilles maison

Souper tripes à la neuchâteloise



$&mW> m̂mK71^mTmm!WBBrimmX&IMImTmTmTmmmmmVmWmVm *m^^mWa:^^ n̂VmmmWmVm Vmm ^mmmmi^^

Autorisée par la Préfecture

| LIQUIDATION PARTIELLE

I

sous le signe de la qualité !

ITOUVEAUTES
L É O P O t O - R O B E R T .30

I 

liquide ses rayons de trousseaux et de chemiserie pour messieurs

Pyjamas en flanelle coton pur Chemises de travail ou de sport Chemises pour la ville

>r 19.90 22.90 25.80 11.80 13.50 15.60 pi 22.- [jP 16.»» 18."" Il: M/j

1 3  

articles qui ont un énorme succès ! I !
ST\ Chemise en superbe toile, tissage double, article durable quoique chic, col tenant souple ||i? AA
v_y Ccol de rechange!) se tait en uni, belge, gris et bleu Fr- fc«P«*"
/O, Chemise en superbe popeline, coton retors, col tenant „Permastlff " t%wt CA !
U manchettes doubles, tissu pour un deuxième col Fr. ft li »"

; j V_y Notre pyjama de très bonne coupe, popeline éplnglée, magnifiques rayures Fr. A@m ""
1 ¦̂ ¦̂ ¦—*»——¦ ———"fp—¦mmimmmimmmmmmmmmmmm*mmmm mmmmmmmmtmmmmm*—^^^—^—^^™^—»J

i Un assortiment très chic .. . . , . . Nos basins en 135 cm.I Notre couverture en laine à bord INWO uc,5SIMO c" lo° «»'«¦
Â *% mm jacquard en 150 - 205 cm., d'une ^J AA

1 dz. linges éponges 48-90 *$&* qua||té rare E|le coûte seu|ement depuis Fr. X*« le m.

I 1 linge de bain 130-160 cm. 13« "" 4mWÂ 5fl Nos damassés en 135 cm.

1 dz. lavettes 24-24 cm. O» '̂  r' *^*B depuis Fr. Si™ le m.

Achetez nos toiles pur coton, double chaîne, pour draps de lit. De la toile qui dure I

En écrue 180 cm. le m. Fr. ^SwU En blanchie 170 cm. te m. Fr. «JB JU

i NOTRE SUCCÈS PROVIENT DE CE QUE NOUS VENDONS DE LA BONNE MARCHANDISE j

Hôtel Vue-des-Alpes
Samedi soir 22 octobre, dès 20 heures j
SOUPER GRILLADE
Prière de s'inscrire jusqu 'à vendredi soir

Dimanche 23 octobre dès 14 heures
BAL
Bonne musique - Permission tardive

SE RECOMMANDE: FAMILLE C. NOBS, tél. 7.12.93 j

^
^̂^ ¦MMH^̂ ^̂ ^̂ HII^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ nMiHH P̂^̂ ^̂ mBnMHi^̂ ^̂ ^̂ ^MaHBM^̂ ^̂ Mfl^̂ HMS M̂i^̂ ^̂ nMB B̂MMH^̂ ^̂ M ,̂

Grande exposition-uente de fourrures
à l'Hôtel de la CROIX - D'OR
La Chaux-de-Fonds

AM 22 octobre AH 16 novemWc

Du choix, de la qualité, des prix...
Venez, voyez et compar ez, sans engagement

Maison R. GIAN-FERRARI , Yverdon
' f

W H . S T I C H  LA CHAUX-DE-FONDS
71 RUE 0 A C O B  BRANDT TELEPHONE 2 1 82 3

Réglages cylindres
cal. 5 V« — 8 8/4 et 10 l/ ï " pour le
rhabillage seraient à sortir régu-

. , lièrement.
Faire offres avec prix de produc-
tion hebdomadaire sous chiffre
PA 17268 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme 22 ans, licencié es-sclences
commerciales

cherche emploi
Français , allemand , bonnes notions d'an-
glais , connaissant travaux de bureau.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre J. L. 17320, au bureau
de L'Impartial.

Tripes cuites
au Marché

17328 du spécialiste ZURBUCHEN, LyssA UPnrinP s"Pef °e potagerVtj lllll B à bois , émailié , 2
trous et un réchaud à gaz,
prix avantageux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 41,
au 3me étage, adroite. 17297

Dame expérimentée
dans la branche ali-
mentaire, cherche
place comme

vendeuse
ou gérante.
On accepterait éven-
tuellement rempla-
cement.
Ecrire sous chiffre
N. J. 17292 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre
1 vélo d'homme, 1 manteau
renard noir, robes taille 42,
assez longues , le tout en très
bon état. — S'adresser télé-
phone 2.34.12, Cheminots 9,
(Succès), 17250

dÙtiSÊËËm*,.
JmM&LWë ŒKk *.

iWÊÊïïvwà

TOUS LES SAMEDIS :

Tripes mayonnaise
vinaigrette

Fondue nouvelle renommée
MUSIQUE ¦ AMBIANCE

^L 'impartial» 15 cts le numéro



Agriculteur cherche

prêt
de 3000 francs.
Garantie de confian-
ce. - Ecrire sous
chiffre A. G. 17005
au bureau de L'Im-
partial.

A vendre encore quel-
ques

fichiers métal
Standard , grandeur : 64
de long, 22 de large ,
44 de haut , à J5 tiret-
tes de 70 fiches format
carte postale A6, avec
2 clefs. Occasion uni-
que pour bureaux ou
entreprises. Prix tr.400.-
légèrement défraîchis
ou fr. 550.-, état de
neuf.
PAUTET. Marcel , 36,
Prévost-Martin , Genè-
ve. 17283

Niaria ê
Dame , 40 ans, blonde , beau

physique , charmante, gran-
deur 1 m. 65, svelte , distin-
guée, d'allure très Jeune , in-
telligente , ayant bien des
qualités , désire rencontre r
monsieur de 40 à 50 ans, pré-
sentant bien , tenue soignée,
cultivé , ayant belle situation ,
prof, libérale , commerçant ,
industriel , etc. Veuf ou di-
vorcé avec enfant accepté.
Etranger également. — Ecri-
re avec photo qui sera re-
tournée sous chiHre P10785N
â Case postale 10352, La
Chaux-de-Fonds. 17330

7~F*-

S A M E D I  dès 19 heures 30

Souper chevreuil Maison
Restaurant de la Balance

La Cibourg
S'inscrire jusqu'à samedi à midi s. v. p.

Se recommande :
Ch. Maurer, téléphone 2.58.47

Polisseur (se)
sachant polir et butler serait en-
gagé!» de suite. (Pressant). Pas
capable s'abstenir.

Faire offres écrites sous chiffre
K. K. 17319, au bureau de L'Im-
partial.

¦ I I I  m ——m

sérieux, cherche n'im-
porte quel emploi dans
fabri que ou autre.

Ecrire sous chiffre
H. S. 17293 au bureau
de L'Impartial.

Exfras
Personne connaissant le ser-
vice de sommelière, fille de
salle, cherche extras pour le
samedi ou le dimanche dans
bon restaurant, éventuelle-
ment autre travail. — Ecrire
a Case postale 4789, Le
Locle. 17349

A VENDRE

édL cMen
berger-allemand de 2 ans.

Tél. (038) 7.21.57. 17173

Kodak Retina II , ""S
neuve, télémètre accouplé ,
f :  2, 1 à Van sec, à vendre
à prix exceptionnellement
avantageux. Occasion uni-
que. — Ecrire sous chiffre
A. N. 17357 au bureau de
L'Impartial .
A upnrinp un pe,it P°,a§er
ri ïc i t i l l  c ou un moyen, bas
prix. — S'adresser à M. Er-
nest Felder . rieurs 3. 17361

itoije de soirée. &&?*£
be de soirée bleu , portée une
fois , taille 38-40. — S'adres-
ser Pti.-Henri-Mathez 27, au
2me étagp , à gauche. 17346

Chaudière
en tôle galvanisée , pour eau
sous pression , en très bon
état , à vendre bon marché.
— S'adresser au bureau rie
L'Impartial. 1/339

f  ci i <¦ s
KJuvertare de OAî SOH

Jmm>'s Xï) Mesdames ,

W^S'È ŷ: Nous vous invitons à
/ ^s&l&y t voir notre beau choix

^%j Ẑ  ̂j  manteaux et

kl i mxfr de fourrures

I W ff iHf ll Mouton doré
I, In W* m m. )« Pattes de renards

mk JS ^0 SE »t H Loutre Columbia
WMu wL •¦ ¦ Es % 1 Agneau des Indes

\ \ / 1 PR , X
V \ / if A V A N T A G E U X
\ \ On réserve pour les fêtes
\

Marie-Antoinette - Fourrure
Téléphone 2.51.85 — Progrès 135 (arrêt du tram Progrès)

Réparation et transformation de toutes fourrures

L Wmf RAYON SPÉCIAL DE ROBES TRICOT ET JERSEY j

r ^I | 1er novembre 1949

OïL&attiLta du

SALON DE
PÉDICURE-MANUCURE

de Mlle Suzanne SOQUEL
autorisée par le Conseil d'Etat

PAIX 61 Tél. 2.10.67

Reçoit tous les jours sur rendez-vous

u ¦¦¦ m—i——a—n——ia——— i—i——i—^—i i i î—^—^̂ ————iî ^— —̂HÉ—¦—MB^̂^̂ M

Bois de (eu première paillé, bien sec, est à uendre a des orix iras IUI M el le Dois bien mesure

Foyard à . . Fr. 55  ̂ le stère
Sapin » . . » %§?- » »
Bois dur mélangé à . . » hS*- » »
Branches sapin à . . . .  . » %2v » »

Branches foyard à.  . . » WL- » »
Beaux troncs foyard à . » 55*- » »
Tourbe noire bien sèche à Fr. 1.50 les 100 kgs

.. ,. . . ,

Pour voir la marchandise, s'adresser le samedi après-midi , au chantier , rue GIBRALTAR

p &ux tes C0.nwiattdet une. carte, suff lit Je Kecomtn. LOUIS ï lil l ' Li biOulli

Stade des Eplatures ETOH.E - FRIBOURG ". ?£.
* Dames, militaires • 1.—

DllïlAnGnL 23 ObTODnC. 2 W H. UU PrBCISGS Location chez Mme Girard, tabacs, Léopold-Robert 68 — Service d'autobus , départ Place de la Gare Suoni . iribunes • t.—

MOBIUE R

Je cherche
à acheter

d'occasion , mais en bon •
état , combiné 3 corps ,
ainsi qu 'un divan couch
avec caisson et literie.

Offres sous chiffre J. P.
17295 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune employée de
banque , cherche belle

chambre
bien chauffée , pour le
ler novembre.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17333

BouÉrie-Ciiarciiterie 1™ Sehmidt
rue Neuve 12 (Place du Marché)

MÉNAGÈRES
PROFITEZ

Chaque vendredi dès 16 heures
Vol-au-vent

Charcuterie les îoo gr. Fr. -.60
Charcuterie avec Jambon
et rôti froid les îoo gr. > 1.-
Cervelas la pièce * -.35
Wienerlis
Spécialité de la maison
SânotsSe à rôtir pur porc
Fromage de porc

les 100 gr. • -.30
Toute notre marchandise est de
première qualité.

On porte à domicile
Téléphone 2.12.1S

AUTOBUS mp H||j|||t UNE
CAMIONS ÉPlIlSî P GRANDE

VOITURES â ÎftrîP  ̂ FAMILLE

HP^̂  -———-~WM— IfgfM ,-, ¦ ¦m ""̂  "—^̂ rrrrr--. ._ , ~ 3̂M

ht . . ïïjma " ¦ f S Ê Ê  . ''¦'{ . .'WiiLuBî -i'" t2H B£* ĴB6^^

M̂*."*.: HHS ' ^̂ 3ni ' > ' MMBEé '̂ '̂ '-¦- ¦¦¦* ̂ ^ Ŝ^^HËKiL' -J.^^•̂ ^̂ Ŵm^̂ rW L̂J -mtm  ̂ ¦ HwMw ¦ ' 'R '-9- JSÊ 'y. " fjB îÇr^̂ ^

Les trois autobus de la ville de La Chaux-de Fonds, viennent d'effectuer leur première
année de service totalisant 220.000 kilomètres.

Aucune défectuosité mécanique à un emploi pourtant très difficile. Après un contrôle
technique, ces véhicules sont prêts à faire leur devoir pour une nouvelle année, à la

satisfaction de tout le monde.
N'est-ce pas là une preuve de la traditionnelle qualité des produits

« F O R D »
DISTRIBUTEUR EXCLUSIF :

GARAGE DES TROIS ROIS
La Chaux-de-Fonds Le Locle



BN to<$^L £f&f / 
vous EN 

AVEZ ASSEZ 
DE 

V0IR DES DOUGLAS FAIRBANKS Jr. ",W^^^^ |«
j&ê L̂ «bT/ tueries , des cataclysmes , des sombres drames _ TWI MTDI>TIIIT n 'unon  n MTunMV nnTMîT t̂«Ll i rm ŝS Ĥ '

I f ^P 4ÏZ&S ET vous AVEZ RAISON 111 C MAUREEN 0 HARA - ANTHONY QUINN ^Wlf ^^t I
^!L &J&S Réjouissez-vous.- GRAND GALA DU RIRE avec le film Z dans un film ^B»/^£J ¦"

©gBE/ FRANÇAIS COMIQUE DE JACQUES TATI T A GRAND SPECTACLE EN COULEURS 
^^f^l\y JOUR DE FETE ! SINBAD LE MARI NAI

I avec JACQUES TATI - GUY DECOMBLE - FRANKEUR , etc. M Parlé français
: '< A il! Les scènes d'ACTION, à la fois dynamiques et fantaisistes prouvent J ^ OPOUR CE FILM LA PRESSE ET LE PUBLIC SONT UNANIMESI: «Voilà une I que DOUGLAS FAIRBANKS Jr., est aussi plein d'entrain que son père ! TTIMT
| grande réussite du film comique français - . Hourrah . Quel bon film intelli gent, N DN  ̂D£S ET UNE Y 

!
sain, rapide et drôle> ET VOUS AUSSI... vous direz en sortant du cinéma: E
«JAMAIS NOUS NOUS SOMMES AMUSÉS AUTANT qu 'à «JOUR DE FÊTE » DE L'AVENTURE DES EXPLOITS AUDACIEUX DU MOUVEMENT '. . f

j Ésil l̂aMe B̂ms Matinées: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 _^^^^^^^^^^^-  ̂ Matinlë~ dimanche à 15 h. 30 Tél. 221 23 alMa!̂ !»!»!» j 1

|1 |? If L'INOUBLIABLE CRÉATION DE M fl AT C* T F ïï ÏB W ï M f1 1? M "P LA GRANDIOSE ÉPOPÉE DE LA CHARITÉ , LES
if id A IVi H ! N h I h I '' ! H Ml M 11 h W li GALERES , LA PESTE, LA FAMINE... Contre tout
te i 7TT-— PIERRE FRESNAY cela: Un Seul Homme - mais quel HOMME : M0n-B I Dim a„!.hB • iS h 10 

i imuiu iiwuiin i 
FILM FRANÇAIS DE MAURICE CLOCHE sieur Vincent UNE prodi gieuse DESTINÉE, une

SU W l  T .,, . " ' i„, " Grand prix d'interprétation Biennale47 Dialogues de Jean Anoui lh des plus hautes fi gures du MONDE CHRÉTIEN n
®SL «« I Téléphone 2 21 40 . J- & j g R

. sÈ&Ê WaMm ^ ŷ ŴNk
w& ĝ? 

H&&ŒËmWÈmW&nmsmÈmkBmVKmÊMA

UN DRAME POLICIER FRANÇAIS QUI SE DÉROULE DANS
le milieu parisien de la Haute Couture

interprété par |

M Pierre RENOIR - Françoise CHRISTOPHE - GABRIELLO M
M Guy DECOMBLE - Jean PARADES M
M JAC QUES FATH ¦

1 le célèbre couturier
et les mannequins les mieux habillés et les plus déshabillés de P aris dans

I SCANDALE r 1
p|| EN DESSOUS DE 18 ANS NON ADMIS !

...qui a tué Jacqueline et Monique, deux des mannequins les plus j

MATINÉES : Samedi et dimanche à15 h. 30, mercredi à 15 heures

! Pour motif réglementaire et jusqu'à nouvel avis, la Direction du Cinéma Corso
suspend les deux représentations supplémentaires annoncées.

m- LA SÉANCE DD SAMEDI SOIR EST DONC MAINTENUE A 20 fl. 30 -ws .

^—— | BPBM 1 liii 
¦¦¦¦ ¦¦iiî

Matinées : Dimanche à 15 h. 30; Mercredi à 15 h.

i Un chef-d' œuvre musical en même temps qu'une Inoubliable §
||| histoire d'amour !.- .m

l <J) aàâum immortelle I
parlé français avec 1§

Katharine Paul Robert l|
1 HEPBURN HENREID W A L K E R  1

Un film d'une beauté achevée inspiré par une musique enchanteresse i S

ROBERT SCHUMANN - JOHANNES BRAHMS H

Le drame de deux hommes |1
dont le génie fut inspiré par la même femme Wê

JH Location, téléphone 2.18.53 <M

Incroyable mais vrai
Grand choix de biscuits,

depuis Fr. 1.25 la '/« livre
Biscuits famille Fr. 1.40 la '/» livre et ses fa-

meux biscuits maison Fr. 185 la V» livre
Se recommande: « La Bonbonnière »
Biscuiterie N. Boucard, Neuchâtel

Samedi , banc au Marché,
vis-à-vis du Café du Marché

FERME NEUCHATELOISE
Samedi soir et dimanche

Menu à Fr. 6.50—
Consommé Célestine

Vol-au- Vent
Poularde à la toulousaine
Rtzotto, salade de saison

Cocktail de fruits au kirsch
Repas de noce et de société sur commande

Menus à la carte. Retenez vos tables s.v.p
Se recommande, Q. RAY, téléphone 2.44.05

RESTAURANT DES «BETTES
SAMEDI SOIR

Joupey thùpas
Prière de se faire Inscrire, tél. 2.16.32
Se recommande. Famille Imhof

Hôtel de la Couronne
LES PLANCHETTES

Samedi 22 octobre dès 20 heures 30

DANSE
Orchestre Etoile-Musette de St-Imier

Permission de 4 heures
Restauration chaude et froid e
17378 Se recommande : L. LEUBA, tél. 8.41.07"

Régleuses
pour point d'attache calibre 107a '" sont de-
mandées pour travail en fabrique ou à domicile par
importante manufacture. On mettrait au courant pour
le point d'attache.
Faire olfres sous chiffre E. T. 17373 , au bureau de
L'Impartial.

1 Au Petit Louvre I
Place de l'Hôtel de Ville iI FOUR DAMES 1

! i Manteaux chauds fr. 99,— j
[ Robes jersey laine fr. 45,—

Robes chaudes, pied j , !
de poule , depuis, fr. 29,90 | ¦

Jupes, depuis fr. 12,90 ! |
i | Chemisiers chauds, ! j

î depuis fr. 15,90 !
I | Pullovers, depuis fr. 15,90 | i
j . | Jaquettes, depuis fr. 19,50

j Robes de chant*
• bre chaudes, dep. fr. 29,50 j

Tabliers-fourrreaux, j
! ! depuis fr. 15,90 ] !

Tabliers fantaisie,
depuis fr. 4,90

I et toute la lingerie chaude. ; j
Samedi , distribution de ballons H

[ j pour tout achat à parti r de fr. 5,— ¦¦ !

irrjrabmi' TniiMienann—^—g—a—B "̂I M̂^M^̂ ^B]

mff l mMwsitL îÊr
'\i'̂ ,\"r*mm9t*,Mr^̂ ,̂ î ^̂ ^̂  ̂S IPSPÇ^B n B̂ Tpffnnl

2locloble Tête-de-Ran
dép. 13 h. 30 Prix aller-retour Fr. 4.—

Dimanche La valléo de ,a Loua
23 octobre Besancon
dép> 8 "• Prix de la course Fr. 16.—

j | La Vue-des-Alpes - Le Val-de-RuzDimanche Chasserai23 octobre jj gnlères - Le Landeron - Neu-
dép. 13 h. 30 châtel - La Chaux-de-Fonds

Prix de la course Fr. lO.—

Mercredi Auvernier-Neuchâtel
26 oc.ob re Chaumont

dép. 13h.30 _ . . , „ ¦ _
Prix de la course Fr. 7.—

SÏ Sommartel
iift p . 13 h. 30 Prix de la course Fr. 5.—

Tous les dimanches : service pour

La Vue-des-Alpes
Le matin dép. 10 h. - L'après-midi dép. 13 h. 30

littmiil

JLe. yorte-vno\\\\i\\e
joue naturellement un grand rôle lors de

vos achats...

Quelque soit votre budget, nous sommes
à même de vous conseiller judicieusement

pour vos Installations de

Rideaux - Tapis - Meubîes
fl&arce/mm

Neuve 1 Tél. 2.25 51

^ J
Pommes de garde

de toute première qualité,
traitées et triées, sont à vendre à :

Société d'agriculture,
Office commercial des Montagnes j

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3-5 - Tél. 2.12.07

Prière de s'inscrire jusqu'au 31 octobre
Des échantillons sont exposés en vitrine

Demandez l'horaire de L'Impartial

A louer
pour avril 1950, appartement
i p ièces. Situation 'I echnicum.
Préférence sera donnée à
personne tranquille pouvant
s'occuper , chauffage centra l ,
enlèvement de la neige et
petits travaux.
Ecrire sous chiffre N.0. 17302
au bureau de L'Impartial.

"»t ' I  I I M. IJ ^̂̂

Urgent
Qui prêterait Fr. 1000,—

à personne honnête.
Ecrire sous chiffre G. J.

17392 au bureau de L'Im-
partial.



MODÈLE ROMOLUsi HH) ï»»|' IHI

tes principaux facteurs de la Ta IW . JJUMJ ""̂
^

haute valeur d'un vêtement irai ' ' '«S»
Ritex sont: Tissus et fournitures FJR saPal»,
les meilleurs et travail intérieur \ rijsjffl W&\
de premier ordre. / Wmmf '̂ mW
Rite» à l'avant-garde de lamode. êsÊg S^

Léopold-Robert 47

Ameublements complets
Grands choix de tapis
Tours de lits

Mantegaw
Breparû

Studio
Chambres à coucher
Chambres à manger
Meubles rembourrés

Exposition permanente
Fabrique et bureau

A.-M. Piaget 82 Tél. 2.32.57

OMEGA cherche pour son ser-
vice des réparations

un horloger -
habitué à un travail de qualité
très soignée. Travail en fabrique.
Adresser les offres au Service

17272 da Personnel, OMEGA, Bienne.

¦¦•̂ ¦¦¦ ¦¦III m m» -—— i  . . . . . . .  i i

_- ,,

Quand vous aurez uu
voua direz aussi,
ce sont

des TAPIS I
mais quels TAPIS I
et pour chaque article
un prix étonnant.

Tissés sur place, à votre choix ,
dans toutes dimensions.

Exposition permanente
Atelier et magasin : T.-ALLEMAND 7

TISSAGE A main DU JURA
M. TRIPET Tél. 2.41.97

Ucnnicicu" horloger
qualifié
désirant améliorer sa situation
cherche place pour époque à
convenir.
Faire offres sous chiffre T O 17236
au bureau de L'Impartial.

Boulangerie - Pâtisserie - Ten ta
Situation unique station \ipes vaudolses réputée, enfouies
saisons, magasin , tea room, labo, absolument moderne, 5
appartements. A vendre, cause santé, Fr. 280.000.—.
Agence Immobilière James A. VOGEL , Montreux ,

r >
La vraie voiture pour notre pays

^rf^^v —i^^^—^—^—^—^—¦¦— mmmmmmmmmmw"

^VÔ
|,WrW LES PRIX BAISSENTVA/ _ . . ¦

y^SS^^g*̂ 
LA QUALITE S'AMELIORE

éÊ®È§3S& ̂ 1̂̂ ^̂ ^̂  ̂ (PB 9SB jgUfe Jffik

^alBHfl̂ î ^̂ ^fe ^
on nouveau Prix: Mwwi° + ICA

m '. f^v^^^^Kf^^^^^  avec chauffage et dégivreur

jRdLj^Jï Cette voiture étonnante est livrable dès maintenant également en exécution

mfëj3 Son nouveau prix: VéIWO91 +!CA

^ f̂|F avec de très nombreux perfectionnements
- ¦

DEMANDEZ DÉMONSTRATIONS A L'AGENCE OFFICIELLE

S W ^Ê m \ w 9  1'M fo l  lia ImËllF UASye &Tlf* U

Téléphone 2.18.23 JLn\ C^kiMAX'de-T'owds 3Acol-T2r*H<{t 711

\ /

OP IC IMAUIT

$1
SuqqesWow ae (A OAISOU

ttB  ̂vw mArM/ J
V Ẑg  ̂CONPECTION POUR DAMES #̂ ̂ S E R R E  11 •'» U'

Voyez notre rayon spécial pour fortes tailles

H V* Ouver ture du magasin , de S heures à 12 heures ei
i73ii de 13 heures à 18 h. 30

\ è

HAUTE MODEmm
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures soni
exécutées avec soin. 17307

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

TULIPES
simples et doubles, beaux oi-
gnons, variétés choisies pour
la montagne, an couleur
séparés, 0.30 et. pièce.

JACINTHES
à forcer , couleurs diverses,
0.90 et. pièce.
JONQUILLES DOUBLES

de jardin , 0.35 pièce.
CROCUS VARIÉS

un mélange, 0.15 pièce.
OIGNONS DE MER

de fr. 3.— à 15.— pièce.

A. BECK, horticulteur
Rue du Verssolx Tél. 2.25.20

A vendre pour cause
de départ,

potager électrique
moderne, émailié crè-
me, 4 plaques , 1 four ,

potager à bois
émailié crème, 2 trous ,
bouilloire , 1 plaque
chauffante.
Tél. 3.22.71. 17209

Posages de cadrans-
emboîtages »SB
elle. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17308

^^^ 
POSTICHES 

^^^D'ART 
INVISIBLES

WEMR-DOEPP
MAITRES COIFFEURS

POSTICHEURS
RUE DE

L'HOTEL-DE-VILLE 5

•

NOTRE SPÉCIALITÉ
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Madame Marc ALBER-CHATELAIN , fses enfants ef petits-enfants, ainsi que¦ les familles parentes et alliées, profondément \touchés des marques de sympathie et d'affec- j
tion qui leur ont été témoignées durant ces j
jours de pénible séparation , présentent leur j
reconnaissance émue et leurs sincères renier- I
ciements à toutes les personnes qui ont pris ;
part à leur grand deuiL 17309

Requiem in pace.

Les familles Reinicke, Léopold, Kup-
per, an Allemagne ;

Les familles Wilckôs, aux Etats-Unis;
} La famille Schmldt-Clâmence ;

Bi Mademoiselle Lucie Hoter ;
j Mademoiselle Jeanne Schmldt ;

Maître Francis Roulât, notaire ;
ont l'honneur de faire part du dicès

Mademoiselle

1 Maria WILCKES
J que Dieu a reprisé e Lui, dans sa 87me
! année, le jeudi 20 octobre, après une

courte maladie, munie des salnts-'sa-
|H crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds,
, le 20 octobre 1940.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu
Ij3 samedi 22 courant, a 11 h.

1 Culte au domicile à 10 h. 30.

j Une urne funéraire sera déposée
!' devant le domicile mortuaire :

RUE DU PARC 129

Un office de requiem sera célébré
j en l'église catholique romaine, samedi
| matin, à 7 heures. I -

Le présent avis tient lieu de lettre §
de faire part. 17398 I

I 

L'Eternel la conduisit au port désiré
Ps. 107 : 30

Monsieur et Madame Paul Mo- >
ser, leurs enfants et petits-
enfants, A Lausanne et à St-
Imier i

Mademoiselle Emlllenne Mo-
ser. a Lausanne j

Monsieur et Madame Georges
Moser et leurs enfants, a
Lausanne i

Madame et Monsieur Robert '
Walter-Moser, et leurs en.
fants |

Madame et Monsieur Isidore
Piccolo-Moser, a Lausanne ;

Les familles Cuclie, Perriard
et Jeanneret,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont leprofond chagrin
de faire part du décès de

Madame veuve

Samuel CDCHE

I

née Marthe Moser

leur bien-aimée belle-mère,
soeur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, enlevée à leur ten-
dre affection dans sa 68e année,
après une longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment-

La Chaux-de-Fonds, le 20 oc-
tobre 1949.

L'Incinération, SANS SU IT E,
aura lieu SAMEDI 22 OCTOBRE
1949, à 14 heures.

Gulte au domicile, pour la fa-
mille, a 13 h. 30.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mortu-
aire i rue LÉOPOLD-ROBERT 52,

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part.

i L'Association suisse de sous-offi-
i i ciers, section de La Chaux-de-Fonds, a le
I j pénible devoir de faire part du décès de

I Monsieur Fritz REICHENBACH
i membre vétéran honoraire.
| i Nous garderons un bon souvenir de ce fi-
| j dèle camarade. ;

L'Inhumation aura lieu aujourd'hui à 14 h.30.
17374 Le Comité. !

En cas de décès: A. RêMY
Léopold-Robert 6. Téléph. Iour et nuit 2 19 36
Cercueils — Auto-corbillard — Toutes formalités

Monsieur et Madame Adrien P0RTMANN-
BAUMANN et leur petite Maude ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit I

LUC -PIERRE 1
Frauenklinik Spiserstrasse 3 1
Zurich , le 19 octobre 1949 Zurich 47 g

I

f ù l l K  V.Oi

coAtutnas
(na Hrt&auâù

achetez nos superbes tissus
pure laine, légers,
chauds et douillets

C Vôgd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage

La maison des bonnes qualités W'

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de La Chaux-de-Fonds

Mise au concours
Par suite de démission honorable, un poste de

commis
(demoiselle) est mis au concours.
Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : début ianvier 1950 ou
époque à convenir.

Adresser les offres de service, avec pièces à
l'appui , jusqu'au 5 novembre 1949, à
M. le Dr Henri Perret, directeur général , qui
enverra le cahier des chargées aux intéressés
et leur fournira tous renseignements utiles.

La Commission

,

Maison
de Vins et Liqueurs
bien introduite

met au concours place stable
de représentant pour la clien-
tèle des particuliers. Eventuel-
lement occupation accessoire.

Faire offres à Case postale
:̂ '! No 10472.

j Coopérative
d'HABITATl

La République
f; \ Encore disponibles pour le 30 avril
| I 1950, dans les immeubles qui porte-

ront les numéros 19, 21, 23 et 25 de
. ; ia rue de la Républi que :

3 appartements de 4 V« pièces
à Tr. 130.-

3 appartements de 3 % pièces j
à Fr. 110.—

1 appartement de 2 y2 pièces i
à Fr. 90.-

souscription de quelques parts sociales ;
obli gée. Maison de 4 appartements |

modernes
i adresser Etude BOLLE, notaire, Prome- H

nade 2, qui soumettra p lans et statuts. ! !

Repose en paix cher époux et !
papa. , . ' !

Madame Fanny Diacon-Huguenin, ses I j
enfants et petits-enfants ;

Madame Vve Rose Pieren-Diacon et |&
I ses enfants, à La Chaux-de-Fonds; '
1 Monsieur Claude Aellen , à la Châtagne ;

I Monsieur José Aellen ;
i Mady et Francette ; i
j Madame et Monsieur Louis Barrale-

Diacon et leur petit Francis,
i aux Replattes ; KJH

Madame Esther Junod-Huguenin et ses
! enfants, à Couvet ; ¦
! Monsieur César Huguenin, au Haut- j
j des-Joux, | |
¦ ainsi que les familles Diacon, Huguenin, H

Fahrny, Schneeberger, parentes et alliées
| ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur cher époux, papa, grand-
i papa, beau-père, beau-frère, oncle, cousin j
I et parent, !¦¦ j

Monsieur

! UM* DIACON 1
Ë9H

Restaurateur j J
| que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , à \ !
| 10 heures, après une longue maladie,

dans sa 74me année. I 1
La Châtagne, le 20 octobre 1949. | j

Le soir étant venu , il leur dit:
| Passez à l'autre rive. I
•: St-Marc Ch. IV, v. 35. [ j
i Je serai avec Lui quand 11 sera ;
j dans la détresse.
j Je l'en retirerai et le glorifierai. i

,'j Psaume 91, v. 15. I

t L'ensevelissement aura lieu à La Bré- H
vine, le samedi 22 octobre 1949,

H h 14 h. 30.
Culte à l'Eglise à 14 h. 30. M

j Départ du domicile à 14 heures. j

| Le présent avis fient lieu de lettre de j j
aire part. ! ;

(M MM

La Société des caletlers, hôteliers
et restaurateurs, section de La Chaux-
de-Fonds a le pénible devoir de faire part du

Wy décès de leur collègue

I Monsieur Henri iflflHOf 1
| membre honoraire j

L'incinération aura lieu le samedi 22
courant, à 14 h. 30.

j Rendez-vous des membres au crématoire.

Le Comité.

| Veillez et priez car vous ne savez |§É
ni le jour ni l'heure à laquelle le jfils de l'homme viendra. ]/- .A

Repose en paix cher époux et ,
papa. ] ;

Madame Henri Imhof-Cattin, ses en- !
| fants et petit-enfant,

Monsieur et Madame René Imliof-
Blauenstein et leur petite |

! Jaqueline ;
Les enfants, petits-enfants et arriè- j

j re-petits-enfants de feu Auguste
: Imhof ; j
i Les enfants, petits-enfants et arriè- I
I re-petlts-enfants de feu Emile i

Cattin. ES
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de faire :
part à leurs amis et connaissances du
décos de leur cher et regretté époux,
papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, pa- j
rent et ami,

Monsieur

j Henri IMHOF 1
Cafetier ï !

enlevé à leur tendre affection, Jeudi,
dans sa 64me année, après une cour-
te maladie.

; La Chaux-de-Fonds, le 20 oct. 1949. j
L'Incinération, SANS SUITE, aura

lieu le SAMEDI 22 COURANT, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.

; Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire,

| RUE DE L'ÉPARGNE 1. ;
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

"¦ mu inmi if i ii j

Perdu
dans le train Neuchâtel-
La Chaux-de-Fonds, le 2
octobre, porte - photos
rouge. — Le rapporter
contre récompense à Mlle
PERROUD, Les Petits-
Ponts. 17266

iommelière ^'t^tl
amedis, éventuellement di-
tanches. — Offres sous chif-
"e S. O. 17359 au bureau de
,'Impartial.

Initon avec bonne pen-
l IUUCI SJ0I1J pour ie ler
ovembre, belle grande
hambre à 2 lits, à messieurs
ropres et solvables. — S'a-
resser Parc 75, au 1er étage,
gauche. 17343

Phomhno meublée est de-
UllalIlUi G mandée par mon-
sieur . — Ecrire sous chiffre
F. U 173S9 au bureau de
L'Impartial.

A lnnon Petite chambre meu-
IUIIGI blée, à monsieur sé-

rieux.
A UPnrlnP 1 Pousse-poussen VCIIUI C bei ge, en très bon
état.

A acheter lS0
p°tager

S'adresser rue Numa-Droz 2t , _
au 1er étage, à droite. 17305 r

Buffet de cuisine àdre;en3 ntiroirs , portes vitrées , 1 petit f,
meuble assorti , 1 bureau mi- j_
nistre , chêne massif , 2 portes -
vitrées, le tout en bon état. Il
— S'adresser Est 6, au plain- r
pied , à droite, après 18 h. ou n
samedi après-midi. 17342 c

^— — 
P
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La Société philalé- '
lique a le pénible devoir I
de faire part à ses mem- i
bres du décès de leur col- I
lègue et ami,

Monsieur

IzlBISffl
moniteur des juniors
L'inhumation a lieu au- f

jourd 'hui vendredi à 14.30 I
heures.
17318 LE COMITÉ

La Société cantonale I
des Chasseurs, section f
de La Chaux-de-Fônds a le I
pénible devoir de faire part I
à ses membres du décès de I

Monsieur j

Fritz Reichenbach
membre du Comité

L'inhumation aura lieu [
aujourd'hui vendredi à 14 I
h. 30. • I
17393 LE COMITÉ. I

L'Amicale des Confem- !
porains 1886 a le pénible I
devoir de laire part à s'es I
membres du décès de ï.

Monsieur I

Henri IMHOF
leur regretté camarade el I
sont priés de lui conserver I
un bon souvenir. I

Rendez-vous au crématol- 1
re samedi à 15 heures.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 octobre 1949.

LE COMITÉ

Le « Vélo.Club i
Excelsior > a le pé- I
nible devoir d'informer g
ses membres du décès [
de \

Monsieur

HIIÏIHOF
Père de Monsieur René i
Imhof , membre hono- [
raire de la Société.

Le Comité. I

Messieurs les membres I
d'honneur, honoraires, passifs !
et actifs de la Société té- S
dérale de gymnastique I
- L'Abeille » ont la douleur I
de faire part du décès de },.

Monsieur

Henri lit
membre honoraire et de I

l'Amicale
père de notre membre passif I
M. René Imhof. I

L'incinération aura Heu i
samedi 22 courant , à 15 h.

Rendez-vous des membres 1
au crématoire. ;l

17427 LE COMITÉ. I

Etal civil do 20 octobre
Naissances

Vuillemin , Claudine-Juliet-
te, fille de Roger-Gaston ,
graveur et de Jeanne-Emma
née Kieis , Bernoise. — Zim-
mermann , René , fils de Her-
mann , héliograveur et de
Bluette-Yvonne née Vuille ,
Soleurois.
Promesses de mariage

MUhlemann , Fritz-Otto , em-
ployé de bureau et Christen ,
Margrith , tous deux Bernois.
— Wietlisbach , Paul-Henri ,
horloger , Argovien et Hugo-
net , Louise-Germaine , Vau-
doise. — Haldemann , Paul ,
employé CFF et Allenbach ,
Lina , tous deux Bernois.

Décos
11020. Reichenbach , Fritz ,

époux de Rose-Hélène née
Jeannet, né le 10 août 1882,
Bernois et Neuchâtelois.

ûiiueiiin
nez, gorge, oreilles

il retour
, 17145

RESTAURANT
DE L'ECUREUIL

Le Seignat
Le souper grillade an-
noncé pour samedi est
renvoyé au 5 novembre
pour cause de deuil

Au Magasin de Comestibles
Serre 61

et demain samedi , sur la
Place du Marché, il sera
vend u :

fk Belles
Jgsa bondelles
fe] | et Feras
JfcjIflS vidées

P̂ flt Filets
Hflfv$$i ds Percnos

«Sfe ĵL Filets
ËBKopS de soies
fe$|| Filets de
Vgî iîSjsk dorschs
V$Èi Cabillauds

feçf entiers

M^mk Truites
fl?*"*S| vivantes

Escargots garantis pur
beurre 1.60 la douz.
Beaux poulets de Bresse

frais fr. lO.— le kilo.
Poulets du pays, fr. 9.—

le kilo.
Belles poules fr. 7.— le
kilo.
Beaux lapins frais du

pays, Ir. 7.— le kilo.
Lièvres. Civet de lièvre
Se recommande, F. MOSER
Téléphone 2.24.54 17417

^MtaBXSBiBEmmssœBmaBma *.

Fauteuils
A vendre superbes fauteuils
Voltaire , remontés à neul. —
S'adresser Progrès 13a ,
Achat et vente. — Gentil-
Schreyer. Tél. 2.38.51. 17246

Pï Stnfl m0f-l eme serait
l lullU acheté de suite au
comptant , ainsi qu'une ma-
chine à coudre. Pressant.
Faire offres écriies sous chif-
fre T. T. 17362 au bureau de
L'Impartial. 
Pliamhri Q meublée est à
ul ld l l l l J !  C louer. S'adresser
à M. A. Uiervet , facteur, cha-
let du Bois noir. 17369

I

Pour Fillettes :1
linliau %È,':hlongueur i '
4C à 100 cm. I i

ilobes » 9.90 1
Jopes » 9.90 |
Chemisiers » 13.90 1
Pulloveis » 10.90 j
Japttes - Bas

i Ecliarpes - Bonnets 1
et toute , i

la lingerie chaude |
Samedi :

I Distribution de bal- I j
Ions pour tout achat n

à partir de Fr. 5.—

Au

Petit Louvre I
Place Hôtel-de-Ville j :

17384 S

f lul i l i r i  dimanche matin , à
UUIJIIB Pouilleiel, une ja-
quette d'enfant , grise. — La
rapporter contre récompense
rue du Nord 29, au ler étage.

Chauffeur poids lourds
cherche place pour le ler
novembre ou date à conve-
nir, éventuellement rempla-
cements. — Offres à Case
postale 73, La Chaux-de-
Fonds 1. 16929

Ip llll P fillp expérimentée
UCul ltj lllltj est demandée
dans ménage soigné. Fort
gage. — Offres Case Postale
13767, La Chaux-de-Fonds.

A Uûnrin o d'occasion: 1 beau
VDIIUI G smoking, 1 com-

plet noir croisé, 1 complet
bleu, 1 complet sport , 1 man-
teau, le tout pour homme, de
grandeur moyenne. — S'a-
dresser à Madame Rindlisba-
cher , Manège 20. 17211



/ ^DV JOUR.
L'élection de la Yougoslavie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 octobre.
Dans le match qui opposait hier la

Tchécoslovaquie à la Yougoslavie , dans
l'enceinte de l'ONU , à Lake-Success, la
Tchécoslovaquie a été mise knock-out
au deuxième round, sans intervention
de l'arbitre...

Ainsi les sportifs enregistreront-ils
l'épilogue du match... russo-américain
qui opposait Prague à Belgrade pour
l'élection au Conseil de sécurité.

On lira plus loin les réactions contra-
dictoires enregistrées à la suite de l'é-
vénement. Toutefois , on ne croit pas
que le mécontentement soviétique se
traduise par des actes. La compétition
entre l'Est et l'Ouest continue, mais il
faut  enregistrer le fai t  que, pour ne pas
l'envenimer, la Grande-Bretagne et un
certain nombre d'Etats se sont pronon-
cés dans les deux scrutins pour la Tché-
coslovaquie. Quoi qu'il en soit, l'élection
a été régulière et démocratiquement
Moscou n'a qu'à s'incliner. Si Staline
part en claquant la porte comme Hitler,
on pourra dire que la ressemblance en-
tre les deux régimes est toujours plus
frappante...

M. Eené Mayer bien en selle.

On ne peut que se féliciter de l excel-
lent départ pris par le nouveau Premier
françai s, M . René Mayer. En e f f e t , ce
n'est pas à une voix de majorité qu'il
a été investi, mais par 341 voix contre
183. Et les communistes eux-mêmes ont
renoncé à provoquer le chahut tradi-
tionnel dont ils menaçaient leurs ad-
versaires. Reste à savoir comment M.
René Mayer parviendra à dominer les
problè mes de l'heure. On craint beau-
coup qu'après avoir touché une prime
en novembre, les petits salariés français
ne demandent un supplément en dé-
cembre. Ou que la totalité des travail-
leurs les imite. Car ce ne sont pas les
hauts salaires qui caractérisent la si-
tuation du prolétariat français. Cepen-
dant, l'ensemble des Français ne serait
pa s mécontents de trouver enfin un
présid ent du Conseil qui stabilise réelle-
ment la situation.

Résumé de nouvelle»
;, -_. Belgrade dénonce de nouvelles pro-

vocations armées de ses voisins. Toute-
fois  il semble qu'on soit décidé à con-
server tout son sang-froid du côté de
Tito. Or, c'est précisément ce sang-froid
que Moscou voudrait faire chavirer.

— M. Truman a de la suite dans les
idées, et bien qu'il ait été déjà battu
deux fois à ce suj et, il demandera à

• nouveau au Congrès l'abrogation de la
loi Taft-Hartley, considérée comme an-
ti-ouvrière par les syndicats américains.
M. Truman avait promis cela ses élec-
teurs. Il tient parole.

— Le président Truman a également
déploré qu'on ne lui ait pas permis
d'augmenter les recettes gouvernemen-
tales. Car le déficit budgétaire actuel
aurait pu être résorbé.

— Quant à la bombe atomique, le
président américain a annoncé qu'on
continuait , aux USA, à se défendre et
à se préparer. P. B.

Un coup dur pour le prestige soviétique
Malgré la vive opposition de l' U.R. S. S., la Yougoslavie est élue au Conseil de sécurité

au détriment de la Tchécoslovaquie. UAng leterre et la France ont voté pour cette dernière

L'élection
de la Yougoslavie

au Conseil de sécurité
rp(P"* M. Vychinski fait fi de la

procédure

FLUSHING MEADOWS, 21. — Reuter.
L'assemblée générale des Nations Unies
s'est réunie jeudi après-midi pour élire
les trois membres non permanents du
Conseil de sécurité, dont le mandat est
arrivé à échéance.

Dès l'ouverture de la séance, M. Vy-
chinski, ministre des affaires étrangè-
res d'URSS, demande la parole « sur un
point de procédure ».

M. Vychinski, interrompu par le pré-
sident Romulo, souhaite que l'assemblée
générale de l'ONU fasse honneur au
«gentlemen's agreement» pour les élec-
tions au Conseil de sécurité. Il dénon-
ce comme mensongères et calomnieuses
les déclarations faites par la délégation
yougoslave demandant aux Nations
unies de voter en sa faveur.

Le premier tour de scrutin
Le président de l'assemblée, M. Ro-

mulo, a déclaré que l'intervention du
ministre des affaires étrangères de
l'URSS est contraire à la procédure et
l'assemblée commence immédiatement
à procéder au scrutin.

Au premier tour de scrutin, on comp-
te 58 bulletins valables, de sorte que la
majorité des deux tiers est de 39 voix.
Le résultat est le suivant : Equateur 57,
Inde 56, Yougoslavie 37, Tchécoslova-
quie 20, Afghanistan 1 et Philippines 1.
Alors que l'Equateur et l'Inde sont élus,
un deuxième tour de scrutin est néces-
saire pour l'élection d'un pays du bloc
slave afin de départager la Yougosla-
vie et la Tchécoslovaquie.

Nouvelle intervention de
M.  Vychinski

Aussitôt après le scrutin de bal-
lottage, M. Vychinski prend la pa-
role pour une «explication de vote» :

Il dénonce l'élection de la Yougo-
slavie comme une violation de la
charte des Nations unies et déclare
que l'Union soviétique ne considére-
ra pas la Yougoslavie comme repré-
sentant l'Europe orientale au Con-
seil de sécurité.

Le vote décisif
Après cette intervention du minis-

tre soviétique des affaires étrangères,
l'assemblée passe au deuxième tour
de scrutin.

LE RESULTAT DONNE ALORS 39
VOIX A LA YOUGOSLAVIE, SOIT LA
MAJORITE DES DEUX TIERS, et 19
A LA TCHECOSLOVAQUIE.

Malgré le secret...
FLUSHING MEADOWS, 21. — AFP.

— L'élection de la Yougoslavie s'est
déroulée au scrutin secret, mais on a
appris cependant que la Grande-Bre-
tagne, Israël, le Danemark, la Norvè-
ge, l'Inde, le Pakistan et vraisembla-
blement la Nouvelle-Zélande et l'Aus-
tralie s'étaient prononcés dans les
deux scrutins pour la Tchécoslovaquie.
Lors du premier tour, l'Afghanistan et
les Philippines avaient remporté cha-
cun une voix. Ces deux suffrages allè-
rent au second tour à la Yougoslavie,
lui apportant le complément nécessai-
re pour atteindre la majorité requise
des deux tiers.

La France a voté pour la Yougoslavie

PARIS, 21. — AFP. — «La France
votera à Lake Success pour la Yougo-
slavie », avait déclaré M. Robert Schu-
man, sortant de l'Hôtel Matignon où il
avait conféré avec M. René Mayer.

D'autre part , on apprend que la can-
didature yougoslave a été appuyée par
la Suède, notamment, tandis que celle
de la Tchécoslovaquie a eu les suffrages
des délégués norvégiens et danois, en-
tre antres.

Pas de «ma nœuvres
de couloirs »

affirme M. Kardelj
FLUSHING MEADOWS, 21. — AFP.

— Après la séance de l'assemblée gé-
nérale, M. Alech Bebler , ministre ad-
joint des affaires étrangères de Yougo-
slavie, a donné lecture d'une déclara-
tion de M. Edouard Kardelj,- ministre
des affaires étrangères, en réponse aux
affirmations de M. Andrei Vychinski,
selon lesquelles l'élection de la Yougo-
slavie était contraire , à la charte et au
« Gentlemen's Agreement » donnant à
chaque région géographique le droit de
choisir son candidat aux sièges va-
cants de l'O. N.U.

Dans cette déclaration , M. Kardelj
souligne que la délégation yougoslave
n'a pas été consultée lors du choix de
la Tchécoslovaquie h. par les nations
d'Europe orientale. M. Kardelj démen-
tit enfin la déclaration de M. Vychins-
ki selon laquelle la, candidature de la
Yougoslavie a été le résultat de « ma-
noeuvres de couloirs ».

Compensation !
Comme l'assemblée allait procéder

aux élections pour le Conseil économi-
que et social, le délégué de l'Ukraine,
M. Manuilsky, est monté à la tribune
pour annoncer qu'il se désistait en fa-
veur de la candidature de la Tchéco-
slovaquie à cet organisme. La Tchéco-
slovaquie a été élue avec le Mexique,
l'Iran, les Etats-Unis, le Pakistan et le
Canada.

Les lettres françaises en deuil
Mort du grand metteur

en scène Jacques Copeau
BEAUNE, 21. — AFP. — Jacques

Copeau , personnalité marquante du
théâtre français d'avant-garde et fon-
dateur du Vieux-Colombier , est décédé
jeudi à l'hospice de Beaune après une
longue maladie .

Réd. — Nous reviendrons sur la car-
rière exceptionnelle de ce grand met-
teur en scène qui joua un rôle immense
dans la restauration non seulement du
théâtre français, mais de toute la lit-
térature. Jacques Copeau fut en effet
l'une des principales personnalités de
l'équipe de la « Nouvelle Revue fran-
çaise » qui, avec André Gide et Jean
Schlumberger, donnèrent à la littératu-
re française moderne une impulsion et
une direction qui paraîtront sans doute
le grand événement littéraire de ce siè-
cle en France. Tout un mouvement poé-
tique naquit de cette action , et la « N.
R. F. », par ses éditions et sa revue,
canalisa bientôt presque tout ce qui
compte dans le roman, l'essai, la poésie.
Jacques Copeau, grand esprit, mais ter-
riblement absolu et exigeant, refusant
de tenir compte de certains faits, se re-
tira après la guerre. Jacques Rivière vint
alors épauler l'équipe.

Mais, des avant 1914, l'équipe de la
N. R. F. avait voulu s'occuper de thé-
âtre et sortir cet art de l'ornière réa-
liste où il restait embourbé. Ce fu t ' l a
grandiose aventure du Vieux-Colom-
bier, commencée dans des conditions
extraordinaires et qui , grâce à la foi
et au dévouement de Copeau et de ses
amis, transforma complètement le

théâtre. Copeau changea tout : la mise
en scène, la décoration , les oeuvres. U
forma ses acteurs, ses écrivains, ses
peintres. C'est alors que le théâtre re-
devint tragique, poétique , grandiose.
Grâce à Copeau , Jouvet , Dullin , Geor-
ges Pittoeff et maintenant leurs suc-
cesseurs, purent exister , et Giraudoux
et Cocteau, Anouilh et Salacrou.

L'importance des trois « grands » de
la N. R. F., Jacques Copeau , André
Gide et Jean Schlumberger, ces deux
derniers encore en vie, fut immense.
Jacques Copeau , le père du renouveau
théâtral français, n'est plus. Mais son
oeuvre demeure. D'ailleurs, les Chaux-
de-Fonniers se souviennent encore de
l'admirable lecteur qui vint plusieurs
fois, avant guerre, leur dire , avec quel
art, Don Quichotte de Cervantes ou le
Conte d'hiver de Shakespeare.

Les réparations américaines à la Suisse

Les U.S.A. paieront
BERNE, 21. — Ag. — La légation de

Suisse à Washington vient d'être in-
formée par le gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique qu'une somme ap-
proximative de 62 millions de francs
suisses sera versée prochainement à la
Confédération, au titre de réparations
pour les dommages causés en violation
de la neutralité par les avions améri-
cains à Schaffhouse, Bâle, Zurich et
autres lieux.

Cette décision du gouvernement
américain couronne des négociations
qui ont commencé au lendemain des
atterrissages forcés de 1943 et des
bombardements d'avril 1944. Bien que
délicates, elles se déroulèrent dans une
atmosphère de confiance mutuelle.

Le paiement des indemnités aux si-
nistrés interviendra dès que le Conseil
fédéral aura pris une décision au sujet
de la répartition du montant qui sera
ainsi mis à sa disposition. Des infor-
mations complémentaires seront com-
muniquées à cette occasion.

Pas de menace russe, mais ! aie il une oeiaiie
Drame terminé ?

FLUSHING MEADOWS, 21. — AFP —
«La réaction soviétique à l'élection de
la Yougoslavie est la plus faible à la-
quelle on pouvait s'attendre », déclare-
t-on dans les délégations occidentales
après avoir entendu M. Vychinski s'éle-
ver contre cette élection.

Cette élection est une violation de la
Charte des Nations-Unies, a déclaré le
délégué soviétique dès qu'elle a été an-
noncée. L'Union soviétique ne considé-
rera pas la Yougoslavie comme repré-
sentant la région de l'Europe orientale
au Conseil de sécurité.

Les milieux occidentaux voient dans
ces paroles l'aveu d'une défaite et nul-
lement une menace de mesures ulté-
rieures par l'Union soviétique. Avant
l'élection, certaines rumeurs avaient
couru selon lesquelles l'URSS pou rrait
soit se retirer de l'ONU , soit se retirer
du Conseil de Sécurité si la Yougoslavie
était élue.

Selon le point de vue des délègues
de l'Europe occidentale, cette menace
s'est dissipée après la déclaration de
M . Vychinski qui, violente dans sa for -
me, est sans portée sur le fond.  Le dé-
légué de l'Union soviétique n'a pas dé-
claré que son pays refuserait de siéger
aux côtés de la Yougoslavie au Conseil
de sécurité. Il n'a pas déclaré qu'il con-
sidérerait les décisions auxquelles la
Yougoslavie aurait participé par son vo-
te comme nulles et sans valeur.

Deux thèses contradictoires
En se contentant de déclarer que la

Yougoslavie était mal élue et que le
bloc slave ne serait pas convenablement
représenté au Conseil de sécurité, VU.
R. S. S. a donc fait une déclaration de
principe, estime-t-on dans les déléga-
tions occidentales, où l'on ajoute que
« le drame est terminé ».

Mais selon d'autres délégués et selon
des membres importants du secrétariat ,
ce drame ne fai t  que commencer et l'é-
lection de la Yougoslavie qui constitue
le coup le plus dur porté au prestige
soviétique depuis la naissance de l'ONU ,
ne peut pas rester sans conséquences.

Telles sont les deux réactions con-
tradictoires qui se dégageaient dans les
couloirs de l'assemblée immédiatement
après l'annonce du résultat du scrutin.
L'importance de cette élection fu t  par-
ticulièrement sensible, au moment du
dépouillement du scrutin, par la ten-
sion qui s'était emparée de la salle des
séances de Flushing Meadows. Quelques
minutes après, lorsque le président de
l'assemblée, le général Romulo, procla-
ma le résultat des votes , « on aurait en-
tendu une mouche voler ».

L'intervention de M. Vychinski f u t
écoutée dans un silence total , cependant
que l'élection de la Yougoslavie f u t  ac-
cueillie par les applaudissements de la
majorité des délégations.

Mou^Blîm de dernière hayra
L'élection de la Yougoslavie au

Conseil de sécurité

Tito rebelle, mais
non paria

estime la presse américaine
NEW-YORK, 21. — AFP. — Les

grands journaux new-yorkais commen-
tent vendredi matin, dans leurs édito-
riaux, l'élection de la Yougoslavie au
Conseil de sécurité, et les répercussions
que celle-ci peut avoir.

Pour le « New-York Herald Tribune »,
c'est une victoire importante qui re-
hausse énormément le prestige du ma-
réchal Tito. Ce journal constate « que
le dé f i  à la dictature absolue de Mos-
cou, ne transforme pas un rebelle en un
paria », et il ajoute « cela peut rendre
la tâche de Moscou dans son combat
contre le « titisme », sujet de grande
préoccupati on pour Staline, plus d i f f i -
cile ».

De son côté, le « New-York Times »
estime que le rej et de la candidature de
la Tchécoslovaquie est surtout une re-
buffade à l'égard de la Russie « l'action
étant principalement dirigée contre la
tentative soviétique de dominer tout
l'est européen » et « qu'elle renforcera
inévitablement la position du maré-
chal Tito ».

En Tchécoslovaquie

On n'est pas content
PRAGUE, 21. — Reuter. — Le minis-

tre tchécoslovaque des affaires étran-
gères Vladimir démentis qualifie l'é-
lection de la Yougoslavie au Conseil de
sécurité « du coup le plus grave porté
aux Nations unies ». Il a déclaré au cor-
respondant à l'ONU de l'agence officiel-
le tchécoslovaque d'informations que
«ce résultat, préparé par les Etats-
Unis et obtenu par la contrainte en
obligeant leurs 38 satellites à obéir à
leur volonté, constitue le coup le plus
grav e porté jusqu 'ici à l'ONU . Il n'y a
aucun doute, même pas chez ceux qui
ont suivi l'ordre américain, que les
princip es et les règles qui régissent les
Nations unies ont été ouvertement vio-
lées et que cette violation aura de f â -
cheuses répercussions non seulement
sur la collaboration au sein des Nations
unies, mais également au dehors de cel-
Ip .s-ri

D autre part , la politique américaine
qui viole d'une manière cynique les lois
fondamentales et les accords solen-
nellement conclus est maintenant dé-
voilée à l'opinion mondiale.

Guillotiné...
LONS-LE-SAULNIER, 21. — AFP

Georges Blondey, âgé de 30 ans, cul-
tivateur à Ba'.aiseaux, canton de
Chanssin (Jura) , qui fut condamné à
la peine de mort par la cour d'assi-
ses du Jura le 22 mars dernier , pour
avoir empoisonné son père ainsi qu'u-
ne habitante du village avec de i'ar-

senate de chaux, a ete guillotine ven
dredi matin à la prison de Lons-le>
Saunier.

« Une trop longue équivoque »

Pierre Emmanuel se sépare
des communistes

PARIS, 21. — AFP — Le poète d'a-
vant-garde Pierre Emmanuel, aussi
connu des amateurs de lettres que
Paul Eluard et Aragon, vient de rom-
pre publiquement les derniers liens
qui l'unissaient au parti communiste.

Dans un violent article publié dans
le «Monde» sous le titre «Une trop
longue équivoque» , Pierre Emmanuel
explique les raisons de sa décision,
prise au lendemain de la sentence du
procès Rajk, en même temps d'ail-
leurs que celle d'un groupe d'intellec-
tuels français, signataires avec lui
d'une protestation adressée au prési-
dent Rakosi.

«Nous n'en pouvons plus de nous
taire», écrit Pierre Emmanuel, après
avoir rappelé qu'à «New-York comme
à Moscou, des hommes sont en train
de forger ce contre-sens: la civilisa-
tion des masses. Un monde où la
grande peur est d'être seul».

C'est en poète, en «homme seul»,
que Emmanuel formule sa protesta-
tion contre une politique dont il se
refuse à demeurer «un instrument».

«Faites vite, M. Mayer!»
recommande le «Figaro»

PARIS, 21. — AFP. — Nombre de
jour naux parisiens prévoient que M.
René Mayer se heurtera à de gros obs-
tacles lors de la formiaion de son Ca-
binet.

A signaler notamment que le «.Figa-
ro » recommande à M. Mayer de se hâ-
ter s'il veut réussir à constituer un mi-
nistère, car « l' erreur de M. Moch a été
de permettre aux partis , après le scru-
tin, de retourner à leurs querelles et à
leurs combinaisons ».

Un député musulman qui avait trop
d'appétit...

PARIS, 21. — Ag. — Le groupe com-
muniste de l'Assemblée nationale a
exclu de ses rangs le député musul-
man Mohamed Mokhtari , conformé-
ment à une résolution votée par le
comité central du parti communiste
algérien approuvant l'exclusion du dé-
puté d'Oran prononcée par Savlule.
Mohamed Mokhtari est accusé d'avoir
subordonné l'intérêt du mouvement
national algérien à ses appétits per-
sonnels et d'avoir « glissé dan;- les
mains des impérialistes dont il *st
maintenant un instrument docile».

Le p lus puissant émetteur du
monde

WASHINGTON, 21. — Reuter. — Les
autorités maritimes des Etats-Unis se
proposent de construire sur la côte occi-
dentale de ce pays le plus puissant
émetteur radiophonique du monde.

Cet émetteur développera 1000 kilo-
watts, n sera aménagé dans l'Etat de
Washington et servira à la liaison avec
les territoires du Pacifique.

La 'chasse aux contrebandiers
dans la région de Gênes

GENES, 21. — AFP. — La chasse
aux contrebandiers entreprise, sur mer
et sur terre, par la police dans la ré-
gion de Gênes prend de plus en plus
d'ampleur. Des vedettes du service de
surveillance sillonnent le golfe à la
recherche des « barques fantômes »
transportant, de nuit surtout, les cais-
ses de marchandises clandestines qui,
une fois débarquées sont prises en
charge par de puissantes voitures.

Plusieurs barques ont été capturées.
Elles contenaient des boîtes de ciga-
rettes étrangères. On assiste parfois à
des poursuites de voitures de contre-
bandiers par des agents motocyclistes
dans le plus pur style des films amé-
ricains.

Mort à 120 ans...
EUREKA (Californie) , 21. — Reuter.

L'Indien John Spencer, qui vient de
mourir, prétendait être âgé de 120 ana.

Aux USA

LONDRES, 21. — AFP —Le plan de
salut public, mis au point jeudi par le
Cabinet britannique, serait d'une telle
importance qu'il déborderait le cadre
des compressions administratives dans
les divers départements ministériels et
entraînerait l'élaboration d'un certain
nombre de mesures législatives.

Le plan de M. Attlee

BRUXELLES, 21. — AFP. — Par 119
nx contre 66, la Chambre a voté la
inf iance au gouvernement, après deux

jours de débats sur la politique finan-
cière.

La Chambre belge vote
la confiance

au gouvernement
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Plus tard quelques précipitations et,

baisse de la température.


